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Le Folia et sa cuisine sincère

SAVEURS
● L’opération bikini !
d’Aline Cook and co
Le titre choisi pour leur
atelier (Opération bikini) est
sans doute un peu maladroit
mais le fond est intéressant.
La blogueuse culinaire Aline
Chouichou et la
diététicienne et
nutritionniste Maurianne
Raillier nous invitent à
réaliser une recette salée
et une autre sucrée
accompagnées d’astuces et
de conseils pour vous
faciliter la préparation des
repas et gagner du temps
tout en gardant un équilibre
alimentaire. Mais surtout,
elles feront la part des
choses entre les fausses
bonnes idées, décrypteront
les préjugés sur les régimes
et donneront des astuces
pour éviter de tomber dans
les pièges de ceux qui sont
trop stricts (pour ne pas
dire tyranniques et
mortifères) et vont fleurir
en même temps que les
pâquerettes.

Table ❘ Au château de Flaugergues, à Montpellier, rencontre de bourlingueurs.

O

n le répète, le château de
Flaugergues est la dernière
folie de Montpellier à faire
du vin. Construite en 1696
par Étienne de Flaugergues, cette résidence d’été au XVIIIe siècle compte
toujours, dans ses murs, les descendants de son bâtisseur.
Aujourd’hui les De Colbert sont à la
manœuvre. Pierre, le fils, dixième génération, après avoir bourlingué, revient au domaine familial aider ses
parents. Ce vigneron entend participer à la très dense vie du domaine
mais veut apporter une nouvelle pierre à l’édifice patrimonial. Créer un
restaurant lui trotte dans la tête en
plus de participer aux nombreuses
activités d’un lieu qu’il veut « ouvert.
On est loin de l’image des châtelains
avec des couverts en argent ». Pierre
de Colbert serait plus la tête dans les
chiffres et les mains dans la terre.
Avec son épouse, Marie, l’idée de
créer une bonne table, chic et abordable, devient une évidence. Ce sera
dans l’ancienne ferme du château et
son nom, le Folia, fera directement
référence à la folie architecturale. Un
décor moderne et design conserve
l’âme de l’endroit.
Il restait à trouver un cuisinier pour
donner une empreinte personnelle et
s’accorder avec les vins du domaine.
La rencontre, vers 2005, de Pierre de
Colbert avec le chef Thierry Alix sera

■ Les associés (à g.) et l’équipe du Folia, qui se veut chic et abordable.

l’étincelle. Associé avec les époux
De Colbert, ancien lieutenant des
Pourcel, le cuisinier, lui aussi bourlingueur, est ce que l’on appelle un personnage.

Un cuisinier inventif et stressé
Fort en gueule, ce baroudeur autodidacte est un cuisinier aussi inventif
que stressé. Stressé, car il décide au
jour le jour de son menu du midi. Parfois réveillé à 4 h du matin par une

JEAN-MICHEL MART

fulgurance, il peut changer ce que les
hôtes auront dans leur assiette à la
dernière minute. Selon ses inspirations, son humeur et, bien sûr, ce que
le marché lui promet. Après, le chef
le crie haut et fort : « Je ne triche jamais. » Le résultat ? Une cuisine fraîche et innovante. Un travail méticuleux sur les sauces et des saveurs toujours travaillées pour surprendre,
étonner, parfois déranger. En 23 €, il
propose une entrée, un plat et un des-
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sert. N’en déplaise aux râleurs, on repart sans la faim. Et avec la certitude
d’avoir voyagé dans la tête torturée
d’un chef qui met son caractère et
ses doutes dans une cuisine sincère.
On trouvera pêle-mêle du rouget, des
oursins, du boudin, du foie de veau,
du thon de Méditerranée, des couteaux, de l’agneau... des produits qui
ne viennent jamais de très loin.
« Mais, par-dessus tout, j’aime travailler les légumes oubliés. » Ici, la
pomme de terre n’est pas la reine. On
lui préférera le navet de Pardailhan,
la cébette, l’artichaut, le potimarron.
Mieux, le chef aime se servir dans le
jardin du château pour cueillir, tour à
tour, les herbes qui vont relever ses
plats ou des figues de barbarie qui déclencheront l’idée saveur du jour.
Pour Thierry Alix, pas de livre de recettes, « cela m’ennuie », mais beaucoup d’intuition.
Le client quitte le château très souvent ravi et peut le souffler au chef affairé dans sa cuisine ouverte aux
compliments comme aux critiques.

