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Salut à tous, et bienvenue dans le choix
du disquaire !
Il est des films qui revêtent une saveur
particulière pour le spectateur, souvent
parce qu’ils ont été visionnés à un moment
spécial de leur vie.
Mais certains films ont cette saveur natu-
rellement, comme un souvenir d’enfance
un peu passé mais que l’on retrouve de
temps en temps avec plaisir.
Vous l’avez deviné, Hook, ou la revanche
du capitaine Crochet, sorti en 1991, est de
ceux-là.
Peter Pan a choisi de quitter le Pays Ima-
ginaire afin de vivre avec Moïra, la petite-
fille de Wendy qu’il venait voir étant jeune
et dont il est tombé amoureux. Des années
plus tard, ils sont mariés et parents de
deux enfants, et Peter, devenu avocat, a
totalement oublié le Pays Imaginaire.
Mais un jour, ses enfants sont enlevés par
un homme qui prétend être le capitaine
Crochet. Pour les ramener, Peter va devoir
retrouver et affronter son passé…
Peter Pan est une ode à l’enfance et à

l’imaginaire, et la grande réussite de Hook
est d’avoir su garder cette thématique
mais de la transposer dans l’âge adulte.
Peter a des doutes, des problématiques
et des responsabilités d’adultes qui l’em-
pêchent de retrouver sa part d’imaginaire
qui est enfouie en lui. Ce qui, 30 ans plus
tard, ne manquera pas de parler à chacun
d’entre nous…
Au-delà de ces considérations, le film est
un condensé de tout ce qui a fait le cinéma
jeunesse des années 90 : Steven Spielberg
à la réalisation, John Williams à la musique,
Robin Williams, Julia Roberts, Dustin Hoff-
man et Bob Hoskins dans les rôles princi-
paux, pour un grand film d’aventure dyna-
mique et coloré qui plaira à tous les grands
enfants dès 6 ans.

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest

Petit défi pour finir : saviez-vous que Phil
Collins s’est glissé dans le casting ? Sau-
rez-vous le retrouver ?...

FÊTE

HOOK
ou la revanche du capitaine Crochet 
Film de Steven Spielberg (1991)
Disponible en DVD et Blu-ray

Le choix
du disquaire

FILM

Dans le crestois du 14 juin
dernier, je vous avais mis l'eau
à la bouche. Je précise qu'il
n'y a aucun rapport avec
l'amour et  l'éponyme chanson
de Serge Gainsbourg ; il s'agit
d'une chronique culinaire !
Même si elles sont écrites
avec amour, passion et hu-
mour, ne nous égarons pas et
revenons à nos recettes esti-
vales, celles de mon atelier
de cuisine  pour l'association
le goût du sain'ple, dans les
cuisines  du magasin L'étin-
celle La plaine (120 route Ma-
lastre à Crest, à côté de Del-
bard). J’y racontais les recettes,
trucs et astuces pour appren-
dre à mes convives à préparer
des marinades, des sauces et
condiments afin de sublimer
les barbecues de l'été.

Je vous propose donc cette
semaine de partager deux au-
tres recettes, de type orien-
tales, idéales pour vos grillades
de poulet et d'agneau, ou sim-
plement en salade.

SAUCE TYPE MECHOUIA
Ingrédients :
3 poivrons rouges 
3 poivrons verts
6 tomates
2 à 3  gousses d’ail
1 cuillère à café de cumin
1 pincée de piment d'Espe-
lette
1 pincée de sel
1 pincée de poivre
3 cuillère à soupe d’huile
d’olive
1 cuillère à soupe de citron
Préchauffez le four à 200°C,
chaleur tournante.

Fendez les poivrons en deux,
ôtez le pédoncule et les côtes
blanches. Lavez-les, séchez-
les et déposez -les sur une
plaque de cuisson recouverte
de papier sulfurisé. Enfournez
(le plus haut possible dans le
four) et laissez cuire pendant
35 à 40 minutes, le temps que
la peau devienne noire. Sortez
les poivrons du four, déposez-
les dans un sac plastique, fer-
mez-le et laissez refroidir.
Quand ils ont tiédi, ouvrez le
sac et pelez-les. Sous l’effet
de la condensation, la peau
s’enlève toute seule. Coupez-
les ensuite en cubes. Réser-
vez.
Epluchez les tomates, épépi-
nez-les et coupez-les en dés. 
Pelez l’ail, enlever le germe
et pressez-le.

