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ÇA FAIT JAZZER

Brad Mehldau, pianiste de jazz virtuose, est
capable de passer de Bach à Radiohead.
Sa venue en Touraine est un événement.

NOTRE SÉRIE
AU MARCHÉ CONTINUE !
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LE BILLET

À L’IDENTIQUE OU MISE AU GOÛT DU JOUR ? En bois ou en béton ? Les projets de
reconstruction de Notre-Dame s’empilent et la fine fleur de nos architectes rivalise de
talent et d’inventivité pour répondre à l’appel de grandeur lancé l’autre jour par notre
Président. Tmv, vous le savez, n’hésite jamais à s’engager et à entrer dans le débat
et si nous pouvons apporter notre pierre à l’édifice, à notre modeste niveau, il est de
notre devoir national de le faire.
Voici l’idée : au lieu de choisir entre toutes ces propositions qui sont chacune un des
reflets du génie français, si on les adoptait toutes ? Concrètement : on refait la charpente et on installe un système de clips pour la flèche. Comme ça, on peut alterner.
Et les possibilités sont infinies : Baccara, pour son anniversaire, peut nous faire une
belle flèche en cristal. Patrick Roger nous en fait une version en chocolat pour Noël.
En forme de fusée pour célébrer un nouveau lanceur Ariane… Infini, on vous dit.
Après, pourquoi pas, on met aussi la rosace et les vitraux dans le thème avec des
verres amovibles. Et, chaque fois que les touristes viendraient à Paris, Notre-Dame
serait, comme dit le poète ni tout à fait la même ni tout à fait une autre. Magique !
Matthieu Pays

P.06-07
NEWS

Ici et ailleurs, à Tours et dans le monde, compte-rendu et résumé
de l’actualité des derniers jours, façon tmv.

P.08

P.10

KAWAII !

Deuxième épisode de notre série « Un tour
au marché » ! Cette semaine, plongée dans
celui des Halles, en plein centre de Tours.

LE JAPON EST
ENTRÉ DANS UNE
NOUVELLE ÈRE
LE 1ER MAI. L’OCCASION, POUR
NOUS, DE VOUS
PARLER AUSSI
DE LA CULTURE
NIPPONE ET DE
SA PRÉSENCE
À TOURS :
ENTRE FESTIVALS, LIEUX,
BOUTIQUES ET
RESTAURANTS.

TOUR AU MARCHÉ

JAZZ

P.12

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

Reconstructions

Brad Mehldau, virtuose du jazz,
est de passage dans notre région pour un concert exceptionnel. On vous fait découvrir ce
musicien hors-pair.

Un sujet vous tient à cœur, vous voulez faire passer une info, ouvrir un débat :
rendez-vous sur tmvtours.fr, envoyez-nous un mail à redac@tmvtours.fr
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UNE SEMAINE D’ACTU

la grosse info

À TOURS

l’œil de...

POUBELLE
SUR TOI
Garder tous ses déchets sur
soi pendant un mois ? C’est
le défi que vont relever
deux Tourangeaux, à partir
du 1er mai. Baptiste Dubanchet et Davy Cosson ont eu
cette idée en s’inspirant
de l’Américain Rob Greenfield, un militant écologiste. Le but affiché ?
Éveiller les consciences à
la problématique des déchets par le jeu.
Ainsi, durant tout le mois
de mai, ils garderont sur
eux tous les déchets qu’ils
produisent : « L’un produisant autant de déchets
que la moyenne nationale,
l’autre en “zéro déchet“. »
Une combinaison spéciale a
été fabriquée, où de larges
poches béantes accueilleront leurs détritus quotidiens. Davy devrait la
porter 3 à 5 h par jour. Il
se pourrait même que vous
croisiez ce Transformers
version poubelle dans la
rue, puisque les compères
ont l’intention de porter
cette tenue pour parfois faire les courses ou
prendre le tram !
En attendant, une présentation publique du projet aura lieu ce 2 mai à
19 h 30, au magasin Sur La
Branche.
Aurélien Germain
> A suivre sur facebook.
com/poubellelavieledefi

VENDREDI

VENDREDI

SAMEDI

LUNDI

Le secrétaire d’État
Laurent Nunez l’a annoncé lors de sa venue
en Touraine : 15 policiers
supplémentaires seront
appelés en renfort, en
septembre, pour intervenir dans les quartiers
de la Rabière et de la
Rabaterie, mais aussi au
Sanitas. Ces trois secteurs de Joué-lès-Tours,
Saint-Pierre-des-Corps
et Tours ont été déclarés
« quartiers de reconquête républicaine » par
le gouvernement.

La chaufferie biomasse
de Joué-lès-Tours a été
officiellement inaugurée
en présence du maire
Frédéric Augis. Bâtie
par l’entreprise Dalkia,
sur la zone Gutenberg,
elle pourra alimenter en
eau chaude l’équivalent
de 7 500 logements
dans la Ville. Solution
plus écologique pour les
Jocondiens, elle devrait
également faire économiser près de 25 000
tonnes de CO2 par
an. Coût de ce projet :
22 millions d’euros.

Les travaux de maintenance sur la ligne
Tours-Loches, débutés
fin février, sont terminés.
La circulation a repris
le samedi 27 avril. Près
de 10 500 traverses ont
été remplacées entre
Joué-lès-Tours et Loches
(coût : 3,8 millions
d’euros, financés par la
Région). Jusqu’au 11 juin,
les départs des gares
de Loches à Montbazon
seront avancés de 2 à
3 minutes. Les horaires
habituels reprendront le
12 juin.

L’Élysée a dévoilé le
programme qui attendait
Emmanuel Macron. Le
Président doit venir à
Amboise et Chambord
le 2 mai, avec son homologue italien Sergio
Mattarella, pour rendre
hommage à Léonard
de Vinci. Un temps de
recueil aura lieu le matin,
ainsi qu’un déjeuner au
Clos-Lucé. L’après-midi,
ils iront également à
Chambord, où les deux
présidents rencontreront
500 lycéens français et
italiens.

SÉCURITÉ
POLICIERS
EN RENFORT

LE YES DE LA SEMAINE
DES MOTARDS CONTRE
LE HARCÈLEMENT

« On vient le soutenir, lui montrer qu’on est là,
qu’il n’est pas tout seul. » C’est ce qu’a déclaré
au micro de France Bleu, Oly, président des
Lag Spirit. Ce club de motards issus de la
police est venu escorter au collège et à la sortie des cours, Valentin, un jeune Tourangeau
qui était victime de harcèlement scolaire.
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JOUÉ-LÈS-TOURS
ON CHAUFFE !

LA PHRASE
« C’EST UNE STRUCTURE
TOTALEMENT INNOVANTE
AVEC UNE PRISE EN CHARGE
À 360 DEGRÉS DES FEMMES
VICTIMES DE VIOLENCES. »
Marlène Schiappa, secrétaire d’État à
l’égalité entre les femmes et les hommes. Jeudi, elle a inauguré le centre
d’accueil des femmes victimes de violences, à Tours (lire tmv n°331).

