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                   Cinéma        
The 
Dictator 
de Larry Charles
Oui  je  suis  une  martienne, 
ayant boudé à ce jour Borat, 
Bruno et autre Ali G.  Mais 
coachée par un forumeur hor-
rifié  par  ces  lacunes,  j'ai 
décidé  d'assister  enfin  aux 
dernières  fredaines  du  gail-
lard  et  de  son  comparse 
réalisateur  Larry  Charles. 
Flanquée  de  mon ado  et  de 
quelques  babioles  à  gri-
gnoter ,  me  voici  assise   au

milieu d'une horde d'ados en délire, visiblement coutumiers des frasques de l'ami 
Cohen.  Extinction des lumières.  Plongeon.
Un seau de pop-corn plus tard, je quitte le cinéma, le sourire aux lèvres , ravie  
d'avoir été le témoin de ce feu d'artifice. Moins puissant que la bombe annoncée 
par l'affiche, mais néanmoins explosif, le film part dans tous les sens dans un 
réjouissant  délire  coloré ,  impertinent ,  irrévérencieux ,  qui égratigne dans une

entreprise  de  démolition  qui  n'épargne  personne.   C'est
cash, c'est  trash, la salle apprécie, les exclamations fusent.
Sacha  Baron  Cohen 
campe  un  dictateur 
absolument  écoeu-
rant  mais  terrible-
ment  sympathique, 
confronté à une Amé-
rique de tous les ex-
cès.  Quelques  mo-
ments  franchements 
hilarants, outranciers, 
mais  plus  que  cela, 
l'agréable  sensation 
d'un  film  essentiel 
parce qu'il fait éclater 
les limites,  celles du 
"bon" goût,  des con-
ventions  et  de  la 
bienséance;  parce 
qu'il  questionne l'ab-
surdité de notre épo-
que. Sortie 20-06-12. 
Discussion  sur  le  
film :   ici 
 Fabi

Edito 
"Curieuse!"
C'est le petit mag qui monte, qui monte, qui 
monte....  L'aventure  HCFRL'Hebdo se 
poursuit  cette  semaine  avec  un  numéro 
encore plus étoffé.  Huit pages pour un n°7 
qui a l'ambition de vous informer, de vous 
divertir, de vous donner envie de découvrir 
d'autres  horizons.   Bref,  d'exciter  votre 
curiosité!

Et cette semaine, j'ai envie d'en faire l'éloge, 
de cette curiosité qui est le plus merveilleux 
vilain défaut du monde!

Daniel PENNAC dit que "la curiosité, on ne 
la   force  pas,  on l'éveille".   Eveiller  votre 
curiosité  est  le  credo  de  la  rédac.  Titiller 
votre  envie.   Attiser  votre  désir.  Pour  ce 
faire,  nous  développons  une  réflexion 
constante  sur  notre  ligne  éditoriale  et  la 
manière  de la  mettre  en oeuvre.  Comment 
communiquer  notre  passion,  nos  coups  de 
coeur?   Des  rubriques  se  transforment, 
d'autres  voient  le  jour,  les  idées 
rebondissent,  l'émulation  grandit.   Notre 
enthousiasme aussi.  

Et  tadaaam...  voici  le  résultat  de  nos 
cogitations  en  tous  genres.   Désormais 
HCFRL'Hebdo accentue  encore  son  côté 
participatif.   La  rubrique  Musique occupe 
deux  pages  complètes,  et  est  dévolue  aux 
critiques des forumeurs.  Cette semaine : ce 
sont Ginzu et Kishizo qui s'y collent!  Une 
autre  rubrique  voit  le  jour  :  la  Battle 
critique.  Le principe en est simple. Un film 
qui  déchaîne  les  passions,  deux  critiques 
opposées  choisies  par  nos  soins,  un 
challenger et un outsider.  Le Loup Céleste 
et Nikolai se prêtent au jeu de la première 
Battle!   (p.4)    Les  Livres aussi  ont 
désormais droit à leur propre page (p.3). Et 
toujours  nos  rubriques  Blu-ray (Kepassa 
nous gâte : 2 pages de tests cette semaine!) 
et Cinéma (en double page également).

