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Aah ! Les déferlantes…
Une semaine de chansons francophones
Au Train Théâtre du jeudi 17 au vendredi 25 mars
Évènement de la saison du
Train Théâtre, le festival
« Aah ! Les Déferlantes » est
une fenêtre sur le monde qui
met à l’honneur, pendant dix
jours, la francophonie et ses
valeurs de paix, de démocra-
tie, de droits de l’homme et
d’égalité entre les femmes
et les hommes.
« Aah ! Les Déferlantes » in-
carne naturellement une ou-
verture sur le monde franco-
phone et francophile, ses
peuples et leurs cultures.
Dans une période post-crise
sanitaire, plus qu’incertaine
au plan géopolitique, il pro-
pose une bouée d’oxygène,un
cocktail revigorant et nous
rappelle que la musique, uni-
verselle, est une langue qui
nous rassemble et nous unit.
Avec une programmation
éclectique (musiques du mon-
de, chanson, pop,…), le Train
Théâtre nous embarque, une
nouvelle fois, dans son voyage
musical aux multiples fa-
cettes.
Pas moins de dix compagnies,
dix-sept rendez-vous, et deux
soirées cinéma !
Qu’ils soient du Québec, de
La Réunion, du Mali, de
Mayotte, du Maroc, de Suisse,
de Belgique, du Bénin, etc.,
ce ne sont pas moins de cin-
quante-quatre artistes que
cette nouvelle édition ras-
semble pour transmettre au
public une chaleur bien-
veillante et une bonne dose
d’énergie salvatrice.

JEUDI 17 MARS, 20 H 

• Émilie Landry (Canada), en
première partie. La guitare
en bandoulière, sur des airs
country-pop-folk, elle pro-
mène ses notes avec légèreté
et finesse.
• Orchestre tout puissant
Marcel Duchamp (Suisse). Au
plateau, 12 musiciens mêlent
free jazz, post punk, high life,
brass band, mixtures sym-
phoniques et kraut rock ap-
puyés de textes engagés, dé-
clamés en rage contre un
monde qui part en lambeaux.

VENDREDI 18 MARS, 20 H

• Émilie Landry, apéro-
concert.
• Les Amazones d’Afrique
(Mali). Une force créative qui
réunit des voix internatio-

nales, des harmonies douces
et puissantes qui défendent
les droits des femmes et des
jeunes filles, une fusion de
talents et de générations…

SAMEDI 19 MARS, 20H

• Tias (La Réunion), apéro-
concert. Tias, c’est la sérénité
d’une guitare acoustique, la
fougue des percussions et un
timbre de voix aux mille
nuances…
• Del Zid (Mayotte). Vous dé-
couvrirez un artiste qui prône
un voyage musical lumineux,
à la croisée des sonorités
traditionnelles mahoraises -
entre bantou et polyphonies,
polyrythmies malgaches – et
des influences plus actuelles.

DIMANCHE 20 MARS, 16H

• Tias (La Réunion), apéro-
concert.
• Burning Casablanca (Maroc
2021) cinéma. Rock star dé-
chue, Larsen Snake revient
dans sa Casablanca natale
où il fait la rencontre explosive
de Rajae, une fille de la rue à
la voix d’or.

MARDI 22 MARS, 19 H

• La corde raide Duo, apéro-
concert. Dotés d’une énergie
contagieuse, ils chantent les
plaisirs et les maux de la vie
avec une insolence charman-
te, une insouciance ravageuse
et une belle dose d’optimis-
me.
• Antoine Wielemans Trio
(Belgique). Co-fondateur et
chanteur du groupe populaire
belge d’indie pop aux desti-
nées internationales Girls in
Hawaii, Antoine Wielemans
s’évade du quintette et vous
invite désormais à plonger
dans son univers tout en in-
trospection et poésie.
• Eyo’ Nlé (Benin). Le réper-
toire de la chanson française
version béninoise…tout un
programme ! Voilà  plusieurs
années que Eyo’nlé   («ré-
jouissons-nous» en Yoruba),
partage la scène au côté des
Ogres de Barback.

MERCREDI 23 MARS, 16 H

• Vanille. Cinéma Animation.
Vanille conte l’histoire d’une
fillette métisse qui déteste

ses cheveux frisés, mais qui
va apprendre à s’accepter.
• La corde raide Duo, goû-
ter-concert.

