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COUPS DE              
CINÉMA

PORTRAITS

MUSIQUE

Salut à tous, et bienvenue dans le choix du
disquaire !
Pour nombre d'entre nous, le club des cinq
évoque beaucoup de bons souvenirs.
Créée par Enid Blyton en 1942, la série de
romans jeunesse compte plus de 40 tomes,
dont la moitié ont été écrits après le décès
de la romancière en 1968.
On y suit les aventures de quatre enfants
d'une dizaine d'années accompagnés du
fidèle chien Dagobert.
Curieusement, et malgré la qualité et la
notoriété des romans, la série n'a que peu
été adaptée au grand et au petit écran.
Mais en 2012, une société de production
allemande décide de développer une série
de films basés sur le Club des cinq, et le
coffret qui nous intéresse aujourd’hui com-
pile les cinq films parus à ce jour entre
2012 et 2020.
Et le résultat est très bon !
Bien que l'action soit transposée dans
l'époque contemporaine, on retrouve l'am-
biance très agréable des romans, à com-

mencer par cette complicité entre les en-
fants.
Les aventures, empreintes d'humour, se
révèlent intéressantes et plutôt bien écrites,
et même un adulte prend plaisir à suivre
ces enquêtes menées tambour battant par
ces adolescents malins.
En outre, le ton est doux, ce qui, mine de
rien, a tendance à se perdre à l'époque ac-
tuelle. Ici le rythme est enlevé mais pas
frénétique, les situations sont parfois ten-
dues mais pas stressantes et l'action est
présente mais jamais violente, de sorte
que le jeune public peut profiter sans risque
de ces films dès 5 ans.
Voilà donc un excellent divertissement fa-
milial, sans prétention mais enthousiaste,
et qui donnera, comme les livres en leur
temps, le goût de l'aventure et des mystères
aux enfants qui les regarderont.
Mission accomplie !

Olivier Chapelotte
Disquaire à la Fnac de Crest

FILMS

Le CLub des Cinq
Films d’aventure de Mike Marzuk (2012-2020)
Coffret 5 films disponible en dVd et blu-ray

A l'approche de la très courte
ouverture de la pêche aux
écrevisses à pattes blanches
(autropotamobius pallipes),
aux écrevisses de torrent (aus-
tropotamobius torrentium) aux
écrevisses à pattes grêles (as-
tacus leptodactylus) et aux écre-
visses à pattes rouges (astacus
astacus) ayant au minimum
une taille de 0,09 m (la taille
devant être mesurée de la pointe
de la tête, pinces et antennes
non comprises à l'extrêmité
de la queue déployée), les 30
et 31 juillet 2022, dans les ri-
vières de la Drôme et du Ver-
cors, je n'ai pas résisté à l'envie
de vous faire partager une re-
cette typiquement dauphinoise,
une des quatre grandes re-
cettes de gratin avec le Dau-
phinois à la courge et celui

oublié de nos jours : le gratin
de millet ! 
Celui qui n’a jamais dégusté
un gratin de queues d’écre-
visses de la Drôme est passé
à côté de quelque chose. 
Ce gratin est un petit morceau
de l'histoire culinaire du Dau-
phiné. La légende veut nous
faire croire qu'il fut inventé
sur la route Napoléon. 
L’écrevisse a fait le bonheur
de nos ancêtres. On la pêchait
dans les cours d’eau et on la
savourait pour la finesse de
sa chair. Elle se plaisait par-
faitement dans l'écosystème
de nos rivières. 
Bien qu'en abondance autrefois
dans notre rivière, contraire-
ment à ce que l'on peut lire,
l'homme et la surpêche l'ac-
compagnant n'est pas à l'ori-

gine de sa quasi-disparition.
En effet, entre 1878 et 1881,
s'est répandue dans le Dau-
phiné "la peste de l’écrevisse"
qui dévasta une grande partie
des populations. 
Au début du 20e siècle apparaît
chez nous, sans que l’on sache
comment, une variété venue
du continent américain : l’écre-
visse américaine. Ce qui était
peut-être une bonne nouvelle
à l’époque s’est transformé en
catastrophe écologique : elle
se reproduit très rapidement
et désorganise la biodiversité.
Dans la Drôme, sa pêche est
encouragée pour faire baisser
les populations. 
En s'accaparant la recette du
gratin de queues d'écrevisses,
en la modifiant, en la subli-
mant, André PIC l'a emmené

au firmament. Il a fait de ce
plat familial et ordinaire un
met raffiné synonyme de luxe
et de fêtes.