TOURS-LOCHES
LA REPRISE

AMBOISE
MACRON ARRIVE

LE CHIFFRE

1 000

Le nombre de kilomètres que le
Tourangeau Grégory Richard va
courir en 13 jours. Parti le 27
avril (Bâle – Tours), il réalisera
cette performance en autonomie.
L’an dernier, il avait déjà couru
500 km en une semaine, pour l’association Objectifs Mars.
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UNE SEMAINE D’ACTU

DANS LE MONDE

« LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE
NOUS A DEMANDÉ D’ALLER VITE. ET
NOUS, NOUS
SOMMES DÉTERMINÉS À
FAIRE VITE ET
À FAIRE BIEN. »
Le premier Ministre
Édouard Philippe,
suite aux mesures
annoncées par Emmanuel Macron.

ESPAGNE. Le Parti socialiste de Pedro Sanchez (photo) a recueilli près de 29 % des voix aux élections législatives,
l’empêchant toutefois de gouverner seul. En face, le Parti populaire (droite) a subi une défaite historique, tandis
que l’extrême-droite a effectué une poussée historique avec le parti Vox qui va faire son entrée au Parlement.
(Photo JuanJo Martin/EPA/MAXPPP)

« J’avais l’impression d’être
une romanichelle quand je suis
arrivée à la tête de l’ENA. »
Nathalie Loiseau. Une semaine après les
révélations sur son passé comme candidate sur une liste étudiante d’extrême-droite, la tête de liste LREM aux
Européennes a de nouveau suscité la
polémique avec ces mots.

Des milliers de québécois – 9 522 en 2 semaines – ont été
évacués suite aux inondations qui touchent la province. Ces
importantes crues printanières touchent l’est du pays. Une
digue a également rompu près de Montréal. Des villes sont
en état d’urgence.

FRANCE

ATTENTAT DÉJOUÉ

Lundi 29 avril, le parquet de Paris a indiqué que
plusieurs personnes soupçonnées de préparer un
attentat contre les forces de l’ordre avaient été
arrêtées quelques jours avant. Quatre hommes ont
été placés en garde à vue.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP AU...

Millier (ok, ça va faire cher) d’experts du patrimoine qui, dans une tribune, invitent Emmanuel Macron à éviter « la précipitation » pour
restaurer Notre-Dame et ne pas s’affranchir
des règles de protection du patrimoine.
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LE CHIFFRE

CANADA
INONDATIONS

J’ENTARTERAIS BIEN...

Donald Trump devant le lobby NRA qui a
annoncé rejeter le traité des Nations unies
régulant le commerce des armes. Ce texte
avait été signé sous la présidence de Barack
Obama et adopté en 2013 par l’ONU.

500

LE NOMBRE DE
SCIENTIFIQUES
VENUS DE 130 PAYS,
RÉUNIS À PARIS,
POUR PRÉSENTER
LA 1RE ÉVALUATION
MONDIALE DES
ÉCOSYSTÈMES
ET SAUVER LA
BIODIVERSITÉ.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

À l’esplanade Charles-de-Gaulle, à Rennes,
où 20 000 supporters ont accueilli le Stade
Rennais ramenant la coupe de France ! Un
clapping géant a été organisé sur une place…
rouge et noire de monde !
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ZOOM

Tours mad

Depuis le 1er mai, le Japon est entré dans une nouvelle ère (Reiwa), comm
mais de chrysanthème. Alors, nous, à tmv, le temps d’un

Pour
manger

Zen

De vrais sushis, préparés dans la plus
pure tradition japonaise, des brochettes
fines et gourmandes, Zen, c’est LE sushibar de Tours. Comptez de 15 à 20 € par
personne. Ouvert au déjeuner et au dîner,
sauf dimanche et lundi.
27, rue Blaise Pascal. Tél. 02 47 66 70 84

Nobuki

Juste en face de la préfecture, le restaurant propose une cuisine
japonaise fraîche et originale, le Japon en version gastronomique
avec une carte volontairement réduite. L’endroit est un havre de
zenitude et de raffinement. Tous les midis, une formule bento du
jour avec soupe miso et crudités ou, pour les gourmands, le bol
de sashimi, vol direct et sans escale vers Tokyo. Autour de 20 €
à midi. Le soir, le vendredi uniquement.
3, rue Buffon. Tél. 02 47 05 79 79

Parfum culture

Ici, vous n’êtes pas dans un restaurant, mais dans un restaurant-culturel. Vous dégustez les plats de la chef Céline Martin,
d’origine taïwanaise, entouré de livres en japonais et vous pouvez
assister à tout plein de soirées à thème. Dépaysant et délicieux !
63, rue Blaise Pascal. Tél. 02 47 05 13 66

Azu Mangas
MANGA

Comme son nom l’indique, c’est le temple du manga à
Tours (ils ont aussi un magasin à Angers), neuf ou
d’occasion. Grand choix également de figurines et de
posters. Pour aller plus loin, vous y trouverez des
guides de voyage au Japon et des romans traduits, ainsi que des mangas pour les petits. Mais aussi un coin
cuisine si vous voulez passer aux fourneaux nippons.
Un temple, on vous dit, un temple...
20, rue du commerce. Tél. 02 47 05 87 13

Le Japan Tours Festival

Des rencontres autour du manga avec des dessinateurs et trices, mais
aussi des moments pour découvrir les traditions et la culture nippone,
démonstrations de création de parfums traditionnels ou concerts, par
exemple. Sans oublier le tournoi e-sport. Au Japan Festival, ça geeke à
tout va ! Le tout dans une ambiance dingue avec des gens transformés en
personnages de manga ou de films (le cosplay, ça s’appelle) qui se promènent partout dans le parc des expos.
Chaque année, fin février.
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de in Japan

me à chaque fois qu’un nouvel empereur arrive sur le trône non pas de fer,
ne semaine, on se met à l’heure du pays de soleil levant.

DES
ASSOS

Hinodé

Hinodé, en japonais, ça signifie « lever du soleil ». Comme on peut s’en douter, le but de
cette association qui est un des organisateurs
du Japan Tours Festival, c’est de promouvoir la
culture japonaise. Elle propose à ses adhérents
des cours de japonais, de calligraphie japonaise par une maître japonaise, d’ikébana (art floral), d’origami, de
dessin manga, de sumié (technique de dessin japonaise) et, bien sûr,
de cuisine. Tout, donc, pour plonger la tête la première dans l’ère
Reiwa !
Infos : hinode-tours.fr

Amitié Saint-Cyr Japon

Il y avait une fois, dans un pays lointain, un lycée qui s’appelait
Konan et qui avait décidé d’ouvrir un établissement en Touraine, à
Saint-Cyr-sur-Loire, pour les enfants de familles japonaises expatriées en France. Pendant plus de vingt ans, les enfants et les
parents japonais ont vécu aux côtés des habitants de cette paisible
commune et des liens forts se sont créées entre eux. Au fil des ans,
ils furent plus de 600 élèves à étudier en bord de Loire.
Las, le lycée finit par fermer ses portes, un triste jour de 2013.
Mais comme l’histoire ne pouvait pas s’arrêter là, une association
fut créée pour faire perdurer ces liens étroits et fraternels entre
la commune de Saint-Cyr-sur-Loire et le Japon. Le lycée, en partant,
a offert son dojo de 800 m2 à la commune et plusieurs Japonais de
Konan sont restés en Touraine. Très vite, des ateliers se sont mis
en place pour découvrir la civilisation japonaise, la calligraphie,
l’ikébana, l’origami ou la cuisine japonaise. Des fêtes japonaises
ont été organisées, des rencontres, des conférences. Bref, Amitié
Saint-Cyr-Japon est devenu un lieu d’échanges et de découverte du Japon assez unique en son genre.
Leur site www.amitiestcyrjapon.com

