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EXCEPTIONNELLEME]fT EI{
PRIMETIMESUR FRANCE S,

JULIEANDRIEU FAIT UI{
TOUR DE FRANCE CULINAIRE
DANS. LES CARNETS DE

JULIE '. ELLE NOUS DÉCRIT
LAGENÈSEDEcERE DEz.
vous ET soN cot{cEPT
our MErÀ L'HoNNEUR
LAÎRANSMISSION DEs
RECETTES POPULAIRES
DEs RÉcror'rs FRANcarsEs
ET LA coNvIvIALITÉ.

co ENrEsr ÉLEMAcazt E?
Julie Andrieu : ( Ayanl beaucoup voyagé
dans le monde à la lois personnellement
el prolessionnellement pour "Fourchelle
el sâcàdos sû Frânce 5, javais envie de
repartir à lâ découverte de lâ France et de
ses régions et d y dècliner la maxime que
j appliquais à l élrânger : Ois-moi ce que
tu manqes et je devinerai qui lu es . Parce
quelle est la chaine la plus régionale de
France Télévisions, nous nous sommes
alors naturellement toumés vers France 3
qui a été seduite par le proiel. C est ainsi
que l hisloire a commencé.,

QUELESTSOI{ CO CEPT?
J. A : ( Nous allom à la recherche des qiÈ
sines populajres et cles recettes qui se
ûansrnettenl de g€neralion en gènera-
tion. En FBnce comme cians beaucoop de
payq ce savoir tend à disparaitre p6rce que

sa lransmission est orale, que les femmes
onl moins iemps â consâcrer à lâ cuisine
et que les alimenls, les vâriélés de fruils et
légumes ou les espèces danimaux, dis-
pâràiss€nt eux aussi, pour des raisons de
renlabilité. Le rmgazine se veLt ainsi un
consenratoircdescuisines delamaison". I

COMMEI{T SE CONSlRUIl CHAOUE
RE DEZ.VOUS?

J. A : d Chaque émission est loccasion
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de découvrir une fégion à l|avers trois
recettes. Pour cela, une équipe d'erqué-
leurs va suf le terra n rencontfer les per-
sonnes susceptibes de nous aider, de
nous recevoif el de nous transmetlfe
leurs recettes. Nous nous accordons sur
les destinalions ei ils me proposeni des
sujets en lien avec nolre choix, D

OUEL ESTVOTRE RôLE?
J. A:. Depuis loujours,la cuisine est pour
moi une lacon de renconlrer I aulre, d éla-
blir un lien et dentrevoir le monde lvlon
rôle dans le magâzrne est un peu celui
dune écbneuse. J ouvre uô chemin. Je
donne des cès pour cornprendre une
région queje dècouvre souvenl en mème
ternps que le téléspeclateur. En outre,
pour parcourir les roules nous avons
chosiune Peugeot 304 fouge. Cetlevoi-
tufe lranÇaise desannées 1970lan pan e
de nolfe cullure co leclive lout comme les
recetles que nous lalsonsdècouvdr. '

OUELLES SO]{T LES SPÉCIFICTTÉS
DU PRIIIETIIIE?
d Dânssaversion Grand lormaf ,le maga-
zinedispose deplusdemoyens, avec plus
dâmbilions, mâis Iespril reste le méme.ll

2.4
millionsde
4 ans et plus
ont regardé
le prime time
des . Carnets
de Julie r
ls 2l octobrs
2Ol 3 sur
France 3

nique de clôture qui
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AVE.VOUS DÉJÀ DES SOUVE}IIRS
AROUAI{TS ?

J. A:( Chaque emission apporle son lol
de renconùes. dèmolions. de sowenirs:
le voyage en Camargue, dans les Pyré-
nées. sur es plages du Nord, en Tou-
raine, en Anjou.. SurtoLi,le magazine est
une célébralion de nolre palrimoine, de
la transmission el de la conviviaiié. Aller
dans une région, goÛter des produits,
es parlâger avec des ocaLx, cea nous
lât tous rêver el, pourtani, cesl un réve

l!f ll r*:,'c*.*"