JEUDI 24 MARS, 20H

• Grèn Sémé (La Réunion).
C’est une balade en apesanteur
entre chanson française, pop

africaine et pulsations dub, in-
lassablement bercée par les
rythmes de l’océan Indien.
• Ziskakan (La Réunion).
Groupe phare des années 70,
né à La Réunion d’un mou-
vement éponyme défendant
la culture et la langue créoles
à une époque où l’accultura-
tion  était de mise, Ziskakan

poursuit sa route avec les
mêmes valeurs et la même
passion.

VENDREDI 25 MARS, 20H30

• La Corde Raide Quartet.
• Del Zid.
Plus d’infos :
train-theatre.fr 

FESTIVAL

Salut à tous,
Et bienvenue dans le choix du disquaire !
L'air de rien, voilà maintenant plus de deux
ans qu'il est devenu très difficile d'aller à
un concert. Quoi qu'on en dise, la musique
en live reste un formidable moyen de partage
et une vraie bouffée d'oxygène dans un
monde de plus en plus anxiogène.
Nous avons déjà parlé des « Enfantillages »
d'Aldebert, une série d'albums de chansons
pour enfants comptant désormais quatre
opus (plus un album de Noël, un best of et
un album en concert), et à l'occasion de la
sortie du dernier tome à l'automne dernier,
le chanteur–guitariste s'est lancé dans une
grande tournée, tournée qui a fait escale ce
dimanche 6 mars au palais des congrès de
Montélimar pour deux concerts consécutifs
(14h30 et 18h).
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le
public, familial, est au rendez-vous puisque
les quelque 1550 places de la séance de
14h30 ont été vendues depuis bien long-
temps !
Le concert démarre à l'heure sous les ap-
plaudissements d'un public tout acquis à la
cause d'Aldebert, et les cinq musiciens pren-
nent possession de la scène au son
d'« Alien », le premier extrait du dernier al-
bum joué ce soir presque en intégralité.
Saluons ici le courage du musicien de sou-
haiter défendre son dernier album en lui
réservant la part du lion dans la setlist (en-
viron les ¾ de son temps de jeu).
Les nouvelles chansons passent très bien
le cap de la scène, mais l'accueil tonitruant
réservé aux classiques « Pour louper l'école »
et « Du gros son », qui voient la salle exploser
et tous les enfants, petits et grands, chanter
en chœur, en dit long sur la fidélité et l'im-
plication du public d'Aldebert.
Nous avions déjà mis en lumière en ces co-
lonnes la qualité d'écriture et la bienveillance
de l'artiste envers le monde de l'enfance, et
cette impression est confirmée par son at-
titude en concert : généreux, enthousiaste,
impliqué, le musicien est au four et au

moulin et ne ménage pas son énergie (tout
comme les quatre très bons musiciens qui
l'accompagnent), courant, sautant, glissant
(oui, oui!), communiquant sans cesse avec
le public qui lui mange volontiers dans la
main.
En outre, le concert est parfaitement rythmé,
alternant morceaux calmes et chansons dy-
namiques afin de laisser respirer l'auditoire,
et les nombreuses interventions font mouche
auprès des enfants comme des parents
(c'est bien la première fois que j'entends un
musicien citer l'amiral Ackbar de Star Wars!).
Vous l'aurez compris, un live d'Aldebert est
plus qu'un simple concert, c'est un très
beau spectacle tout public qui enchantera
les enfants autant que les parents et qui
permet de retrouver avec bonheur le chemin
des concerts.
Une introduction idéale dans le monde de
la musique actuelle live.

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest

Cette chronique est dédiée à Robin et Samuel, grands
connaisseurs d’Aldebert et désormais grands amateurs
de concerts !