C’EST QUOI CETTE HISTOIRE D’ÈRE ?
Eh oui, depuis l’an 645, le Japon change d’ère régulièrement. Au début,
ça pouvait être à la suite d’une guerre ou d’un événement majeur,
aujourd’hui, c’est à chaque fois qu’un nouvel empereur arrive. Or, justement, Akihito, 85 ans, qui règne depuis 1989 a décidé de céder la place
à son fils Naruhito. Le nom de la nouvelle ère, Reiwa, était attendu avec
une ferveur incroyable par tout un peuple et a été révélé début avril. Il se
compose comme c’est l’usage, de deux idéogrammes et signifie, selon les
interprétations « douceur propice » ou « Harmonie ordonnée ».
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UN TOUR

DE MARCHÉ

LE CARREAU DES HALLES

Comme la semaine passée, tmv a pris son panier (et son parapluie) pour continuer à sillonner les
marchés de Touraine à la rencontre de ses habitués et de ses commerçants. Pour cette seconde virée,
mercredi, direction le carreau des Halles. Moment gourmand pendant lequel les marchands nous
ont livré leurs astuces de cuisine.

L
TEXTES
ET PHOTOS
PAULINE
PHOUTHONNESY
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es marchés se suivent mais ne se ressemblent
pas. Après Strasbourg sous un grand soleil (lire
tmv n° 331), tmv se lance dans les nombreuses
allées du Carreau des Halles. Ce mercredi matin,
il fait gris, les doudounes et les parapluies sont
de sortie, tout comme les mamies et les papys. Situé en
plein centre-ville, l’un des plus vieux marchés de Tours
- mis en place en 1833 – se trouve à proximité des bijoux
de notre patrimoine. Si on lève les yeux au-dessus des
tonnelles, on peut par exemple apercevoir la coupole de
la basilique Saint-Martin et l’on reste toujours un peu
admiratif devant les tours de l’Horloge et Charlemagne.
Les habitués sauront nous confier que « le mercredi il y
a moins de monde que le samedi, quand il y a aussi des
musiciens », mais au moins, on peut circuler et s’arrêter
pour discuter dans ces allées serrées.
À deux pas des Halles Centrales et de ses produits d’exception, les producteurs locaux et revendeurs en tout
genre du Carreau complètent cette offre en proposant
notamment beaucoup de fruits et légumes. Entre les étals,
le pas y est un peu plus pressé que pendant les vacances,
de jeunes actifs croisent les plus anciens. Quelques restaurateurs ou traiteurs du coin viennent également « voir les
nouveautés » et passent leurs commandes aux maraîchers.

C’ÉTAIT MIEUX AVANT ?

« Je suis là tous les mercredis et les samedis, depuis 40 ans,
raconte un client devant des volailles de Saint-Patern-deRacan. Avant, j’étais traiteur à Tours et je venais chercher
mes légumes ici. Maintenant, je continue à m’y promener
pour moi et pour le côté convivial de l’endroit. Mais l’ambiance n’est plus la même. C’était dans le temps plus chaleureux, on achetait du pain et du fromage et on le mangeait à
plusieurs au café du coin avant de rentrer. Aujourd’hui, les
rapports sont plus froids, les gens ne se connaissent pas et
beaucoup de petits commerçants ont dû fermer avec l’évolution des normes d’hygiène : certains ne pouvaient pas se
payer de vitrine réfrigérée. » Et c’est aussi soudainement
qu’il est arrivé, que ce monsieur grisonnant repartira,
téléphone au bout du bras. Pour continuer dans le « c’était
mieux avant », je m’adresse à une productrice de légumes,
le dos courbé par le poids des années, présente au marché
du carreau des Halles depuis 1974, soit 45 ans ! « Les gens
ne consomment plus pareil, voilà, voilà. Avant, ils venaient
acheter en quantité, de grosses bottes de poireaux par exemple. Maintenant, c’est un ou deux pour la soupe. Mais on
s’adapte, je continue à venir, je suis installée à moins de

2 mai 2019 I tmv

UN TOUR

DE MARCHÉ

« VOUS FAITES TOUS LES

PORTRAIT

PASCAL DUVILLARD

Le miel naturel de Fondettes, c’est seulement
au Carreau des Halles, le mercredi et le
samedi. Originaire de Haute-Savoie, Pascal
Duvillard, a d’abord été jardinier avant de
devenir apiculteur, il y a dix ans. Il remonte
d’ailleurs tous les étés dans ses montagnes.
« Je voulais travailler dans l’agriculture et je
souhaitais choisir un produit noble, parfait, qui
n’a pas besoin d’être retouché. Donc je me
suis lancé dans le miel », raconte-t-il en faisant
goûter son miel de forêt et son miel de fleurs.
Il vend aussi de la propolis, de l’hydromel sec
ou des pains de cire.

10 km d’ici, j’aime le contact avec les gens, voilà, voilà... »,
répond-elle souriante et muette sur son nom.
Il est déjà 11 h 15, les primeurs ne chôment pas devant des
clients qui attendent, dans la grisaille, les clémentines du
Portugal ou le premier melon de l’année qui réchaufferont
leur journée. Pas vraiment le temps de discuter avec tmv
cette fois-ci, le client d’abord.

MARCHÉS ? NOUS AUSSI, ON
EN FAIT PLUSIEURS, SELON
NOS BESOINS ET NOTRE PROGRAMME, ON SE DÉPLACE EN
VÉLO, C’EST PLUS FACILE. ON
AIME TROUVER ICI DU FROMAGE, DES CHAMPIGNONS…
DES PRODUITS LOCAUX CULTIVÉS SANS PESTICIDES.

LA CHARCUTERIE
SANS
CONSERVATEUR
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C’EST
TOP !
DES RAVIOLIS À LA
POIRE-RICOTTA

Pour ceux qui aiment le mélange sucrésalé, testez ces pâtes fraîches farcies,
froide en salade, avec un peu de saumon
fumé et une vinaigrette citronnée.
Cuisson : 3’ al dente et 4’ bien cuites.
Pasta et Tradizione, uniquement le mercredi
au Carreau des Halles.

SE BALADER
ET SE DONNER FAIM

De toute façon, la star ici, c’est le produit. Et en ce
moment, les vedettes des étals, ce sont les asperges !
Blanches, vertes ou violettes, elles nous en font voir de
toutes les couleurs. Elles sont arrivées il y a environ trois
semaines, un peu en avance, et termineront leur tournée
locale mi-juin. Ici, un maraîcher conseille de consommer les vertes en plat chaud, en accompagnement d’une
omelette ; et les blanches, en entrée, tiède ou froide. Là,
Frédéric insiste sur l’importance d’éplucher les asperges
blanches et violettes et de séparer la tête du corps pour la
cuisson. « Les asperges violettes sont plus sucrées. On peut
faire revenir les têtes avec un peu d’ail et une noix de beurre
à la poêle, puis cuire le corps dans l’eau bouillante salée
vingt minutes. Servies avec une vinaigrette assaisonnée au
safran, c’est top », explique-t-il en faisant saliver à côté de
lui, Coralie, revendeuse d’asperges de Loudun (Vienne).
« Les asperges vertes on ne les épluche pas. Au four, avec un
filet d’huile de tournesol et du parmesan au dernier moment,
c’est un régal pour accompagner viande ou poisson », explique de son côté le responsable de la SARL de Rigny à
Descartes. Il sert ainsi sur le marché des chefs cuisiniers
comme Jacky Dallais de La Promenade au Petit-Pressigny
ou encore Le Rond de Serviette à Tours.
Et en dessert, la fromagère Claire Breton propose – juste
après le fromage de chèvre, sa salade et quelques noix –
de la faisselle. Ce lait caillé de chèvre accompagne très
bien les premières fraises avec un soupçon de sucre. « La
faisselle peut aussi se manger en entrée avec des radis et des
fines herbes », ajoute-t-elle.
Finalement, cuisinier confirmé ou simple gourmand, sur
ce marché, personne n’est laissé sur le Carreau !

