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Salut à tous, et bienvenue dans le choix du
disquaire !
Nous allons aujourd’hui parler d'un échec
cuisant au box office, échec totalement im-
mérité.
Nightmare alley (« Ruelle de cauchemar »)
est le nouveau film du réalisateur et scéna-
riste mexicain Guillermo del Toro (Le laby-
rinthe de Pan, Crimson Peak, La forme de
l'eau, etc).
Le film, adapté du roman « Le charlatan »
de William Lindsay Gresham publié en 1946,
raconte l'histoire de Stanton Carlisle, un
homme mystérieux hanté par ses démons,
qui va croiser par hasard, en 1939, la route
d'un cirque mêlant fête foraine et freak
show. 
Il va y côtoyer tout un tas de personnages
plus ou moins bizarres et recommandables,
en particulier un vieux mentaliste et son
assistante qui vont lui apprendre les secrets
de la fausse télépathie.
Doué et grisé par son nouveau savoir, il va
tenter sa chance à New York, emmenant
dans son sillage son amante et assistante,
flirtant toujours plus avec les limites et en-
freignant régulièrement les règles. Mais la
rencontre avec la mystérieuse et très en
vue psychologue Lilith Ritter va venir remuer
dangereusement son passé...

On retrouve dans ce film tout ce qui fait la
qualité du cinéma de Del Toro : une manière
de filmer fluide et contemplative, des décors
inquiétants, une narration ciselée et une
ambiance générale de conte sombre, un
peu à la manière de Tim Burton.
Les acteurs (Bradley Cooper, Cate Blanchett,
Rooney Mara, Willem Dafoe et Toni Collette,
pour ne citer que les “têtes d'affiche“) livrent
une prestation tout à fait convaincante, et
l'intrigue recèle quelques surprises inté-
ressantes.
Alors pourquoi le film a-t-il été boudé ?
La pandémie est une explication, mais au
delà de cet événement, on peut imaginer
que le public américain n'a pas apprécié
cette plongée dans l'envers du décor de
l’industrie du spectacle, sombre et pessi-
miste, d'autant que cela se fait au prix de
nombreuses critiques sociétales. Les mons-
tres n'ont jamais autant eu forme humaine
dans le cinéma de Del Toro.
Alors, oserez-vous franchir les porte du
cirque et entrer dans cette Ruelle de cau-
chemar à votre tour ?...

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest
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NIGHTMARE ALLEY
Film de Guillermo Del Toro (2021)
Disponible en DVD et Blu-ray
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En cette période estivale, et en
adéquation avec l'atelier de cuisine
que je vais animer la semaine pro-
chaine pour l'association Le Goût
du Sain'ple au magasin L'étincelle
La plaine (120 route Malastre à
Crest, à côté de Delbard) je vous
offre aujourd'hui une de mes cinq
recettes en avant-première. 
Afin de vous aider à préparer votre
été, nous avons choisi le thème
"recettes estivales" pour cet atelier
de cuisine. Ce sera l'occasion pour
moi de vous faire partager mes

trucs et astuces pour apprendre à
préparer des marinades, sauces
et condiments pour sublimer vos
grillades : un atelier de cuisine
incontournable pour passer un
bon été ! 
Ces préparations sont en effet très
utiles en été pour rafraîchir l’or-
ganisme et tirer profit de ce que
la nature nous offre généreuse-
ment : des tomates, des aubergines
ou des courgettes pour faire des
sauces maison ou du caviar végé-
tal…  Les places étant limitées, je
ne peux que vous conseiller d'ef-
fectuer un réservation par mail à
l'adresse suivante : 
legoutdusainple@gmail.com ou par
téléphone au 06 12 61 77 59.
Je vous propose donc, afin de vous
donner l'envie d'y participer et de

rencontrer Flora et votre serviteur,
une des cinq recettes simples et
rapides à réaliser (moins de 15
minutes chacune), un classique
de notre région ! La sauce valen-
tinoise, idéale pour accompagner
une pièce de viande ou de poisson
dès qu'on la retire du barbecue.
Une sauce simple et rapide à réa-
liser, sans cuisson.