Voici donc la recette de gratin
d’écrevisses pour 4 à 6 per-
sonnes (hommage à André
Pic, une recette d'Anne-Sophie
PIC)  : 

Les Ingrédients : 
4 kg d’écrevisses
300 g de champignons de Paris
4 jaunes d’œufs
4 cl de cognac
5 cl de Crémant de Die
15 cl de crème épaisse
120 g de beurre 
1 citron 
20 g de farine
1/2 blanc de poireau
1/2 bulbe de fenouil

1 gousse d’ail
1 tomate
1/2 carotte
1/2 oignon
1 feuille de laurier
1 cuill. à café de concentré de
tomates
2 cuil. à soupe d’huile d’olive
de Nyons 
sel poivre

La recette : 
Pelez l’ail, la carotte, l’oignon
et la tomate. Nettoyez le fe-
nouil, le poireau et 3 champi-
gnons.  Coupez le tout en petits
dés. Émiettez le laurier. 
Dans une sauteuse, faites re-
venir la moitié de cette garni-
ture avec une cuillerée d’huile
3 min en remuant. Ajoutez les
écrevisses. Versez la moitié
du cognac et faites flamber.

Laissez cuire 2 min à couvert. 
Décortiquez les queues d’écre-
visses encore chaudes ainsi
que les plus grosses pinces.
Châtrez les écrevisses : retirez
les boyaux des queues.
Concassez légèrement les
têtes et le reste des pinces.
Réservez. 
Nettoyez et émincez les 250 g
de champignons, faites-les
sauter 5 min dans 50 g de
beurre. Versez la crème et le
jus du citron, salez, poivrez et
laissez frémir 10 min. Mixez
le tout en fine purée. Réservez. 
Dans la sauteuse vidée, faites
chauffer le reste d’huile et 50g
de beurre, ajoutez le reste de
garniture, les têtes et pinces
d’écrevisses. Laissez attacher
les sucs, puis faites-y flamber
le reste de cognac. Ajoutez le

concentré de tomates, salez,
poivrez, mouillez d’eau à hau-
teur et laissez frémir 30 min.
Filtrez le jus obtenu et mixez
avec la purée de champignons. 
Dans une casserole, faites un
roux : faites fondre le reste de
beurre, versez petit à petit la
farine en mélangeant. Versez
la crème de champignon, mé-
langez 1 min sur feu très doux.
Fouettez les jaunes d’œufs
dans une casserole, versez le
Crémant et 5 cl d’eau en fouet-
tant et mettez la casserole
dans un bain-marie sur feu
vif. Fouettez (fouet à main)
pour obtenir une texture cré-

meuse (2 à 3 min). Incorporez
ce sabayon à la crème de
champignons. 
Allumez le gril du four. Dispo-
sez les écrevisses dans 6 plats
à four individuels et nappez
de sauce. Faites dorer 2-3 min
sous le gril.

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

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

Balade en Drôme gourmande

Gratin de queues d'écrevisses
Rodolphe Dejour nous propose cette semaine une recette d’Anne-Sophie Pic

Le choix
du disquaireInventer pour apprendre, 

ou la musique contemporaine pour tous
Des jeunes venus de toute la France se sont retrouvés à Saoû pour composer des pièces musicales

Un grand piano trône dans
une des salles de l'école pri-
maire de Saoû. «  Là, tu
gardes ton mouvement », dit
Arnaud Petit, compositeur
expérimenté. À quatre mains
sur les touches et les yeux
rivés sur les partitions, le
professeur et l'un de ses
élèves travaillent ardem-
ment à la composition d'une
pièce musicale. Du 8 au 19
juillet, l'association Pages et
l'Orchestre de chambre de la
Drôme ont organisé une ré-
sidence de création pour
jeunes musiciens. Le nom
de ce dispositif : Inventer
pour apprendre.
Tour à tour, dans la salle de
classe, les apprenants pas-
saient au piano, sous la hou-
lette d'Arnaud Petit et les
conseils de Ghislaine Petit
Volta, la sœur du composi-
teur, harpiste et enseignante
au Conservatoire national
supérieur de musique
(CNSM) de Paris au départe-
ment pédagogie. Pour cette
seconde édition d'Inventer
pour apprendre, ce sont sept
stagiaires qui sont venus de
toute la France et qui, pen-
dant douze jours, ont chacun
créé une œuvre musicale.
Ces pièces ont ensuite été

interprétées par les musi-
ciens professionnels de l'Or-
chestre de Chambre de la
Drôme, le mardi 19 juillet,
dans la forêt de Saoû. Le lieu
n'est pas choisi par hasard
puisque la thématique de
cette année est la nature.
« La contrainte d'écriture est
que les stagiaires doivent
trouver les endroits les plus
appropriés dans leurs créa-
tions pour insérer des mo-
ments de lecture », explique
Ghislaine Petit Volta. En
effet, lors de la sortie de ré-
sidence, un comédien a lu

des textes choisis par les
jeunes compositeurs.