»

Geneviève et Christian, au Carreau cette semaine
et la semaine passée au marché Strasbourg

Patrick Guyot, la cinquantaine,
aime faire rire ses voisins dans
l’allée. Ce boute-en-train réalise
et vend des saucisses et merguez, du jambon, de l’andouillette et de la farce… sans sel
nitrité mais avec une saumure
de gros sel naturel à la place.
Uniquement au Carreau des Halles,
le reste du temps en production à
Saint-Branchs.

LA LÉGUME DU MOMENT

7

en kilos, c’est la quantité de
courgettes qu’a vendue Pascal
Panier de la Maison Picou de
Saint-Genou. Les premières
de l’année, parfaites revenues
avec de l’échalote et de l’huile
d’olive.

20

en kilos, c’est le poids de
la commande d’asperges
blanches d’un restaurateur à la
SARL de Rigny, producteurs
d’asperges de Touraine, à Descartes.

L’ASPERGE VIOLETTE

Elle ressemble à la blanche, mais on
distingue une pointe de couleur sur sa
tête. Plus sucrée que sa cousine, elle
est toutefois moins forte en goût que
l’asperge verte, qui elle, n’a pas besoin
d’être épluchée.
Asperges de Loudun, 7 €/kg

HORAIRES DU MARCHÉ

Mercredi et samedi, le Carreau des halles, sur
l’esplanade des Halles Centrales de Tours, de
7 h 30 à 12 h 30.
Les autres marchés du mercredi : à Tours,
Beaujardin, Coty, Fontaines et à Fondettes,
Joué-lès-Tours, La Riche, Mettray.
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PORTRAIT

BRAD MEHLDAU

SERIAL
PIANISTE

L’Américain Brad Mehldau, pianiste virtuose et influent, foulera les planches
de l’Espace Malraux en formation trio
le 7 mai. Portrait d’un jazzman atypique, capable de toucher un large
public et qui n’hésite pas à découvrir
d’autres territoires.

MERCI COLTRANE
—

Né en 1970, en Floride, c’est à 6 ans que le petit Brad commence à tapoter sur son piano. S’il
travaillera son répertoire classique jusqu’à 14 ans,
c’est à 12 ans qu’a lieu le déclic. Dans un camp de
vacances à Merrywood, un de ses copains de chambrée dégaine une cassette de My Favorite Things,
de John Coltrane. La découverte est une véritable
claque, « une initiation, une cérémonie ». « Quand
je suis ressorti du dortoir, je n’étais plus le même »,
écrira-t-il dans son essai publié en 2010 et intitulé «
Coltrane, Jimi Hendrix, Beethoven et Dieu ».

UN JAZZMAN ROCKEUR
—

Brad Mehldau est reconnu pour être capable de passer du jazz au
rock. Gamin, il dévorait des disques de pop et de rock progressif.
Aujourd’hui, son répertoire est large. Outre le jazz, il ne s’interdit pas
de jouer des morceaux des Beatles, de Radiohead ou encore de Nick
Drake, en se réappropriant leurs thèmes avec une facilité déconcertante. Il suffit de filer sur Youtube et jeter un œil (et une oreille)
sur son passage à Vienne en 2010 pour se délecter de sa reprise du
Dream Brother, de Jeff Buckley. Ou encore quand il reprend le
mythique Hey Joe de Jimi Hendrix et… Smells like teen spirit de Nirvana
! En 2010, dans Libé, Brad Mehldau clamait : « Que la vie serait triste
sans rock ‘n’ roll ! » On valide.

SOLO, DUO, TRIO
—

Le pianiste expérimente. Il teste tout. Brad Mehldau s’est essayé à la discipline du solo. Il a même tenté l’aventure du duo,
exercice plutôt rare. Mais il joue aussi et surtout en trio – lancé
en 1996 – et il y excelle. À ses côtés, le contrebassiste Larry
Grenadier et le batteur Jeff Ballard, ses vieux compères. Des
compagnons de route, des comparses de prédilection qui n’ont
pas changé. En solo, en duo, en trio, dans la compo ou dans
l’impro, Mehldau réussit tout avec brio.

SE FAIRE
UN FILM
—

Le musicien n’hésite pas à sortir
de sa zone de confort. Il a participé à des musiques de films. Cet
« artisan du clavier », ainsi qu’il se
surnomme, a ainsi jeté ses notes
dans les longs-métrages Eyes Wide
Shut, Space Cowboys, Ma Femme
est une actrice…

ET EN VRAC
—

On peut dire de Brad Mehldau qu’il a tourné un peu partout, régulièrement invité
dans les plus grands festivals de jazz du
monde. On peut également dire qu’il est
fan de poésie, amoureux de philosophie,
qu’il a joué avec Charlie Haden et Joshua
Redman, qu’il a enregistré son premier
album en ‘95, qu’il s’est même frotté à du
Bach, qu’il a reçu le prestigieux Prix Miles
Davis à Montréal en 2006, que Pink Floyd
a eu un grand impact sur lui, qu’en 2014 il
avait eu un immense coup de cœur pour
un groupe de… death metal !

> Brad Mehldau Trio, le mardi 7 mai à 20 h 30 à l’Espace Malraux. Organisé par le Petit Faucheux. Tarifs : de 18 à 35 €.
> bradmehldau.com et facebook.com/BradMehldau
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L’HUMEUR

CHAQUE JOUR, CHAQUE SEMAINE, CHAQUE MOIS, je me pose la question de savoir
quel sera le prochain défi bête et stupide qui naîtra dans le merveilleux monde des réseaux sociaux. Ces fameux « challenges » dont les jeunes raffolent, filmant leurs exploits
pour les poster sur Internet.
Ces derniers temps, on a ainsi pu voir le Ice and salt challenge (verser du sel sur sa
peau, puis y mettre un glaçon, pour occasionner des brûlures graves), le Fire challenge
(se verser un produit inflammable sur la peau, l’allumer pour l’éteindre) ou encore le
Condom-snorting challenge (aspirer un préservatif par la narine pour le faire sortir par
la bouche).
Le nouveau défi en date ? Le Shell on challenge ! L’objectif ? Se filmer en mangeant
fruits et légumes avec leur peau – bon, soit – mais aussi les aliments industriels avec
leur emballage en carton ou… en plastique. Au risque, bien sûr, de s’étouffer ou d’avaler
quelques gentils produits chimiques.
Un an après le Tide Pod challenge – qui consistait à avaler à des sachets de lessive –
voici donc un nouveau défi qui vient illustrer à merveille le crétinisme 2.0. Quand on
pensait l’humain incapable d’aller plus loin dans la stupidité, les réseaux sociaux ne sont
jamais très loin pour nous rappeler le contraire. Ouf.
Aurélien Germain

CINÉMA

P.14

Un film d’animation un peu maigrelet, quelques clichés et une histoire pauvrette de tapis volant :
on ne s’est pas vraiment envolés
avec Amir et Mina qui sort ce mercredi au ciné.