◗ Samedi 12 mars, de 10 h
à 12 h 30, à Saint-Jean-de-Védas.
Tarif: 25 €. Offre spéciale: à partir
de deux copines qui réservent
ensemble 20 €/pers. Réservations
et informations: Aline Chouichou.
06 72 14 94 88.
alinecookandco@gmail.com.

YANNICK POVILLON

ypovillon@midilibre.com
◗ Le Folia, 1744 avenue Albert-Einstein.
Montpellier. Réservations : 04 99 52 66 35.
Ouvert le midi du lundi au vendredi.
Plat : 17 €. Entrée, plat ou plat, dessert :
21 €. Menu à 23 €, entrée, plat, dessert.

■ L’agenda du jour
LA REINE DES GLACES...
ET DES SORBETS

★ Une adaptation tendre, comique

et féerique de La reine des neiges
d’Andersen, écrite et mise en scène
par Jordi Cardoner avec Dorothée
Caby et Caroline Boogaerts.
➔ 15h30. Comédie du mas du Pont,

mas du Pont, Le Crès. 8 €.
04 67 55 65 36.

PETIT BOUT D’POMME

★ De mélodies en polyphonies, de

surprises visuelles en découvertes
sonores, deux personnages transportent les spectateurs dans une parenthèse poétique et sensible.➔ 16h. La Vista, 42 rue
Adam-de-Craponne, Montpellier.
De 6 € à 8 €. 04 67 58 90 90.

TITAM, CMOI!

★ Titam est venu au monde avec

une bulle sur le nez. Cette étrangeté, il l’adopte et lui confère des pouvoirs. Il nous embarque dans le train
de l’imaginaire pour un grand spec-

tacle, manipulant tous les objets qui
roulent. De 6 mois à 5 ans. ➔ 10h30.
Théâtre Pierre Tabard, 17 rue
Ferdinand-Fabre, Montpellier. 8 €.
04 99 62 83 13.

QUI A PEUR DU GRAND
GENTIL LOUP?

LES AVENTURES
D’ANIK ET BAZOUL

29 Grande-Rue Haute, Sète. 7 €.
04 67 74 02 83.

contes, objets, musique et chants.
De 3 à 6 ans.➔ 15h. Théâtre Le Point
com’, 9 rue Sainte-Ursule, Montpellier.
7 €. 06 04 14 76 08.

LE VOYAGE DES P’TITES
Z’OREILLES

★ Un spectacle interactif qui mêle

HIBOU BLANC
ET SOURIS BLEUE

★ La première adaptation en Fran-

ce pour la scène du conte de Jean
Joubert par la compagnie montpelliéraine El Triciclo. Dès 2 ans. ➔ 16h.

Théâtre de la Plume, 6 rue
Guillaume-Pellicier, Montpellier. 7 €.
07 52 63 62 17.

LA PETITE SOURIS
ET LA FÉE DES DENTS

★ Un spectacle comique charmant
et pédagogique. Dès 3 ans.➔ 16h.
La Chocolaterie, 203 rue de l’Industrie,
Montpellier. 7 €. 04 34 40 11 78.

★ Rendez-vous idéal pour les

3-7 ans, ce conte musical de la compagnie Les Cent têtes va au-delà
des clichés. ➔ 16h. Théâtre de Poche,

★ Un voyage sonore et visuel pour

très petites oreilles dans le bruit et
les images du monde. Dès 6 mois.
➔ 10h30. Théâtre de la Plume, 6 rue

Guillaume-Pellicier, Montpellier. 7 €.
07 52 63 62 17.

SPECTACLES
AUX PREMIERES LOGES

Tous les soirs, des milliers d’artistes
se préparent, se coiffent, se maquillent, s’échauffent en secret. Les
loges restent un lieu mystérieux
pour le grand public et la pièce permet de regarder par le trou de la serrure. Un spectacle qui nous emmène dans l’envers du décor.

Other Lives, l’enchantement au Rockstore

L’UTILE ET L’AGRÉABLE

Matrix Monique, agence matrimoniale à la dérive, recherche mécène
pour la sauver de la faillite. Mais le
mécène qui se présente n’est pas
celui qu’on attendait... ➔ 21h15.
La Chocolaterie, 203 rue de l’Industrie,
Montpellier. 17 €, réduit 14 €.
04 34 40 11 78.

OH NUITS D’YOUNG!