Dans une sauteuse, versez 3
cuillères à soupe d’huile d’olive
de Nyons.  Quand l’huile est
chaude, faites-y revenir les to-
mates quelques minutes
(jusqu'à la première ébullition).
Salez à votre convenance et
ajoutez une pincée de piment
d'espelette, l’ail pressé. Laissez
compoter une quinzaine de
minutes à feu doux.
Au bout de ce laps de temps,
ajoutez les dés de poivrons
réservés, saupoudrez de cu-
min, et continuez la cuisson
pendant 7 à 8 minutes.

SAUCE TYPE ZAALOUK 
(caviar d'aubergines)
Ingrédients : 
6 aubergines
3 tomates
2 gousses d’ail

1 c. à café Cumin
1 c. à café Paprika
0,5 c. à café piment d'Espelette
4 c. à soupe d’huile d'olive
Sel poivre
1 verre de Coriandre fraîche
0,5 Jus de citron

La recette s'exécute en deux
temps. En premier celui des
aubergines : 
Préchauffez votre four à 200°C 
Lavez bien les aubergines et
coupez-les en tranches dans
le sens de la longueur 
Huilez une grande plaque al-
lant au four et disposez dessus
les tranches d'aubergines. Ba-
digeonnez-les d'huile à l'aide
d'un pinceau de cuisine. Sau-
poudrez-les avec un peu de
sel.
Enfournez les aubergines et

laissez les cuire environ une
vingtaine de minutes. Elles se-
ront grillées sur le dessus.
Pendant la cuisson des au-
bergines au four, préparons
la sauce tomates : 
Epluchez vos gousses d'ail et
coupez-les en petits morceaux.
Lavez, pelez et épépinez vos
tomates (si besoin, incisez une
croix à la base de chaque to-
mate et plongez-les quelques
instants dans de l’eau bouil-
lante pour faciliter l’épluchage).
Faites chauffer un filet d'huile
d'olive dans une poêle et faites-
y revenir doucement l'ail sans
le colorer.
Épépinez les tomates et cou-
pez-les en tout petits mor-
ceaux. 
Ajoutez les épices, salez et
poivrez. Laissez cuire à feu

doux et à couvert pendant
quelques minutes.
Une fois les aubergines cuites,
ajoutez-les dans la sauce to-
mate et écrasez-les. Si besoin,
ajoutez un tout petit peu d'eau
chaude si vous n'avez pas de
jus.
Ajoutez la coriandre hachée,
mélangez et laissez cuire une
dizaine de minutes à couvert.

En fin de cuisson, il n'y aura
presque plus de jus
Servez cette sauce de type
zaalouk tiède ou froide arrosée
d’un filet d’huile d’olive de
Nyons et d'un jus de citron
jaune de Menton.

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr  

Balade en Drôme gourmande
Les sauces d’été : Mechouia et Zaalouk
Rodolphe Dejour nous propose des sauces épicées pour accompagner vos salades et grillades

La Fête du Picodon souffle ses 50 bougies !
Grand marché, spectacles, concerts... dimanche 17 juillet à Saoû

C’est la fête à Saoû ! La fête
du Picodon aura lieu cette
année le dimanche 17 juillet
toute la journée avec la foire
régionale et de nombreuses
animations et spectacles !

LA FÊTE DU FROMAGE
Notre fromage préféré sera
à l’honneur :
• Toute la journée sur le
marché, avec la présence
des producteurs Drômois et
Ardéchois, qui vous feront
déguster le cru 2022, et par-
ticiperont au traditionnel
concours du meilleur Pico-
don, qui se déroulera place
des Cagnards le matin,
• Dans le village, après le
concours, avec la célèbre
déambulation de la confrérie
du Picodon et de la grande
fanfare “Pekno Parade“ !
• Sur la scène, place des Ca-
gnards, à partir de 11h30,
pour le chapitre de la confré-
rie : intronisations et résul-
tats du concours, juste avant
le repas offert aux picodon-
niers.
Afin d’élargir l’offre, le grand
marché a été ouvert cette
année aux autres fromages
de chèvres de la Région
AURA, AOP ou non, mais

toujours des fromages de
producteurs !

LA FOIRE RÉGIONALE
Dès 8h et jusqu’au soir, des
créateurs, des producteurs
locaux et des artisans de
bouche qui vous proposeront
les meilleurs produits de
notre terroir et les spéciali-
tés culinaires drômoises.
Nougat, miel, ravioles, clai-
rette, fromages, bijoux, céra-
miques, vannerie... vous
trouverez tout cela dans le
village devenu un gigan-
tesque marché !