P.16
RESTO

CHAQUE
SEMAINE, LA
RÉDAC’ TESTE
UN RESTAURANT DE
TOURS POUR
VOUS LIVRER
SON VERDICT
ET SA CHRONIQUE.

P.17

HORREUR, L’HOROSCOPE !

Argh, l’astrologue a appris qu’il travaillerait le
1er mai. On ne vous raconte pas à quel point son
humeur exécrable se ressent de l’horoscope
WTF…

AGENDA

P.20

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

Bêtise humaine

Les ponts du mois de mai approchent. Ce qui ne vous empêchera pas de sortir. Détail des
bons plans et idées sorties des
prochains jours.

Un sujet vous tient à cœur, vous voulez faire passer une info, ouvrir un débat :
rendez-vous sur tmvtours.fr, envoyez-nous un mail à redac@tmvtours.fr

tmv I 2 mai 2019
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L’ÉCRAN

ÇA CRÈVE

LES SORTIES CINÉ

LE DVD

NOUS FINIRONS
ENSEMBLE

LA CRITIQUE CINÉ
AMIR ET MINA : LES AVENTURES
DU TAPIS VOLANT 1,5/5

Amir est un jeune garçon intrépide. Un beau jour, ce doux
rêveur s’envole sur un tapis volant aux côtés de sa chèvre de
compagnie Raya. Débarquant dans la ville d’un sultan, il est
guidé par une fille qui va devenir son amie. Ensemble, ces
aventuriers vont affronter voleurs, gardes et crocodiles…
Rien qu’avec son synopsis, « Amir et Mina : les aventures du
tapis volant » semblait déjà mal parti. L’argument sur lequel
repose ce film d’animation danois paraît bien maigre. S’il est
pourtant pertinent par écrit (il s’agit là d’une adaptation du
livre Hodja fra Pjort, d’Ole Lund Kirkegaard), il est en revanche
plus délicat de le mettre en images sur une telle durée (1 h 20
au compteur)… surtout avec si peu de moyens.
Car Amir et Mina reste bien peu inspiré malgré ses bonnes
intentions, ses jolis décors et son envie de bien faire. Ici, il est
tout autant difficile de rentrer dans l’histoire que de s’attacher
aux personnages. Trop faiblard pour s’y concentrer, le récit
tourne rapidement en rond et ne parvient pas à intéresser plus
d’une demi-heure. Tuant dans l’œuf toutes ses bonnes idées
(la chèvre est drôle au départ, mais devient vite agaçante),
lesté de clichés (les personnages chinois et africains…), pas
même relevé par sa partition musicale interminable et ennuyeuse, Amir et Mina fait pâle figure dans sa catégorie à côté
de ses voisins. D’autant que son esthétique plus sage que les
Pixar et consorts, couplée à un cruel manque de rythme et une
animation pas vraiment folichonne, finissent de faire d’elle une
production pauvrette. Vite vu, vite oublié.

Aurélien Germain

> Film d’animation, de Karsten Kiillerich (Danemark). Durée : 1 h 20.

MAI 68

JOHNNY HALLYDAY

68, MON PÈRE
ET LES CLOUS

Samuel Bigiaoui signe là son premier
documentaire, où il filme son propre
père qui tient, depuis 30 ans, une boutique de bricolage à Paris. Or, sa quincaillerie va bientôt fermer. La caméra
va alors suivre les derniers instants d’un
magasin tenu par un militant maoïste,
intellectuel diplômé, qui a décidé un
beau jour de vendre des clous.

PREMIÈRES VACANCES

Marion et Ben, deux trentenaires que
tout oppose, décident de partir en
vacances ensemble après s’être rencontrés sur Tinder. Le film de Patrick
Cassir se la joue anti-comédie romantique ici, en dégainant des cartouches
façon Very Bad Trip à la française,
sous le soleil de Bulgarie. Quelques
séquences font bien rire et le duo
principal fait mouche (une Camille
Chamoux électrique et un excellent
Jonathan Cohen en grincheux psychorigide), tout comme le comique de
situation. Mais entre un ensemble un
peu trop convenu et une mise en scène
maladroite, Premières Vacances n’est
finalement pas si piquant qu’espéré.
Pour sa sortie DVD, l’éditeur y a glissé
un entretien avec le réalisateur et le
tandem de deux acteurs tellement
« cool » !
> Sortie le 8 mai

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
90’S 4/5

Avis aux amateurs et aux nostalgiques :
90’s, première réalisation de Jonah
Hill, est une plongée jubilatoire dans
l’époque bénie de années 90, où l’on
grandissait sans réseaux sociaux. Cette
chronique adolescente, simple mais
terriblement authentique, sur fond
de skate et de liberté est un vrai bonheur. Sobre, bien écrit, doté d’une BO
géniale et d’un casting amateur fracassant : un film pur et brut, où toute une
A.G.
génération devrait se retrouver.

Cela fait 51 ans que la France a connu les événements de Mai 68. On s’y replonge avec 4 chansons sorties
cette année-là et qui ont bercé la contestation sociale. C’est d’actualité.

La chanson « À tout casser » commence à cartonner dès avril 1968.
Extrait de l’horrible film du même
nom, ce titre voit Johnny Hallyday
accompagné de Jimmy Page,
guitariste de Led Zeppelin ! Ça, c’est
rock ‘n roll.
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Les fans l’auront attendue longtemps
mais la voilà enfin, cette suite des
Petits Mouchoirs ! Guillaume Canet
revient derrière la caméra pour filmer
sa bande d’amis, de François Cluzet à
Gilles Lellouche, en passant par Benoît
Magimel, Valérie Bonneton et Marion
Cotillard. Le temps a passé mais le
réalisateur s’intéresse encore à cette
question : que reste-t-il de l’amitié ?

JOE DASSIN

Sorti au cœur des événements de
68, « Siffler sur la colline » connaît
un succès monstre. Une des raisons ? En raison des grèves, France
Inter ne passe que de la musique.
Dont celle de Joe Dassin, jusqu’à
4 fois par matinée.

SIMON & GARFUNKEL

Classique parmi les classiques, le
« Mrs Robinson » du duo américain
Simon & Garfunkel doit surtout son
succès à sa présence sur la BO du
film Le Lauréat, sorti un an avant. La
chanson, magnifique, sera le tube
de l’été.