Les ingrédients :
• 6 échalotes ;
• 1 tomate ;
• 1 petit bouquet de persil ;
• 50 g de beurre ;
• le jus d'1 citron ;
• 1 cuillère à soupe de jus de rôti

en gelée (le jus rendu par un
rôti de viande devient gelée en
refroidissant, c'est cette gelée

que je vous propose d'utiliser
pour la recette) ;

• sel, poivre.

La recette :
1. Lavez et essuyez les échalotes.
Émincez-les. Lavez le bouquet de
persil, hachez-le finement. Mettez
les échalotes et le persil haché
dans un plat long, légèrement
creux que vous conserverez tiède
à côté du barbecue
2. Mondez la tomate : lavez-la,
passez la sous l’eau froide et sé-
chez la, otez le pédoncule et incisez
la peau en croix avec la pointe
d’un couteau en partant du point
opposé à l’attache du pédoncule.
Prévoyez d’un côté une grande
casserole d’eau bouillante et, de
l’autre, un saladier d’eau bien

froide. Plongez votre tomate
quelques secondes dans l’eau
bouillante, puis aussitôt dans l’eau
glacée. Sous l’effet du choc ther-
mique, la peau va se craqueler et
devient dès lors très facile à retirer.
Épépinez-la et hachez-la au cou-
teau.
3. Ajoutez la aux échalotes en

même temps que le beurre. Salez,
poivrez, arrosez de jus de citron
puis mettez la gelée de rôti.
4. Mélangez tous les ingrédients

de la sauce à l'aide d'une four-
chette, tout en veillant à ce que le
plat dans lequel vous la faites ne
chauffe pas trop, ce qui risquerait
de la liquéfier. La sauce valentinoise
est prête.

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

Balade en Drôme gourmande
La sauce valentinoise
Rodolphe Dejour vous propose une recette estivale pour accompagner vos viandes ou poissons au barbecue

Le cinéma ÉDEN  se refait une beauté 
et ferme pour travaux jusqu’au 5 juillet inclu. 
Vous retrouverez donc le programme ciné à partir de notre édition du 8 juillet

En montant mon sac avale
les vêtements que j’enlève

J’y fourre encor mes sandales

Du jazz dans les villages de la vallée
Comme tous les ans, le Crest Jazz festival sort des murs de la cité 

C'est une tradition qui re-
monte aux années 1990.
Tous les ans, avant que la
ville de Crest ne se mette au
diapason du Festival Crest
Jazz, l'association à l'initia-
tive de l'événement orga-
nise des concerts dans les
villages de la vallée. 
Cette année, ce sont huit
concerts qui sont program-
més, entre le 25 juin et le 16
juillet. « C'est une manière
de tirer un trait d'union du
jazz entre la ville de Crest et
les villages de la vallée, ex-
plique Alain Bellon, prési-
dent de l'association Crest
Jazz. Et c'est aussi une façon
pour nous de rappeler que
nous ne sommes pas simple-
ment les organisateurs d'un
festival de jazz à Crest, mais

que nous mettons en œuvre
une politique culturelle qui va
au-delà ».
« Si tu ne viens pas au jazz, le
jazz ira à toi », telle pourrait
donc être la devise des Jazz
au village, qui vise un triple
objectif : contribuer à faire
vivre le jazz et ses multiples
expressions dans l’ensem-
ble du Val de Drôme, faire
découvrir un jazz de qualité,
festif, produit par d’excel-
lents musiciens de la scène
française et profiter des
sites exceptionnels des vil-
lages de la vallée pour y
réaliser des concerts à ciel
ouvert (jolis théâtres de ver-
dure, jardins bucoliques
avec magnifique vue, places
de village pleines de
charme, etc.).

PROGRAMME :
• Samedi 25 juin : Loop De-
luxe. Soul, jazz & groovy.
Valdrôme, place du village,
à 21h.
• Vendredi 1er juillet : Duo
Tiam. Tango jazz. Cobonne,
jardin du donjon, à 21h.
• Samedi 2 juillet : Yas Trio.
Hommage à Billie Holiday.
Chabrillan, cour du châ-
teau, à 21h.
• Vendredi 8 juillet : Jun-
kyard Crew. Rythmes et
blues. Aouste-sur-Sye, au
théâtre de verdure, à 21h.
• Samedi 9 juillet : Frede-
rika. Jazz en liberté. Puy-
Saint-Martin à 21h.
• Mercredi 13 juillet : Pa-
trice Foudon trio. Voyages
en jazz. Upie, place de la
mairie, à 21h.