La rédac' de  HCFRL'Hebdo  vous souhaite 
une curiosité toujours plus grande.

Bonnes découvertes! 

http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=177015375#p177015375


   

A l'affiche...  
Une éducation norvégienne
Nikolaj  a  14 ans.   Il  vit  une  existence heureuse  avec  son frère et ses  parents  hippies  dans la 
banlieue d'Oslo.  Lorsque sa mère disparaît, l'adolescent découvre  la culture punk, affrontant par 
ailleurs un père baba-cool laxiste, exagérément compréhensif,  qui ne laisse aucune chance à la  
rébellion pourtant indispensable de l'adolescent blessé. Direction le nord cette semaine avec Une 
éducation norvégienne, le dernier film de Jens Liens qui signe ici son retour après plus de 6 ans
d'absence.  En 2006, son film Norway of 
Life obtint  un vif  succès,  traduit  par  5 
prix  et  7  nominations  en  festivals. 
Quelques belles raisons de le voir : 

Une éducation norvégienne a également été pluri-nominé au Festival 
de cinéma européen des Arcs 2011.  Autre raison et non des moindres : 
la présence au casting de Johnny Rotten, leader punk britannique des 
Sex  Pistols,  et  d'une  BO partagée  entre  punk  rock  galvanisante  et 
musique originale teintée 70ies.  Ajoutez à cela l'inévitable poésie du 
langage cinématographique de Jens Liens et la construction  annoncée 
du  récit:  "Ce  qui  démarre  comme  un   film presque objectif sur le

plan narratif  déri-
ve  sur  une  vision  
subjective au fur et  
à  mesure  que  
l’intrigue gagne en
 intensité."  A noter encore, l'auteur  du scénario, Nikolaj Frobenius, à qui 
l'on doit notamment Insomnia en 2002.  Le cadre est posé.  Comme autant 
d'invitations à mon imagination et je me laisse aller au questionnement et à 
l'envie d'en découvrir plus.  L'éducation des enfants de la génération hippie 
a laissé des traces particulières. Et si Jens Liens nous livrait ici une belle 
occasion de réflexion sur un pan de l'histoire de l'éducation via son regard 
singulier?   Réponse en salles ce 06 juin 2012.

Fabi 

Jeanne Captive de Philippe Ramos
Philippe Ramos tente une approche  différente de l'histoire , cherchant, au-delà 
de la pucelle d'Orléans, à rencontrer Jeanne, la jeune femme.  Il met ici en scène 
la période de sa captivité, insistant sur le rôle des hommes qui ont tenté de la  
sauver du bûcher. 

Mais en dépit d'un regard original et d'une certaine poésie esthétique, "Jeanne 
Captive" ne convainc pas.  Le scénario pèche par de nombreuses lacunes (scènes 
inutiles,  dialogues  plats)  et   la  réalisation  est  malheureusement  de  la  même 
veine: excès de gros plans (une main, un profil, une bougie, une scène de nuit, et 
on recommence, une main, un profil,  une bougie, une scène de nuit...), usage 
abusif des mêmes transitions entre les scènes, simplement juxtaposées... 

Les acteurs ne sauvent pas la mise, malgré un casting intéressant et quelques 
fulgurances.  Clémence Poésy est par contre fascinante, réellement habitée par la 
grâce,  Au final le film est une cruelle déception car cette oeuvre maladroite 
donne à pressentir le bijou qu'il aurait pu être, grâcieux, poétique, troublant...

(sortie DVD ce 05/06/2012) Fabi

Discussion sur le forum : ici  

http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=177015385#p177015385


                     Battle critique     
Le challenger...  Le Loup Céleste
"Une  équipe  d’explorateurs  découvre  un  indice  sur  l’origine  de 
l’humanité  sur  Terre.  Cette  découverte  les  entraîne  dans  un  voyage 
fascinant jusqu’aux recoins les plus sombres de l’univers. Là-bas, un 
affrontement  terrifiant  qui  décidera  de  l’avenir  de  l’humanité  les 
attend...Ce très bon film de science-fiction horrifique et spectaculaire 
qui porte indéniablement l'ADN de la saga Alien (l'univers est le même) 
revient sur les origines du mythe (sans tout dévoiler) tout en étant les 
prémices  d'une  nouvelle  légende  encore  plus  solide,  mystérieuse  et 
perverse.  Pour commencer, la direction artistique touche du  doigt la 
perfection. Les décors monumentaux  et les nouvelles  créatures portent