JACQUES DUTRONC

« Il est 5 h, Pariiis s’éveeeiille. » Single culte. Ce tube de Dutronc, vendu
à plus de 100 000 exemplaires, a été
jugé trop plat à l’enregistrement…
jusqu’à ce que Roger Bourdin
y improvise un solo de flûte
en une prise.
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN

LES BD

LE EP
Le nouveau Timothé Le Boucher, « Le Patient » (Glénat), tient toutes
les promesses, ce jeune auteur étant déjà passé maître dans l’art
du suspense et de la narration. 296 pages de pur délice qui le propulsent dans le firmament de la planète BD. Avec « Un putain de
salopard » (Rue de Sèvres), le duo Régis Loisel au scénario et Olivier
Pont au dessin nous livre une belle histoire d’aventure dans la jungle
amazonienne avec ce qu’il faut d’Œdipe pour maintenir le suspense
jusqu’au tome 2 ! François Morel et Pascal Rabaté s’y sont mis à deux
aussi pour concocter « C’est aujourd’hui que je vous aime » (Les
Arènes ). On y retrouve cette ambiance nostalgique et pleine d’humour subtil que l’on adore tant chez eux, dans une histoire d’amour
délicate et bien troussée. On a toujours eu une tendresse particulière
pour l’œuvre de Didier Tronchet qui, avec ce « Robinson père et fils »
(Delcourt), offre l’un de ses ouvrages les plus personnels sur sa relation filiale, une tranche de vie savoureuse et tendre. Pour finir, dans
« Bug » (Casterman), Enki Bilal livre un final époustouflant, avec un
dessin toujours aussi stratosphérique et une histoire âpre prenant aux
tripes jusqu’à la dernière ligne.

Hervé Bourit

LE LIVRE - BD
GUIDE DES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

Mine de rien, c’est bientôt le moment de préparer ses vacances ou les
pont du mois de mai ! Et l’avantage, avec ce petit guide très bien fait,
c’est qu’il mélange Histoire, culture et BD sous la houlette de Julien
Moca et d’Alexandrine Cortez. Résultat : 160 pages pour découvrir 25 lieux majeurs de l’Histoire de France avec un support visuel
extrêmement plaisant. À l’intérieur se trouvent plans, repères, anecdotes et bonnes adresses, illustrés par une iconographie riche.
NB : Pour aller un peu plus loin, on retrouve dans le même collection
(éditions Petit à petit) le petit frère avec un ouvrage dans le même
esprit, mais sur la Corse cette fois-ci.

SHÆLIN – THE AJNA

Spiritualité, interculturalité et métissage sont les
trois maîtres mots de SHÆLIN, un groupe tourangeau qui nous avait déjà tapé dans l’œil l’an
dernier avec deux singles maîtrisés et prometteurs. Le coup d’essai se transforme en réussite
avec The Anja, un EP « feel good » à souhait,
ensoleillé, où neo-soul, RnB et jazz (voire hip
hop sur « Baby I need to know ») s’entremêlent
pour un rendu énergique, sensuel et chaleureux.
Les voix, mélangées, donnent beaucoup d’épaisseur et de force aux compositions. Une musique
aussi douce qu’envoûtante, un petit album qui
devrait en faire voyager plus d’un(e).

A.G.

LE LIVRE

H.B.

LES CD
LES LOUANGES –
LA NUIT EST UNE PANTHÈRE

Retour aux Inouïs du Printemps de Bourges : on découvre
alors Vincent Roberge, alias Les Louanges, en plein aprèsmidi et on s’en prend plein la figure. Quand l’album se glisse
sur la platine tard le soir, la claque est la même. Un exploit
dû a des textes incroyables en anglais, français et québécois
mélangés, dans un tournis verbal d’une poésie flamboyante.
Ça crie, ça hurle, ça murmure, ça pleure, ça rit : c’est beau tout
simplement. En fond, une musique puissante, un chef-d’œuvre
d’équilibre entre pop, chanson,électro, funk et glam. Rien ne
lasse ; rien ne laisse l’auditeur au bord du sillon. Ça creuse le
cerveau écoute après écoute et on lévite littéralement.

H.B.

PALACIO – D’UN OCÉAN À L’AUTRE

Présenté en ouverture du festival Jazz or Jazz d’Orléans, l’album du trio Palacio est une pépite portée par le saxophoniste
Jean-Jacques Ruhlmann, le violoncelliste Alain Grange et le
guitariste Oliviers Cahours. Trois musiciens d’exception réunis
autour des compositions de Jean-Jacques Ruhlmann. Passionné de jazz ? Vous allez savourer cette polyphonie raffinée
qui fait la part belle aux cordes et offre un souffle latino trop
rare dans ce genre. Allergique au jazz ? Impossible de rester
insensible à la perfection du jeu de ces trois musiciens. Et
vous pourriez même devenir accro.

E.S.

LA FAUX ET L’IVRAIE

L’ex-compagne du musicien Tonino di Nalli,
Viviane, responsable d’une Scop agraire en
Anjou, est retrouvée assassinée dans sa maison.
Un policier pas très sympathique est chargé de
l’enquête. Mais en creusant un peu, toutes sortes
de secrets remontent à la surface : les relations
(pas si sereines) entre les membres de la Scop,
les magouilles d’un gros semencier et le passé
de certains habitants du village.
Écrit à quatre mains, dont celles du Tourangeau
Denis Soubieux, La faux et l’ivraie est un roman
policier qui dépeint à la perfection le quotidien
d’un milieu rural aigre-doux. Idéaux, petites
jalousies et gros intérêts forment un tableau
ultra réaliste qui ne réussira pourtant pas à nous
dégoûter du vert et du grand air.

E.S.

> Monique Debruxelles et Denis Soubieux, éd. Le lys
bleu, 238 p., 19,20 €
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

LA CUIZINE

P

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN

our manger un bout près du Monstre, la place du
Grand Marché est divisée : y cohabitent désormais fast foods (qui ne cessent d’éclore à droite à
gauche) et restaurants traditionnels. C’est vers ces
derniers qu’on a préféré se tourner en ce vendredi midi.
Alors que les étudiant(e)s s’arrachaient kebabs et autres
tacos, tmv est allé se réfugier dans la petite salle de La
CuiZine. L’été dernier, ce resto a remplacé l’ancienne Casa
Juna. Exit les pizzas donc, désormais, place au « bistrot
gourmand » comme l’affiche son équipe (qui possède d’ailleurs le Zinc juste en face).
Son credo ? Des plats de saison et des viandes grillées à
la cheminée. Dès les premières minutes, on remarque le
cadre chaleureux et l’accueil sympathique. Côté carte, l’œil
se balade entre la « Monstrueuse entrecôte de 500 g. », « le
burger de tradition au camembert » ou encore le « navarin
de veau et ses légumes printaniers ». Si la formule du midi
affiche 12,90 €, les tarifs à la carte oscillent entre 16 et 20 €
le plat. On a dégusté la bonne paupiette de porc façon
osso-buco, accompagné d’un petit gratin de coquillettes
servi dans une mini-marmite à part. La viande est tendre,
bien parfumée, la sauce conséquente sans être bourrative.
Une petite salade verte accompagne l’ensemble pour un
rendu bien exécuté (et qu’est-ce que ça sentait bon !) au
tarif toutefois un peu élevé (18 €).

Avec les beaux jours qui arrivent, La CuiZine devrait faire
des heureux. Le restaurant possède en effet une superbe
terrasse à l’arrière qu’il vient tout juste d’inaugurer. Idéal
pour s’échapper quelques instants du tumulte du vieux
Tours.
> La CuiZine, 18 place du Grand Marché à Tours. Ouvert du mardi
au samedi, midi et soir. Contact : 02 47 26 75 24 ou facebook.com/
lacuiZine37
> Tarifs : Formule midi à 12, 90 €. Menu à 19,90 € (entrée+plat ou
plat+dessert) et 24,90 € en complet.

