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L’HOMME QUI VOULAIT
SIX MILLIARDS

UNE COMPAGNIE EN QUÊTE DE SPONSORS

LES 4 BARBU(E)S TITILLENT
LE FESTIVAL OFF D’AVIGNON
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DÉCLAREZ
VOTRE FLAMME

Le quatuor azuréen fait appel à son public pour ﬁnancer sa participation au Festival
off. Les donateurs se verront offrir des contreparties : places offertes, rencontres…

Vous les avez découvertes sur
les scènes régionales au cours

des trois dernières années. Avec plus
d’une trentaine de représentations et
après avoir ravi plus de 5 000 spectateurs en Paca puis à Paris, les
4 Barbu[e]s s’invitent dans la programmation du Festival off d’Avignon. La
création de la compagnie azuréenne
«Une petite voix m’a dit» se produira
du 8 au 31 juillet sur les planches de
l’Espace Roseau, «un moyen crucial
pour se faire connaître des professionnels, faire prospérer et diffuser le spectacle», conﬁe Sabine Venaruzzo, fondatrice de la compagnie. Pour mener à

bien son projet, le quatuor compte sur
son public. «Nous lançons un appel aux
dons pour ﬁnancer une partie de notre
aventure. La collecte lancée sur Internet
représente 18 % du budget total. Celleci servira notamment à ﬁnancer l’hébergement des artistes, la conception
des doubles des costumes ainsi que
l’ensemble des dépenses liées à la communication.» Les dons commencent à
10 euros et peuvent aller jusqu’à
1 000 euros, voire plus. «Chaque donateur a droit à une contrepartie suivant
son degré d’implication, telles que des
rencontres avec l’équipe ou des places
pour les représentations…»

La compagnie Une petite voix m’a dit
organise les Journées Poët Poët
du 16 au 23 mars dans le cadre du
Printemps des poètes. Pour la 7e
année consécutive, déposez vos
poèmes et mots doux dans la boîte
aux lettres d’amour jusqu’au 17 mars
sur la place Garibaldi. Indiquez
votre nom, votre mail ou numéro de
téléphone sur votre lettre d’amour
qui sera peut-être choisie pour être
diffusée sur France Bleu Azur le
22 mars, à 17h40. Le comédien
François Voisin déclamera vos
poèmes le samedi 23 mars à 14h30 à
la Librairie Privat-Sorbonne, à Nice.

L’esprit des Frères Jacques
Pour ceux qui n’ont pas encore succombé au charme du quatuor, il est la
version 100 % féminine des Quatre Barbus (1938-1969), groupe précurseur des
Frères Jacques. Esprit bon enfant et humour sont garantis. Durant une heure
quinze s’enchaînent textes et chansons
appartenant à «un répertoire qui n’a
pas pris une ride et est accessible à
tous», souligne Sabine Venaruzzo. Il
reste désormais cinquante-cinq jours
pour prendre part à cette initiative et rejoindre les dix premiers donateurs. •
Connaître le projet et faire un don :
www.unepetitevoixmadit.com

LA RECETTE DE CLAIRE VERNEIL
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ASSOCIATION

SOLIDARITÉ
NIPPONE
Aﬁn d’aider les sinistrés du
séisme de Fukushima, les Japo-

nais expatriés avaient créé à Nice
l’ARJNCA (Association des ressortissants japonais de Nice Côte d’Azur).
«Le maire nous avait immédiatement
apporté son soutien, se souvient Mina
Mizuno, la trésorière, installée à Nice
depuis sept ans. En deux ans, nous
avons pu envoyer deux chèques, l’un de
23 000 euros, l’autre de 20 000.» Aujourd’hui encore, les 70 membres de
l’association restent mobilisés pour récolter des fonds. «Si dans certaines régions, les stigmates du séisme ont été
effacés, le pays ne s’est pas totalement
remis de la catastrophe», regrette Tomoko Ono, vivant à Nice depuis vingt
ans. Dimanche, l’ARJNCA organisera au
Mamac un concert de charité au proﬁt
des orphelins de Fukushima. Au programme, des œuvres de compositeurs
japonais et européens. •
Concert de soutien, dimanche,
15h, au Mamac. Tarif : 10 € (réduit,
6 €). Infos : 06 89 60 97 46.
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Mina Mizuno et Tomoko Ono, de l’ARJNCA.

Chaque mardi

l’occasion de la fête des GrandsMères dimanche prochain.
POUR 6 PERSONNES
– 500 g de myrtilles
– 250 g de farine
– 125 g + 90 g de beurre pommade
– 100 g de poudre d’amandes
– 100 g de sucre semoule
– 75 g + 15 g de sucre glace
– 2 œufs + 2 jaunes d’œufs
– 2 gouttes d’amande amère
– sel

Préparation de la pâte : fouetter
125 g de beurre pommade avec
100 g de sucre semoule. • Incorporer les 2 jaunes d’œufs, puis la farine
et le sel. • Former une boule, la ﬁlmer et la placer au réfrigérateur au
minimum 1 heure.

Préparation de la crème amandine : fouetter les 90 g de beurre
pommade avec 75 g de sucre glace,
puis incorporer les 2 œufs. • Ajouter la
poudre d’amandes et 2 gouttes
d’amande amère et bien fouetter
pour que la crème soit homogène.
Préparation de la tarte : préchauffer le four à 180 °C (th. 6). • Fariner
votre plan de travail, étaler votre pâte
(pas trop ﬁne) et en garnir votre
moule préalablement chemisé de papier sulfurisé. • Verser la crème amandine puis garnir avec les myrtilles. •

Cuire une demi-heure (prolonger de
quelques minutes si vous avez fait
une tarte haute). • Démouler une fois
la tarte refroidie et saupoudrer de
sucre glace.
Astuce : servir
avec une boule
de glace vanille
pour une jolie
douceur ou accentuer le côté acidulé
avec un sorbet
framboise. •
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Une recette facile pour les
enfants à partager en famille à
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TARTE AUX MYRTILLES SPÉCIALE GRAND-MÈRE