la  patte  indéni-
able    de  H.  R 
Giger, les costumes comme le design de  l'ensemble des véhicules sont 
remarquables,  les  effets  spéciaux  sont  impeccables,  la  photographie 
crépusculaire est magnifique et le sens du cadrage de Ridley Scott est inouï 
(encore plus saisissant en 3D). Le réalisateur a ensuite eu la bonne idée de 
privilégier  les  ambiances  à  la  surenchère  d'action  (tout  de  même  bien 
présente et spectaculaire) ou d'horreur (la scène avec le pod médical est 
bien traumatisante) pour poser une atmosphère menaçante et une tension 
dramatique certaine tout du long. Le scénario, en plus d'être intelligent (la 
recherche de nos origines) et brillamment écrit, pose autant de questions 
qu'il  n'apporte  de  réponses  pour  conserver  intact  une  grande  part  de 
mystère ,  mais  il   est  dommage  que  certains  membres  d' équipage   du

prometheus ne soient pas suffisamment développés (il s'agit bien là du seul  petit défaut du film) à l'inverse des personnages  
interprétés par Noomi Rapace et Michael Fassbender qui sont au centre du récit et de l'action. Enfin, les acteurs sont excellents (un 
très bon choix de casting) et la bande originale soutient solidement les images fortes qu'elle  accompagne. Pour conclure, je dirais 
que Prometheus est un très bon film de science-fiction épique visuellement incroyable, qui revient sur les origines du mythe Alien 
tout en développant son univers et débute une nouvelle légende qui promet beaucoup. Merci Monsieur RIDLEY Scott pour nous 
offrir encore aujourd'hui de la grande science-fiction adulte."

L'outsider...   Nikolai
"Vu. Déçu.  C'est joli, mais c'est creux. Ça on le sait que Ridley s'entoure toujours de techniciens hors pair (et de bons designers), la 
direction artistique ok est au poil, visuellement je n'ai presque rien à reprocher à ce niveau (décors, effets spéciaux, photo), le  
travail est de qualité. Mais sinon le néant absolu. Le film ne décolle jamais, ou ne démarre jamais vraiment. Même quand ça
 démarre  un  peu,  le  film  retombe  constamment  comme  un 
soufflet  tellement  Ridley  n'a  j'ai  l'impression  rien  à  dire.  Ça 
prouve  bien  aussi  qu'il  n'a  jamais  été  dans  le  fond  un  grand 
metteur en scène, et ça je l'ai déjà dis (à part sur le 1er Alien à la 
rigueur), il n'a aucune vision forte, aucune réelle envie d'élever 
la chose. C'est juste un film de bon technicien qui surfe sur les 
grandes idées qu'il a pu avoir par le passé (les meilleures scènes 
du film sont en gros des variations des meilleures scènes du 1er 
Alien.. en moins bon). C'est un film de paresseux, qui se sabote 
tout seul au fur et à mesure que ça avance. Tous les enjeux se 
délitent  de  manière  ahurissante  à  la  fin,  rien  ne  se  détache 
vraiment, c'est bâclé, assez mal construit, et même assez crétin.
Comme  d'hab  même  si  c'est  mineur  fallait  forcément   qu'on
 intègre la petite touche religieuse amerloque de base, qui montre bien que le scénariste de Lost a mis sa petite patte (l'aspect il faut  
avoir la foi pour survivre..génial). En fait j'ai l'impression d'avoir vu un pilote de serie TV luxueux sans aucune réelle consistance...  
Vraiment ça fait chier. "