À l’occasion du festival d’adolescents à hTh, trois rendez-vous pour
les 13-18 ans: un atelier d’écriture intitulé “La langue d’où qu’elle
vienne”, un autre sur le son: “La cuisine du beat” et un dernier de graphisme: “VHS”. ➔ 14 h-18 h. Humain

➔ 21h. Kawa théâtre, 18 rue Fouques,
Montpellier. 9 € à 20 €. 04 67 58 15 45.

Arena, route de la Foire, Pérols.
35 € à 79 €. 04 67 17 69 69.

LA METHODE SEXE
Humour. Après Les monologues du
vagin, une hilarante leçon de cho-

CHARLY FIASCO + GHOST
ON TAPE + QUITTERS

ses sur le machin masculin!➔ 19h30. La Comédie du mas
du Pont, mas du Pont, Le Crès. De 12 €
à 18 €. 04 67 55 65 36.

RÉSISTE

La comédie musicale phare du moment arrive à Montpellier. L’œuvre
hommage de France Gall à Michel
Berger reprend les titres cultes de
celui-ci dans un spectacle enchanteur. ➔ 15 h et 20 h. Park and suites

trop humain, domaine de Grammont,
Montpellier. 60 €, comprenant une
place pour l’un des spectacles du
festival. 04 67 99 25 05.

DIEUDONNÉ EN PAIX

One-man-show. Annoncé comme
son dernier spectacle, Dieudonné
en paix entend faire du public le témoin de l’aboutissement du parcours de l’humoriste controversé,
de la quête existentielle d’un homme enfin “apaisé”. ➔ 20 h.
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Zénith Sud, domaine de Grammont,
Montpellier. 35 €. 04 67 64 68 83.

LES FONCTIÔ-NERFS

évidence folk de Fleet Foxes,
les chevauchées d’Ennio
Morricone et les avancées
de Philip Glass. D’aucuns
parlèrent de génie. D’aucuns
eurent raison. La suite était
donc attendue, y compris au
tournant. Other Lives a du
coup pris un virage : sorti en
mai dernier, l’album Rituals
(Pias) est une pure splendeur
mais plus pop que folk. Riche

et bouleversant, complexe et
attachant, il s’explore à l’envi
et ne s’épuise jamais. Il se dit
en plus qu’il déploie des ailes
de géant sur scène... Bref, on
court au Rockstore où nous
attendent “d’autres vies”... si
belles.

J. BE

◗ Ce soir à 19 h30. Rockstore,
rue de Verdun. Montpellier. 17 €.
04 67 08 80 00.

Humour. Christian Dob donne la clé
de sa nouvelle comédie: « Les fonctionnaires sont indispensables...
comme le cholestérol, mais il y a du
bon et du moins bon.» Il s’intéresse
aux moins bons. ➔ 20h45. Les
Coulisses d’Amélie, 19 bis chemin Neuf,
Montferrier-sur-Lez. 12 € à 16 €.
04 67 02 02 03.
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OMAJARAY

Le répertoire de Ray Charles joué
avec complicité et bonheur par quatre musiciens.➔ 21 h. Théâtre
Gérard-Philipe, 7 rue Pagès,
Montpellier. De 10 € à 12 €.
04 67 58 71 96.
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DANS LA PEAU
DE MA FEMME

Humour. À la suite d’une scène de
ménage, Cécile fait le vœu que son
mari, Fred, se retrouve une seule
journée à sa place. Une comédie
de Benoît Labannierre, Guilhem
Connac et Pierre du Tremblay.

Retour de l’obscur personnage
Charly Fiasco et de sa musique punk, suivi du trio de punk-rock toulousain et italien Ghost on Tape et de
Quitters, groupe de punk rock montpelliérain. ➔ 21h. Black sheep,

21 boulevard Louis-Blanc, Montpellier.
5 €. 04 67 58 08 65.

MUSIQUES
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Avant que de se renommer
Other Lives et d’obtenir
légitimement la renommée,
le groupe de Jesse Tabish
s’appelait Kunek et était
exclusivement instrumental.
Il en a gardé le goût et la
science des arrangements
subtils et des orchestrations
luxuriantes. Porté sur les
fonts baptismaux (et bénit à
cette occasion par les dieux
de l’harmonie et la mélodie)
au mitan des années 2000 à
Stillwater dans l’Oklahoma,
Other Lives a très clairement
franchi un cap en 2011 avec
son 2e album Tamer Animals.
Avec une grâce insensée, le
quintette parvenait à concilier
la sombre élégance rock de
The National et la lumineuse

➔ 20h30. Théâtre Pierre-Tabard, 17 rue
Ferdinand-Fabre, Montpellier. De 12 €
à 20 €. 04 99 62 83 13.
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