• Vendredi 15 juillet :
Eartz! 5tet. L'énergie du
jazz actuel. Die, Les Aires,
théâtre de Die et du Diois, à
21h.

• Samedi 16 juillet : Yas
Trio. Hommage à Billie Ho-
liday. Beaufort-sur-Ger-
vanne, théâtre de verdure, à
21h.

FÊTE
Les Amanins soufflent leurs 20 bougies

Grande fête le 18 juin à la Roche sur Grâne
Le centre agroécologique Les
Amanins, projet pionnier de tran-
sition écologique et sociale qui
soufflera bientôt ses 20 bougies,
organise la réédition de sa grande
fête le 18 juin prochain à la Roche
sur Grâne. 
Annulée en raison de protocoles
sanitaires trop contraignants en
2021, le même thème  a été
conservé : "Réenchantons le
monde de demain".

AU PROGRAMME :

• Ouverture de la fête à 11h avec
une cérémonie joyeuse d'hom-
mage à Pierre Rabhi et Michel Va-
lentin, co-fondateurs des
Amanins, en présence de Cyril
Dion et d'Isabelle Peloux (co-fon-
datrice également du projet et de

l'école du Colibri, école élémen-
taire privée, laïque et sous contrat
avec l'Etat incluant dans le pro-
gramme de l'éducation nationale
la question de la pédagogie de la
coopération).
• Table ronde à partir de 14h30,
en présence de Cyril Dion qui
nous parlera de son dernier film
"Animal", d'Isabelle Peloux. La
question de l'éducation à la paix
est une thématique de plus en
plus centrale dans un contexte
géopolitique complexe. En pré-
sence également de Marine
Simon, auteure du livre "Tout
tourne rond sur cette Terre, nous
sommes les seuls à l'ignorer",
traitant d'un appel pour un chan-
gement de culture inspiré du Vi-
vant, et de Abdennour Bidar,
philosophe et citoyen engagé sur

les questions de spiritualité et de
laïcité.
• Tout au long de la journée, des
stands tenus par des structures
partenaires afin de faire connaî-
tre et mettre en avant des initia-
tives de transition, d'écologie, de
préservation de l'environne-
ment...
• Des concerts à partir de 18h30 :
jazz manouche  et bal dansant au-
tour de musiques du monde.
• Des temps de repas "du jardin

à l'assiette" issus de notre pro-
duction agricole (80% d'autono-
mie alimentaire) et 100% fait
maison.

Pré-inscriptions sur internet à
lesamanins.festik.net
ou directement sur place.

Fêter la musique avec l'École de la voix
À l’occasion de la fête de la musique, le mardi 21 juin,
Crest Jazz vous propose, Place du Dr Maurice Rozier,
du jazz et de la chanson française arrangés et dérangés,
avec les concerts de l’École de la voix de Crest Jazz, sai-
son 2021-2022.
• 19h : Chorale Hashtag. Chorale de l’École de la voix

composée de jeunes de 12 à 17 ans, dirigée par Coralie
Houfek.

• 19h30 : Solo Coline Gachon. Soliste issue de la forma-
tion professionnelle de l’École de la voix ; formation di-
rigée par Loïs Le Van.

• 19h45 : Isaty. Groupe issu de la formation profession-
nelle de l’École de la voix, Isaty est un duo composé
d’Isabelle et Thibault Husson.

• 20h15 : Solo Françoise Cottier. Soliste issue de la for-
mation professionnelle de l’École de la voix ; formation
dirigée par Loïs Le Van.

• 20h30 : Chorale Suricates. Chorale de l’École de la
voix, dirigée par Loïs Le Van.

• 20h50 : Solo Agnes Cabin. Soliste issue de la formation
professionnelle de l’École de la voix ; formation dirigée
par Loïs Le Van.

• 21h05 : Solo Isabelle Etienne Husson. Soliste issue de
la formation professionnelle de l’École de la voix ; for-
mation dirigée par Loïs Le Van.

• 21h20 : Chorale Gnou. Chorale de l’École de la voix
2021-2022, dirigée par Loïs Le Van.

• 21h40 : Dyadin. Groupe issu de la formation profes-
sionnelle de l’École de la voix, Dyadin est un duo com-
posé de Coline Gachon et Charlotte Gillet Ulysse.

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