Donnez votre avis sur  le forum!  C'est par  ici 

http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=62&t=29918840


             A Lire 
Bleu de Michel Pastoureau
Bleu!  
La terre est bleue comme une orange (Eluard), le blues, les blue jean ! Mais c'est quoi  
cette couleur bleue, et pourquoi est-elle si importante à notre époque ?
Pourquoi ! C'est historique, c'est sûr, mais à qui demander? Comme si un historien des  
couleurs ça pouvait exister ! Ca peut ? En fait ça existe. Cet historien s'appelle Michel 
Pastoureau et il a écrit une histoire de la couleur bleue, appelée tout simplement "Bleu.  
Histoire  d’une  couleur".  J'ai  été  attiré  par  ce  livre  par  hasard,  en  fait  grâce  à  sa 
couverture, un superbe bleu de Klein. La 4ieme de couverture m'a donné envie de le  
lire .  Le livre suit le fil (bleu) de l'histoire de cette couleur, couleur méprisée par les  
Romains, couleur de riche à une époque - le colorant vient de loin, d'inde (indigo) ou 
des pays arabes (azuro) - elle est peu utilisée par la chrétienté puis le devient pour les 
mêmes raisons (l'ostentatoire frappe partout). Si le bleu fut méprisé, il a finalement pris 
sa revanche, on le trouve partout aujourd'hui, c'est la couleur corporate par essence, la  
couleur de l'autorité. Dans ce livre, le parcours de cette couleur nous est présenté à 
travers l'histoire humaine par un érudit humaniste, une personne avec qui on a plaisir 
de dîner dans un bon restaurant où la conversation est aussi intéressante que les plats.  
J'ai appris beaucoup par ce livre. Un livre haut en couleur... bleue bien sur. 

Lien vers le topic : ici par Eldudo

Paris de Doisneau
"Désobéir me paraît une fonction vitale, et je dois dire que je ne m'en suis pas privé". 
J'ai rencontré Doisneau ce matin, au détour d'un rayon de la caverne alibabaesque qui me sert  
de librairie (et de seconde maison).  Bien sûr je connaissais Doisneau, le photographe du  
"baiser de l'hôtel de ville", mais au-delà de ça... ?  Pas grand-chose, en fait...! Sans hésiter, je 
me porte acheteuse de ce  joli livre aux photos exclusivement en noir et  blanc.  Beaucoup  de
photos...   Et quelques textes extraits 
de ses carnets personnels.   D'emblée, 
le  refus  du  conformisme  du  bon-
homme  attire  ma  sympathie.  L'ou-
vrage  m'apprend  que  Doisneau  n'a 
jamais  eu  l'intention  de  laisser  à  la 
postérité  un  témoignage  photogra-
phique  sur  Paris.   Son appareil  à  la 
main,  il  se  laissait  guider  par  la 
lumière, au gré de ses envies et des 
heures buissonnières volées à  ses dif-

férents  employeurs.   Glaner  ces  images  dans  des  conditions  illégales 
provoquait chez lui une jubilation toute particulière.  Ici, il  "piétonnait  
parmi  le  troupeau  de  Parisiens".   Là,  il  s'offrait  le  "luxe  rare  de 
l'immobilité". Dans une ville où tout est en mouvement, "ce n'est pas si  
simple d'aller contre l'instinct grégaire".  Se planter et voir. Attendre le 
fugitif, saisir l'éphémère. car "la beauté  pour être émouvante doit être
 éphémère"... Et c'est le Paris des Jardins Publics, le Paris des touristes, le Paris des Parisiens, qui nous sont offerts, dans un joyeux 
désordre assumé. "Un peu de bordel, c'est bien!" disait Doisneau qui déplorait le Paris de la rentabilité, où tout ce qui se construit 
"tombe droit", et d'où toute spontanéité est bannie, parce la vie fait peur. Doisneau nous communique par ces photos et ces quel-
ques textes son amour des gens, de la vie, foisonnante, gaie ou triste, mais toujours étonnante, surprenante quand on sait regarder.
"Il est des jours où l'on ressent le fait de voir comme un véritable bonheur (...) on se sent si riche qu'il vous vient l'envie de  
partager avec les autres une trop grande jubilation (...)
Le souvenir de ces moments est ce que je possède de plus précieux.  Peut-être à cause de leur rareté."

par Fabi
Lien vers le topic : ici 

http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=177015367#p177015367
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=177015546#p177015546


         Blu-ray        

par Kepassa

Les Tests 
Au programme cette semaine

 127 heures               Danny Boyle

 Red Tails             A.Hemingwayen 
(en import US)

 Menace II society  frères Hughes

 Marie-Antoinette        S. Coppola

 The unjust         Ryoo Seung-wan

 The apartment            Billy Wilder

 Never let me go         M. Romanek

Cliquez sur les affiches
pour lire les tests...