Le choix
du disquaire

CONCERT

La caillette drômoise
Parmi les mille et une recettes, Rodolphe en a sélectionné trois. Aujourd’hui, la caillette de la vallée de la Drôme

Aujourd’hui on s’attaque à un
monument de la cuisine drô-
moise. Encore une recette que
chaque canton, pour ne pas
écrire chaque famille de notre
département, veut s’accaparer,
sans oublier que les deux dé-
partements s’en disputent la
paternité. Force et de recon-
naître que pour ce plat em-
blématique, il doit y avoir au-
tant de recettes que de cuisi-
niers. 
J’entends déjà crier l’autre
rive du Rhône pour nous indi-
quer qu’elle est originaire de
l’Ardèche…  et, dans notre dé-
partement, les villes de Cha-
beuil et celle de Charpey, en
revendiquer la paternité !
Comme vous l’avez deviné, je

vais mettre à l’honneur, cette
semaine et les deux suivantes,
la plus célèbre de nos recettes
de cochonnaille drômoise : la
caillette.
Une chose est certaine : l’ori-
gine de son nom. Celui-ci vient
du mot «  caïon  » (cochon en
patois). J’aime aussi préciser
que même si l’on mentionne
le nom de « cayette » au XVIème

siècle que l’on préparait lors
de la «  tuade du cochon », la
version moderne, que l’on
pourrait définir comme « petit
pâté de viandes et de légumes
à emporter  », date du XIXème

siècle. Elle est très étroitement
liée au développement du che-
min de fer et de la moderni-
sation de la France sous le se-
cond Empire. En effet, les arrêts
étaient brefs à la Gare de Va-
lence et on avait peu de temps
pour se sustenter et, ne vous
en déplaise, « la cayette » com-
me on la connaît aujourd’hui a
été inventée sur les quais de

la gare de Valence, en aucun
cas à Chabeuil, ou à Charpey,
encore moins en Ardèche !
Toujours est-il, qu’en l’espace
d’à peine trente ans, des di-
zaines de villages des deux cô-
tés du Rhône en fabriquaient !
Les nommant tantôt « Les
caillettes », tantôt « gayettes de
Provence ». La plus célèbre
étant la caillette appelée « tris-
castines truffées  de Pierrelatte »
(remarquez au passage le chan-
gement de nom). En 1933, ces
dernières furent même mises
à l’honneur par Maurice Ed-
mond Sailland, dit Curnonsky,
célèbre critique culinaire, élu
princes des gastronomes. 
Cette semaine, je vous propose
la recette de la caillette de la
Vallée de la Drôme à la bourrue.
Si vous ne voulez pas la cuisi-
ner, vous pouvez directement
l’acheter sur le marché de Crest
du samedi vers la place de
l’Église (Général de Gaulle) sur
l’étal de Bernard Challande

surnommé  « Nanar »,  en-
seigne la Table des bons amis,
et le jeudi, toujours auprès de
lui, sur le marché d’Aouste-

sur-Sye. 
La semaine prochaine, je me
ferai un plaisir de vous donner
la recette de celle du Vercors

et de terminer cette série, dans
quinze jours, par celle de Va-
lence.

Ingrédients pour 12 caillettes
500g de gorgerons de porc
150g de tête de porc (pour la
gélatine)
150g de poumon de porc
150g de cœur de porc
1kg du petit maigre de porc
510g d’herbes : 1/3 de vert de
blettes, 1/3 de bourrue et 1/3
de salade d’hiver
1 crépine de porc
Sel, poivre
1 petit verre d’eau de fleur
d’oranger
1 petit verre de Rhum

La recette :
1. Lavez et faites cuire les sa-
lades 10mn dans l’eau
bouillante. Essorez-le bien.
2. Passez la viande et les
feuilles à la moulinette.
3. Mélangez le tout avec le
reste des ingrédients et as-
saisonnez à votre convenan-
ce.
4. Découpez la crépine en car-
rés d’environ 10cm de côté.

5. Confectionnez des boules
de farce de la taille d’une gros-
se mandarine que vous enve-
lopperez de la crépine.
6. Disposez-les sur un plat al-
lant au four.
7. Laissez reposer vos caillettes
dans le plat a minima 2 heures,
idéalement la veille pour le
lendemain.
8. Préchauffez votre four à
180°.
9. Enfournez pour 90 minutes.
Vous pouvez les manger
chaudes ou froides à votre
convenance.

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

Si vous le souhaitez, partagez
et/ou déposez votre avis sur la
recette tant sur le site du Jour-
nal le Crestois que sur mon
site, Facebook ou Instagram.

Balade en Drôme gourmande

Orchestre tout puissant Marcel Duchamp

Les Amazones d’Afrique

Grèn Sémé © Jean-Christophe Mazué

Des enfantillages sur scène
Aldebert était en concert à Montélimar dimanche 6 mars