DES ANIMATIONS
Toute la journée pour les en-
fants, du côté de la mairie :
initiation aux arts plastiques,
au maquillage, à la fabrica-
tion du pain... Des jeux de
société et d’adresse pour
tous les âges !!
Et dans l’après-midi :
• le Trio Zikopat : à 12h45 et
16h. De magnifiques échas-
siers burlesques en déam-
bulation dans le village.
• un conteur viendra vous
raconter des histoires de
chèvres, à 13h15, sous les
platanes le long de la Vèbre. 
• "Quoi de neuf de cœur ?", à

17h, un spectacle de magie
hilarant.
• les Deux Dames au Volant,
à 18h. Un spectacle de cirque
aérien alliant poésie, perfor-
mance décalée et humour.
• Le Cirque Hirsute, à 19h :
un spectacle virtuose, acro-
batique et burlesque à la re-
cherche du mystère de
l'équilibre amoureux.
• La Course des Porteurs de
Lait, à partir de 14h30. Il
s'agit de traverser le village
le plus vite possible en
transportant des seaux de
lait. Fous rires garantis !
• Le Concours d’Affiches :
votez pour l’affiche 2023 !

DE LA MUSIQUE
Fanfare dans la journée dans
le village avec la Pekno Pa-
rade, un orchestre qui fleure
bon la campagne : une
grande famille en costumes
du dimanche d’un goût par-
fois discutable, certes, mais
inimitable.
Sans oublier la grande soi-
rée concert qui démarrera à
partir de 20h30 (lire ci-
contre).

Plus d’infos :
www.fetedupicodon.com

La soirée concerts
• 20h30 : TRAM DES BALKANS. 

Le Tram des Balkans fait vibrer les voix et résonner les
langages dans une musique d’une originalité indéniable:
l’accent klezmer côtoie le chant du chaman mongol, le
swing est américano russe, le dub groove à l’est et la pop
roule free jazz.

• 22h30 : SABINE SASSI & JINGO LOBA. 
La rencontre entre la tradition et
le monde contemporain, le dia-
logue entre les rythmes afri-
cains et brésiliens du folklore et
les sons électro modernes. Du
Morna au Samba, en passant
par le reggae africain, les
rythmes chaloupés du Cap Vert,
le funk brésilien ou encore le fu-
nana, c’est un voyage sans re-
tour vers lequel vous embarque
le quintet. Vamos !

FESTIVAL

Un grand festival dédié à
l'imaginaire ! Vous pourrez
écarquiller vos yeux devant
des spectacles, vous délec-
ter des différents ateliers,
ravir vos papilles de mets
colorés et participer avec vos
âmes d'enfant à toutes les
activités proposées.

Vendredi 8 juillet :
• 9h30 à 12h en bord de
Drôme : Ateliers peinture,
poterie,  musique et cirque.
Sur inscription.

• 10h30 à la salle St-Géraud:
Spectacle "J'ai faim". Mario-
netik théâtre à partir de 1 an.
30 min.
• 15h30 en bord de Drôme :
Ateliers musique et Cirque.
Sur inscription. 
• 16h (7/12 ans) et 17h30
(0/6 ans) en bord de Drôme,
animation : Espace lecture,
tente à lire /Bibliothèque.
• 16h30 place de la Daraize :
“Streetjazz et danse africaine
pour enfants”. Danses et
contes. Tout public - 20min

Samedi 9 juillet :
• 9h30 à 12h en bord de
Drôme : Ateliers poterie,
musique et cirque. 
• 10h en bord de Drôme :
Conte musical (harpe) par
Zimboum - 0-6 ans
• 11h à la salle St-Géraud :
Spectacle "Poucette" par la
Cie Caminos. À partir 3 ans.
• 14h à la salle polyvalente :
conférence “La nature et l’en-
fant, quel imaginaire, quelle
connexion ?”. 
Par Kristine Adamsen. Inspi-

ration des pratiques
éducatives danoises.
- 2h
• 15h30 en bord de
Drôme : Ateliers
Cirque   et Cirque à
roulettes. Sur ins-
cription.
• 18h Place de la Répu-
blique: spectacle "Dans les
bois tout est permis". Tout
public - 40 min.
• 21h30 au jardin d’enfant :
Cinéma plein air “Mia et le
Migou”. A partir de 6 ans.

Et tout au long des deux
journées sur les bords de
Drôme : espace petite en-
fance, jeux en bois, maquil-
lage,  Buvette et petite
restauration. 

Le sourire du crocodile
Un festival jeunesse, vendredi 8 et samedi 9 juillet à Saillans

      

 
   

       

    

   
    

       

   

       

      

        

       

           

     

        

  