Lou Reed
I

PAR
DOC PILOT
PORTRAIT
JOCELYN
HERBELOT
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l y a 50 ans sortait un disque majeur pour
l’expression du rock psychédélique, la
face sombre et prémonitoire de la côte
Est face aux glissades anesthésiées de la
côte Ouest, le même esprit au final mais si
différent dans les formes. Lou naît de White
light/White heat, et le Velvet touche au
sublime dans la longue suite d’un Sister Ray
en dislocation hypnotique, fidèle expression du rejet d’un quotidien généré dans la
chute des oubliés du « plastic ». 10 ans après
sa sortie et alors que Lou était devenu une
star planétaire, ce disque devint culte et l’un
des emblèmes fédérateurs de la génération
1978. J’en fus, coupe ultra-courte et blouson de mauvais cuir, noir. Lou commençait
alors de négocier son passé pour magnifier
son présent, peut-être le premier étonné
de voir à quel point ses errances de camé
en communion avec ses potes devenaient
l’exemple à suivre, à imiter puis à évoluer :
une des bases avouables pour s’extirper des
seventies, le paradoxe.

Lou Reed, Sister Ray, Velvet Underground, White
Light White Heat (1968)
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L’HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

Du 2 au 8 mai

BÉLIER

Amour : Cette semaine, dans
vos relations, vous ferez
l’effet d’un laxatif.
Gloire : Tel le prof de sport,
vous gagnez votre vie à la
sueur du front des autres.
Beauté : Vous avez la dégaine
d’un lombric.

TAUREAU

Amour : Euh, vous êtes au
courant que ça se fait à
deux ?
Gloire : Chouette, bientôt
l’été : le dos qui sue, la
couette qui colle la nuit, les
moustiques et les barbecues
avec le tonton alcoolo.
Beauté : On rigole, on rigole,
mais vous allez moins vous
marrer dimanche quand ce méga
bouton squattera votre front.

GÉMEAUX

Amour : Le saviez-vous ?
L’éléphant a en moyenne un
rapport sexuel tous les 5
ans...
Gloire : ...Bref, un peu comme
vous !
Beauté : Vos trois poils aux
fesses n’impressionnent pas
grand monde, vous savez.

CANCER

Amour : Avec vous, l’amour
c’est comme un slip. Ça
gratte.
Gloire : Et si vous étiez en
réalité une souris verte qui
courait dans l’herbe qu’on
attrape par la queue pour la
montrer à ces messieurs ?
Beauté : (n’empêche, elle est
bien dégueu’ cette chanson,
non ?)

LION

Amour : La personne à votre
droite lorsque vous lirez ceci
vous kiffe secrètement. Allez,
débrouillez-vous avec ça !
Gloire : Force est de
constater que vous ne servez
pas à grand-chose.
Beauté : Achetez-vous des
caches-tétons pour planquer
cette misère, bon sang.

VIERGE

Amour : Snif… sniiiiff… Vous
sentez ?
Gloire : … C’est l’odeur de
votre dignité qui part en
fumée, ahah !
Beauté : Pour une peau nette,
caressez-vous le ventre
avec du Justin Bridou. (on
vous jure que c’est vrai,
faites-le)
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BALANCE

Amour : Astuce > achetez votre
cravache chez Decathlon. Vos
fantasmes passeront ainsi
inaperçus.
Gloire : Vous êtes un peu
boulet.
Beauté : Sympa, vos dents
couleur smarties.

SCORPION

Amour : Arrêtez de prétexter
le mal de tête ou la fatigue,
on ne vous croit plus.
Gloire : En plus, vous êtes
chaud(e) comme une baraque
à frites. Donc aucune
crédibilité mes loulous.
Beauté : (Héhé voilà, toute
la ville saura désormais que
vous êtes une chaudière.
#mégalibido)

SAGITTAIRE

Amour : Comme dirait le poète
Booba, les aigles ne volent
pas avec les pigeons.
Gloire : Vous ne valez rien en
taboulé.
Beauté : On appellera ça
un physique « disgracieux »
allez…

CAPRICORNE

Amour : A quoi bon l’amour,
puisqu’on va tous mourir un
jour ? (à bientôt pour un
autre horoscope optimiste)
Gloire : Aucune idée et j’m’en
fiche ! :-)
Beauté : T’inquiète belette,
les rides, ça donne un charme.

VERSEAU

Amour : Votre cœur est à
l’image de l’avenir de
l’astrologue tmv : vide et
terne.
Gloire : Salut la team beauf !
Quoi d’neuf de votre côté ?
Beauté : Mon dieu que vous
avez la raie soyeuse !

POISSONS

Amour : Votre slip est ouvert
et pris d’assaut comme un
magasin d’électroménager un
jour de Black Friday.
Gloire : Vous ne le savez pas,
mais vous êtes immortel(le).
Beauté : (ce qui est un peu
bête, car votre vie n’est pas
palpitante. Ça va être long)
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LIFE

BY STELDA
MODE
Rose un jour, rose toujours !

Sortie d’un tableau d’Elisabeth
Louise Vigée Le Brun, une rose à
l’ancienne en tissu.
Broche fleur rose, 19 €,
sur boutiquesdesmusees.fr

ANIMAUX
TOUTOUS PROPRETS

Les chiens aussi ont
droit au naturel ! La
savonnerie artisanale de
Saint-Pierre a concocté
un savon spécialement
pour eux. Au tournesol de Touraine, coco,
neem et aux huiles
essentielles de lavandin,
cèdre, eucalyptus et
arbre à thé.
Le Moulin à savons, savon Bulle de Poils,
5,50 € les 100 g, points de vente sur
moulinasavon.fr

TENDANCE

BYE, BYE BERTRAND !

Vous ne connaissez sans doute pas Bertrand Guyon : formé
à l’école de la Chambre syndicale de la couture, la meilleure
école de coupe du monde, il était le styliste de la maison
Schiaparelli. Voilà Bertrand viré, après quatre ans de services
et la réalisation de collections dont l’équilibre et l’intelligence
avaient séduit les observateurs. Et on s’étonne presque qu’il
ait résisté quatre ans à son poste, parce qu’aujourd’hui, même
le meilleur couturier est rarement gardé plus de deux saisons
dans une maison. En trois ans, par exemple, Lanvin a vu
défiler trois directeurs artistiques et le bottier Berlutti, deux
designers. Chez Léonard, après trois stylistes en quatre ans,
on s’émerveille de voir Christine Phung survivre à plus de cinq
saisons.
Vous m’objecterez que ça ne vous concerne pas beaucoup et
que, vendeuse à La Halle ou grand couturier, on trouve enfin
un peu d’égalité : précarité pour tous et basta. Certes. Mais
à l’heure où la mode hurle à tous les vents sa volonté d’être
durable, ce sont manifestement les hommes qui sont devenus
jetables. À tous les étages.
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

LE CHIFFRE

7,4

En millions, le nombre de
fromages AOP Sainte-Maurede-Touraine vendus en 2018.
Ça en fait, des toastsapéros !

Faux seventies et vrai coup de
peps. En viscose.
Noa Noa, robe colorée, 74,95 €, sur
noanoa.com

LIVRE

PAPETERIE

BONNE NOUVELLE
Marre des angelots et des
princesses ? La créatrice
tourangelle Minigougue a
imaginé une petite demoiselle lama pour un fairepart vraiment original.
Minigougue, Faire-part Lama,
à partir de 1,59 €/unité,
sur boutiqueminigougue.com

Pour mettre une pointe de bonne
humeur sur les trottoirs de la ville.
Palladium, modèle Pampa Hi
Marshmallow, 74,95 € chez les
Galeries Lafayette à Tours.

