CARROUGE

Samedi 16 mars

Seuls les anges le savent...

• L’Armoire à Brume, le Cinéma
du Jorat et la Vinega organisaient
une soirée écossaise avec la projection du film La Part des Anges,
suivie d’un brunch de mets fumés
et d’une dégustation de whiskies.
Une soirée goûteuse et un regard
neuf sur la délinquance.
––––––––––––
Quand le whisky permet de
remettre sur les rails une jeunesse
en dérive. L’idée est inattendue et
pourtant La Part des Anges nous
embarque dans une histoire de
délinquants, de violence et d’humanité. Les visites de distilleries, un
éducateur amoureux de whisky et
le talent de dégustateur d’un jeune
père de famille en rupture bouleversent le destin de Robbie et ses
comparses. La présentation du film
pourrait s’arrêter là sans l’ingéniosité et la créativité des organisateurs
de la soirée.

De g. à dr. Serge Porchet, Sylvie Jordan et Sébastien Piccand

Un public conquis

Serge Porchet installe le buffet
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Sébastien Piccand et le whisky
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Un petit coup d’espoir et les couleurs d’un buffet généreux et somptueux mettent l’esprit au beau fixe.
Serge Porchet, patron de l’Armoire
à Brume, présente autour du thème
de l’Ecosse un voyage gustatif entre
ailes et nageoires. Magret de canard,
saumon et autre délicatesse voisinent
le nectar de la soirée «Le Whisky».
Sébastien Piccand invite chacun à
devenir un dégustateur occasionnel.
«Tous les whiskies ont un goût différent et l’évaporation des tonneaux
s’appelle la part des anges, c’est de
là que l’idée de présenter le film
et nos produits à l’occasion d’une
même invitation est née. Quand le
patron de la Vinega parle de whisky,
c’est à la manière d’un vrai Ecossais,
avec respect.
Et si le flacon faisait le moine?
Carrouge a vécu une soirée originale.
Souvenirs, voyages et espoirs d’un
regard sur l’Autre différent grâce à
La Part des Anges. Sylvie Jordan,
présidente de l’Association Cinéma
du Jorat, rayonne dans cet environnement groupant un public issu de
trois fichiers d’adresses. «A priori,
réunir des cinéphiles, des amateurs
de saumon et des passionnés de
whisky était un rêve». Les anges ont
fait le reste. Et même «Nez Rouge»
était prévu pour le retour dans les
chaumières.
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