>>Cliquez sur les affiches pour lire les tests<<

http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=177015427#p177015427
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=177015401#p177015401
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=177015412#p177015412


          

par Kepassa

>>>>Cliquez sur les affiches pour lire les tests<<<<

http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=177015418#p177015418
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=177015407#p177015407
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=177015423#p177015423
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=177015416#p177015416


     A écouter  
The Soul of Spain
L’attente aura été longue pour voir arriver un successeur au magnifique Blue Moods de Spain. 
Pour rappel ce disque était un cas à part dans la production pop rock, difficile en effet de le 
ranger dans sa cd-thèque,  Le placer à côté de qui, de quoi ?  Le dernier né est un bon disque  
puisqu’il est la somme de bons morceaux, mais à l’échelle de l’album, la magie n’est plus la  
même, malheureusement. Blue moods avait une unité ressemblant à une improvisation de jazz
de fin de soirée avec des gars 
laissant  s’écouler  tout  leur 
spleen,  un  total  lâcher  prise 
guidé  par  une  musique 
avançant  lentement  mais 
envoûtante,  une  sorte  de  post 
rock  de  haut  niveau  sans  la 
laborieuse  application  de 
recettes pour coller à un style 
et  un  effet  recherché,  mais 
avec le naturel d’un disque ov-
ni  arrivé  par  le  hasard  des 
circonstances.  Spain  reste 
malgré tout reconnaissable et
son dernier disque plus passe-partout et abordable peut même permettre d’élargir l'audience du 
groupe. Mais Blue Moods restera unique...  Lien vers la critique sur le forum : c'est par ici 

par Kishizo  

Among the Leaves
Pour rester dans les artistes classieux, la sortie de l’album "Among the leaves" de l’ancien 
chanteur de Red House Painters, le dénommé Mark Koselek alias Sun Kil Moon, ne se 
prête plus guère au feu des chroniques.  Une simple comparaison à l’aide d’une recherche  
google entre son dernier album et celui de Beach House est édifiante. Un peu hors d’âge, 
pas vraiment à la mode, ses disques sont d’une sobriété monastique.  Assez honteux, on 
ne prend pas grand risque à répondre que son album est bon ,sans même l’avoir écouté à 
cause d’une certaine fainéantise, car un disque du bonhomme n’est pas instantané, on 
l’écoute et on y revient plus tard, et dans  le  même temps sort  une foule de disques de  
nouveaux artistes  tous  plus  hype  les  uns que  les autres. De son côté, on a l’impression
qu’il  n’en  a  strictement  plus  rien  à 
faire de l’accueil des disques qu’il a-

ligne par le  biais de son Label Caldo Verde . Ce gars ne semble pas recher-
cher la reconnaissance au-delà de son cercle de  fans, on  sait  à  l’avance 
qu’il  ne va pas sortir de grands artifices pour  se  faire aimer du  plus grand 
nombre. Il faudrait un petit évènement pour le remettre devant  les  feux 
des  projecteurs, pourquoi pas un duo avec Lady gaga au piano, ou alors 
une belle nana classe et sexy sur la pochette comme Spain. On remarquera 
dans son dernier album une chanson hommage à son réparateur de guitare 
de San Francisco récemment décédé, son périmètre semble restreint à la  
célèbre baie, la conquête du monde sera pour un autre jour,  sa musique 
reste intimiste et ce n’est pas lui qui va venir à vous. Il précisera également  
que les cordes de sa guitare sont en nylon, un peu comme Richard Hawley
qui précise les marques et modèles des guitares utilisées dans ses livrets de disques, un petit côté artisan qui souhaite partager  
son amour pour  son métier. Il  fait donc tellement partie du paysage, qu’on ne  le voit plus, mais par hasard,  j’ai écouté son  
dernier disque et il est bon comme toujours. A noter pour les récalcitrants que l’ambiance n’est pas plombée, il y a même de  
l’humour dans ses textes et des morceaux courts.           Par  Kishizo
Lien vers la critique sur le forum Musique : c'est par ici 

http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=177009606#p177009606
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=177009530#p177009530


                Coup de projecteur 

Tragic Idol 
"Vous ai-je dit à quel point Tragic Idol de Paradise Lost est excellent?