TERRITOIRE ET MUSIQUE
CONTEMPORAINE
Cette résidence est née d'un
désir de mêler territoire et
musique contemporaine,
pour sortir de l'élitisme.
« Nous ne souhaitions pas ré-
server ce projet pédagogique
à des élèves venus des métro-
poles. La seule exigence, était
d'être motivé et de maîtriser
un minimum le solfège », ex-
plique Yannick Chapuis, res-
ponsable du projet de

résidence de composition
musicale, qui assure la di-
rection musicale de la plu-
part des créations portées
par l'association.
« Le domaine de la musique
savante ne doit pas être laissé
à ceux qui savent. Donnons
des clés d'écoutes, qui per-
mettront de guider le public,
qu'il soit averti ou non  »,
poursuit-il. Le public habi-
tuel des concerts contempo-
rains tend à se renouveler
via cette initiative. Les jeunes
compositeurs, en logeant
chez des habitants, amènent

d'ailleurs ces derniers à s'y
intéresser. 
Si, de loin, le solfège paraît
rébarbatif, cette résidence
souhaite prouver le contraire
en aidant les élèves à com-
prendre son utilité et en
s'amusant avec les notes.
« Le solfège est au service de
ce que vous voulez, mais il
faut l'apprivoiser  », précise
Arnaud Petit. « Il y a une mé-
fiance envers l'aspect écrit du
monde de la musique. Cela in-
timide les jeunes. Notre cul-
ture musicale est liée à
l'écriture, c'est quelque chose
qu'on se doit d'apprivoiser
assez jeune. Dans le conser-
vatoire, cela se fait d'une ma-
nière académique. Ici, on
souhaite les aider à dévelop-
per l'écoute et la relation à
l'écriture afin que ça ne soit
plus quelque chose d'abs-
trait », insiste-t-il.
Un apprentissage plus
proche de leur sensibilité,
mais qui se veut exigeant.
Alexeï, un des stagiaires, in-
terpelle le compositeur :
«  C'est fatigant, j'ai mal aux
mains mais je suis content ! ».
Il paraît que Mozart avait lui
aussi des crampes, à force
d'écrire.

Ana Rougier

FESTIVAL

• Dimanche 24 juillet à 19h :
SYRACUSE. Ensemble vocal
d’une vingtaine de choristes
basé à Montélimar et dirigé
depuis 2009 par Éliette
Roche, chef de choeur. Un
groupe qui se veut ouvert à
la musique contemporaine,
et découvre ainsi des oeuvres
des XXe et XXIe, le plus souvent
a cappella. Un programme
original sera offert, avec des

Messes à travers le Temps
de Liszt, Amon, Crecquillon,
et des pièces d’orgue.

• Lundi 25 juillet à 21h :
VIVALDI, ENTRE OMBRE ET
LUMIÈRE. Ensemble Ba-
roque de Toulouse sous la
direction de son chef et fon-
dateur Michel Brun. Il est
composé de six musiciens
(violons, alto, violoncelle,

contrebasse et clavecin) et
de Caroline Champy-Tursun,
mezzo-soprano. Au pro-
gramme : Stabat Mater,
concerto, symphonie et arias
de Vivaldi.

Plein tarif : 15 € - Étudiants,
chômeurs : 10€ - Gratuit
jusqu’à 12 ans.
Plus d’infos : 04 75 25 11 38

Musique sacrée à Saint-Sauveur
Deux concerts à ne pas manquer cette semaine

CONCERT -SOUTIEN

Les Afronautes, c’est un big
band de 16 musiciens qui
dépotent !
Un Concert de Soutien aux
Adear Drôme et Adear Ar-
dèche aura lieu le samedi 30
juillet à partir de 19h, dans
une ferme à Bonlieu-Sur-
Roubion.
Les ADEAR (Association
pour le Développement de
l'Emploi et de l'Agriculture
en milieu Rural), accueillent,
accompagnent et forment
les porteurs de projets en
agriculture paysanne. Ils of-
frent ainsi à ces futur.es ins-
tallé.es un vrai “fil rouge” qui
les accompagne tout au long
du mûrissement de leur pro-
jet d'installation agricole.
De plus en plus de porteurs
de projet font appel à
l'ADEAR. Cependant, les fi-
nancement européens à
l'installation agricole s'arrê-
tent, et la région n'est pas
très motivée pour compen-
ser cette perte, malgré le
succès de ces structures et
l'envie d'accompagner tou-
jours plus de porteurs de
projet. 
Les ADEAR luttent et es-
saient de trouver des finan-

cements pérennes et alter-
natifs... et pourquoi pas en
faisant la fête ?
Si vous voulez soutenir l'ins-
tallation agricole paysanne,
rejoignez-les le samedi 30
juillet à Bonlieu-sur-Rou-
bion, sur la ferme du Rou-
bion, à partir de 19h. Vous
pourrez danser sur les mu-
siques du groupe Les Afro-
nautes et déguster des plats

préparés pas nos paysans
bénévoles.
Ça va guincher sur le son
afrobeat endiablé des Afro-
nautes !

Samedi 30 juillet, à partir
de 19h à la ferme du Rou-
bion, Gaec ferme du Rou-
bion, 135 route de Cléon,
26160 Bonlieu sur Roubion.
PAF : prix libre de soutien.

Les Afronautes en concert
Le 30 juillet, venez guincher sur de l’afrobeat endiablé !
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