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NATT RE : c'est le premier mot qui
vient à l'esprit quand on regardeJulie Andrieu naviguerde table de particuliers en lieux de patrimoine dars
s€s( Cametsde Julie >. Elle est tres
nature dans cette émission hebdomadate, diftsee chaque samedi à
17 hewes sur France 3 et vue par
1,3 million de téléspectateursen
moyenne, et qui s'étend quatre fois
par an sur des gands formats de
deux heures, comme ce soir à
2Oh45' tæ principe, lui, ne change
pas : Julie Andrieu y présentela cuisine traditionnelle d une région - le
Nord-Pasde.Calaisce soir - avecté
moins à l'appui - agriculteurs,pre.
ducteurs,anisans,habitants férus de
cuisine, et en faisant quelques détours par des lieux de patrimoine.
Cwieuse de cette < cuisine qui raconte des histoires >, Julie rallie les
étapesdans une Peryeot 304 rouge,
mascottede l'émission.Nous I'avons
suivie en toumage en Provence.
rl,a bonne humeur. Dans ses
émissions,Julie Andrieu ioue la détente madrnale, multiplie les bons
mo$, rigole avec cerx qu'elle rencontre et n hésite pas à se mettre en
scènedans des situations étonnantes. Ce soir, on pourra ainsi la voir
chanteren voiture entre deux étapes,
ou rire jaune lors d'une belle séance
où elle est embarquéesur un char à
voile. < Je ne m'interdis rien, dans la
limite du respectde ceux que je rencontre, confie.t-elle.Dans l'émission
de ce soir, il y a une sequencede fou
rire durant la recettedu pudding, on
ioue avecça >
rla slnpllclté. Si le chef Alexandre Gauthier ou le défenseur de la
bonne chère Jean-PierreCoffe sont
invités ce soir, ils font figure d'ex-
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a Nouslestrouvons
vlale
souventau
bouche-à-orellle,
contactdesproducteurs
ou
quenousrencontrons
agrlculteurs
lorsdesrepérages
l, explique
XenlaBuet,enquêtrlce
à la
rédactiondes( CametsD.( La
notorlété
deJullealde
beaucoup
r, alouteElodle
Glronde,
rédactrlce
enchefde
à
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chezlul
qui devantlescamëras
(pullraye)partà h rencontre
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sarecette
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famlllale
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et d'êtrefllméavecsafamllle
pourla déguster
avecJulle.a J'al
ception : Julie Andrieu part à la ren- de l'émission est passeepar hasard paration des recetteschez les habidit ouitout desulte,sourit-il.'
contre de modesteset talentueu( Éu- devant unmagnifique manège des tants, Julie improvise entièrement
J'apprécie
l'ëmission,
et c'étalt
tisanset surtout de simpleshabitans annees196Oinstallé surune placede ses repliques, se laissant guider par
de partageravecles
I'occasion
des régionsvisitées (lire encadré ci- Fontvieille (Bouches-du-Rhône).Ni les cuisiniers amateurs. C'est d'autéléspectateurc
unmoment.
dessouù.< Nous ne nous intéressons une ni deux, Julie est grimpee, hila- tânt plus impressiorurantque cessepas à des recettesde chefs, mais à re, sur une voiturette roqe et a de- quencessont réaliséesen une seule
deparlerdenotre
convlvlal,
BARot{tat{ patilmoine
culturel,
denos
RENAUD
une cuisine ménagère, conviviale, mandé au responsablede l'attraction prise.
produitsrégionaux,
qui nécessitequon se retrouve chez de la faire toumer afin de réaliserdes A lire : < lesCarnetsde Julie et ausslde
plars pour l'émission : l'improvisa- tomeII >, tour de Francegourdonnerenvieauxgensdese
desgens>,precise-t-elle.
dansnotregfte.l
R.B.
déplacer
r L'lmprovisadon. Læiourotr nous tion est constantedans les ( Camets mand réaliséd'aprèsI'émission,
l'avons suivie en Provence,I'equipe

de Julie >.Lors destoumagesde pré-
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