Il  fait  son chemin progressivement,  comme tous les PL,  dans mes 
oreilles et je ne m'en dépêtre plus.    Ils sont parvenus à un niveau  
d'excellence et de maturité vraiment unique. Il tourne en boucle avec 
le dernier Prong.  Au bout de 25 ans et 13 albums dont les derniers 
sont parmi les meilleurs, c'est une étape de plus dans l'aboutissement 
d'une  construction sonore  lourde,  mélodique,  et mélancolique.  Une 
simplicité éloignée de toute facilité, qui est la marque des plus grands, 
et intègre les racines d'une scène qu'ils ont forgée début des 90's avec
Anathema.  Un 
songwriting  si 
fort,  un  touché 
extra  terrestre  de 
Greg  Mackintosh 
avec  son  sens  de 
la     note     juste, 

qu'on ne parlera même pas de modernité. On les écoutera dans 20 ans. 
Esprit  que  l'on  retrouve  dans  le  superbe  artwork  du  français  Valnoir 
(studio Metastazis), d'inspiration art nouveau, et dans la prod de Jens 
Bogren,  en  dehors  des  modes.   Pour  l'heure,  ils  peuvent  vendre  des 
misères  et  jouer,  comme il  y  a  quelques  jours,  devant  250 personnes 
ravies à Rouen, mais si on me le demande, le métal d'aujourd'hui (le mien 
en tous cas) c'est eux. "
         Ginzu

Retrouvez  plus  de  
critiques de Ginzu et de  
news  sur  le  topic  "Le  
coin  des  Métalleux"  
(Forum  Musique):  

cliquez : ici  

En quelques mots...
Mais qui se cache derrière Paradise Lost?  

Le  groupe  britannique  est  originaire  du  Yorkshire  et  a  été  fondé  en  1988. 
Paradise Lost est connu pour avoir été l'un des pionniers du gothic metal et avoir 
rendu populaire le doom metal/death metal. Mais le groupe ne s'est pas cantonné 
où  on  l'attendait,  préférant  expérimenter  et  flirter  avec  d'autres  horizons 
musicaux comme le rock électro, avant de revenir au gothic metal.  Le groupe est 
devenu  culte  notamment  par  sa  capacité  d'innovation.   La  quasi-totalité  des 
chansons  du  groupe  sont  écrites  par  Nick  Holmes  (le  chanteur)  et  Greg 
Mackintosh (le guitariste compositeur).

http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=29910457


          La semaine prochaine ... 

                                 par Kepassa

 

Et puis:
"Dis-toi bien qu'si quelque 
chose devait m'manquer, ce 
serait plus l'vin, ce serait 
l'ivresse..."

"Si je buvais moins, je serais 
un autre homme. Et j'y tiens 
pas."

"Si la connerie n'est pas rem-
boursée par les assurances 
sociales, vous finirez sur la 
paille."

"Le Yang Tsé Kiang n'est pas 
un fleuve, camarade...C'est une 
avenue...Une avenue de 5000 
kilomètres qui dégringole du 
Tibet et qui s'arrête à la mer 
Jaune..."

On fête son 50ème anniversaire 
dans HCFR l'Hebdo n°8...

War and Peace !
Dans le prochain numéro 
HCFR l'Hebdo ,on revisite la 
Guerre Civile américaine pour 
que vous soyez fin prêt le 4 
Juillet, jour de l'Independence 
Day aux US.

Puis on fait la paix avec un 
groupe folk-reggae-free-spirit , 
très pro et qui a un sens du 
rythme inouï. Ils viennent de 
sortir leur 3ème album. On les 
a entendu, entre autres, dans 
"Breaking Bad". On vous les 

sert sur un plateau le 13 Juin.   


