,
FLARÉDAo

notes
de
Garnet
La guerreen vraipourde vraisfrères

Pourfesmordusde rock, un Taratatade choc . Plusqu'exotique,carrément
ethnique,la cuisinede JulieAndrieu. Unfilm sanscalciumà ignorer...
OL'horreurde la guerre

du monde
G)Guisines

En 2001,Steven Spielberget Tom
Hanks produisentune sérietirée d'un
roman éponyme,Band of Brothers.
Cette bande de copainsse retrouve
embarquée dans la plus vaste opération aéroportée de I'histoire de la
guerre, en juin 19u14.
Dix épisodesrelatent I'entraînement,le casernement.
I'opération elle-mêmeainsique la traverséede la Francejusqu'à la prise du
nid d'aigle du Fiihrer en Allemagne.
Couronnée en 2002 par un Golden
Globe et plusieurs Emmy Awards,
cette première mini-série sur la
SecondeGuerre mondiale est réaliseeavectalent. Il a fallu dix mille figurants et cinq cents acteurspour la
peaufiner. Du bon travail sur I'horVPDLO I
reur, en quelque sorte.

Il n'y a pas meilleure ambassadrice
pour faire voyager nos papilles tout
autour du monde.Même si on l'aimerait un peu plus chaleureuse,Julie
Andrieu nous dévoile avec compétence la cuisine comme on la fait
ailleursqu'au restaurant... Maroc,
Mexique. Grèce, Polynésie.depuis le
début de l'été, elle s'invite presque
chezI'habitant.nousfait découwir des
adressespasvraiment touristiqueset
dégustepour nous des plats improbables comme des
æufsde fourmisdes
testiculesde bouc,de
la confiture de lait
de chèvre ou de la
viande d'iguane...
On a parfois de Ia
peine pour elle...
mais on la remercie
de ces escalesgourmandes,véritables
ouvertures sur le
monde !

€)RockGollector
Ce numéro collector
de Thrataa débutepar
le fabuleux Snoke on
the Water de Deep
Purple. groupe aux
20 millions d'albums
vendusdansIe monde
entier. Aujourd'hui,
bedonnantspour certains de sesmembres
et tous poivre et sel,
ils sont les invités
principaux de cette
soirée.Aufre temps fort, quand
Hubert-Félix Thiéfaine
reprend son tube La Fille du
coupeur de joints entonné en
chæur par le groupe Tiyo et
Didier Wampas! Mademoiselle K et les Motorhead,
inoxydables initiateurs du
métal
ansde carrièreau
"
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compteur,viennent compléter
I'affiche de cette émissiontrès
conviviale où Nagui semble
plus heureux que jamais.Et
nous aussi!
rnÉoÉnrcunnelu r

24

FRÉDÉRE JARREAUT

@petit et bâcté
Par moments,on se demande pourquoi des producteurs se lancent dans
desprojets pareils:pasde scénarioou
insignifiant,ou desairs vaguesde déjà
vu.En outre.celaveut être une comédie mais cela ne fait même pas rire.
Læréalisateur qui ose ce pari dans
tout ça,que fait-il ? Il essaiede tirer
le meilleur des acteursou il soutire
audit producteur lesditssous?Non,
décidément,incompréhensible.Plus
étonnant encore, le box-office
affiche les résultats de ce longmétrage qui a fait un flop dans les
sallesbien évidemment obscures.
On peut s'interroger aussisur les
raisonspour lesquellesce film est
diffnsé sur leschaînesde télévision.
Peut-être parce que, ayant peu
gagné,le producteur a trouvé une
t
manière de se renflouer. vPoLG