FOOD
L’ATOUT CARRÉ

Le moule à fond amovible
et à charnière pour s’amuser
à confectionner des gâteaux
qui ne tournent pas rond.
Et il passe au lave-vaisselle,
évidemment. Largeur : 24
cm. (PS : le gâteau n’est pas
fourni avec).
Pyrex, moule asimetriA
17,50 €, en grande surface.
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Une touche de kaki adoucit le rose
des fleurs. Carré en voile de coton,
100 x 100 cm.
Cyrillus, chèche fleuri, 29,90 €, en
boutique rue Nationale à Tours.

RACONTE-MOI
UNE HISTOIRE

Les classiques pâtissiers reviennent dans nos assiettes
mais bien peu d’entre nous
connaissent l’origine de ces
gourmandises, souvent liée à
de délicieuses anecdotes. Qui
a créé le millefeuille et les
macarons, d’où vient le nom du
paris-brest ? Un journaliste
culinaire et un pâtissier révèlent la petite histoire de
nos gros desserts d’enfance.
La Merveilleuse Histoire des
pâtisseries, par Michel Tanguy,
avec des recettes de Jacques
Génin, éditions Gründ, 160 p.,
24,95 €.
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CHILL & SHOUT

Une expo, celle des tableaux noirs et blancs de
Renar Chenapan, des dégustations de boissons régionales sans alcool, et, bien sûr, de la
musique, avec le jazz manouche de Tito solo, la
pop folk de Glitch et le blues country de Chris
Fink. C’est le Beargrass Day.
Le 4 mai de 17 h à 23 h au Dolittle à Tours.

CETTE SEMAINE

CLÉMENT HORVATH

Pendant 15 années, le Tourangeau Clément
Horvath a collecté des milliers de lettres de soldats écrites lors de la Seconde Guerre mondiale.
Il dédicacera son excellent livre, Till Victory :
lettres de soldats alliés, dans lequel il livre ces
courriers inédits.
Le 4 mai à 15 h à La Boîte à Livres, à Tours.

BEFORE GUINGUETTE

Chaque année, on l’attend. Comme le jour de
l’éclosion des lilas, comme le premier jour des
vacances : la Guinguette de Tours ! Elle ouvrira
partiellement Chez Dupont - une semaine avant
l’ouverture des autres espaces - avec un bœuf
swing du Trio Anastazör puis DJ Squirrel.
Le 3 mai, à partir de 18 h.

Les sorties de la semaine
Concerts, théâtre, expo, festivals, enfants, sports et tutti quanti...

TEMPS MACHINE

JUSQU’AU 1ER JUIN
EXPOSITION

ARTISTES ET
ARTISANS

VOTRE PLACE
POUR BRACCO +
THE ANOMALYS

Le 9 mai, c’est la Reviens
Gamin Party ! Sous ce doux
nom, se cache la chouette
soirée punk qui vous attend
au Temps Machine avec, au
menu, le garage punk détonnant de The Anomalys, et le
duo parisien complètement
fou furieux de Bracco. Début
des hostilités à 19 h 45 dans la
salle club. À cette occasion, on
vous fait gagner votre place. Il
vous suffit de nous envoyer un
petit mail à redac@tmvtours.
fr avec, en objet, « jeu temps
machine », puis inscrire vos
noms et prénoms.
Le tirage au sort aura lieu le 7 mai.
Bonne chance !

Deux fournées sont au menu (non,
notre ventre ne nous obsède pas du
tout). Il y aura tout d’abord jusqu’au
1er juin, l’exposition des portraits
pop art du peintre Umo Masada
et les créations luminaires à base
d’objets brocantés de Fabulin et du
14 mai au 1er juin, les chaises merveilleuses d’Art&Povera, les céramiques
de Catherine Azoulai et les peintures de Delphine Courtois.

Dans l’espace de Tia Gourmet rue des
Halles. Les artistes seront présents les
mercredi et samedi pour assurer l’accueil
de 11 h à 19 h.

1ER MAI
THÉÂTRE

LILY
LA PRINCESSE
DES SOURIS

La compagnie Graine de plume
joue « Lily la Princesse des Souris »,
un spectacle en danse, chansons

et comédie, pour fêter l’arrivée
du printemps ! La reine des souris
désire marier sa fille, la princesse
des souris, avec la personne la plus
importante de la Terre, aussi va-telle entreprendre tout un périple.
Mais quelle idée de vouloir marier sa
fille ? Pour les enfants de 2 à 8 ans.

À 16 h 30 salle Paul-Bert, 45 Quai PaulBert à Tours. Tarif : 5 €.

JARDINAGE

FOIRE AUX
PLANTS
ET PLANTES

Plus une minute à perdre ! Pour pouvoir manger les tomates cerises que
l’on aura fait pousser avec amour
dans son jardin ou dans ses pots,
il faut planter. Tout de suite. Et du
coup, il faut avoir de quoi planter.
À l’Espace vert des Mignardières, avenue
des Mignardises à Ballan-Miré. Tarif :
libre.

COURSE

5ES FOULÉES
DE L’ARCHE

D’un côté, dès 10 h, il y aura la manifestation pour la journée internatio-

nale des travailleurs avec un départ
place de la Liberté. De l’autre, pour
les plus sportifs, la 5es édition des
Foulées de l’Arche, dans la zone
commerciale de Tours Nord. Au
programme : deux courses, de 5
(départ à 9 h 30) et 10 km (départ
à 10 h 30) et même une de 1,4 km
pour les enfants ! Psst : les sportifs militants peuvent sans doute
panacher les deux manifestations.
Départ parking Leroy-Merlin, rue Méliès
à Tours. Tarif : 10 €.

VISITE
THÉMATIQUE

LE MARIAGE
DE WINDSOR

Et si on plongeait dans l’intimité
d’un mariage princier ? Que l’on
ne s’emballe pas. Pas de Megan
et Harry ou de William et Kate. Le
plongeon se fera dans l’histoire,
durant l’année 1937 plus précisément, lorsqu’en juin Edouard VIII
épousa l’Américaine – et roturière,
mon dieu ! –Wallis Simpson à
Candé. Un médiateur du patrimoine
explique tout cela avec détail et
emphase, sur place.
À 16 h au Domaine de Candé à Monts.
Tarif : 9,50 € sur inscription.
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TOURNOI

VOLLEY BALL

Attention, il faut lire ce qui suit avec
la voix hyper grave des trailers de
films d’action hollywodiens. « Il faudra sauter haut. Être persévérant.
Avoir la gagne. Faire de belles
passes et de fortes attaques. Le
tournoi mixte 3 contre 3 du Joué
Volley Ball s’offre à vous. » Et
sinon, il y aura aussi un petit espace
restauration.
Dès 8 h 30 face au collège Beaulieu rue
des Pommiers à Joué-lès-Tours. Tarif :
21 €.

2 MAI
CINÉ DÉBAT

JEUX TROUBLES
DE L’ARABIE
SAOUDITE

Quand on évoque des Liaisons
dangereuses, on s’imagine immédiatement poussé dans le monde de
Choderlos de Laclos, aux côtés des
amours tumultueuses et des fourberies de la marquise de Merteuil et
du vicomte de Valmont. Sauf que là,
on va vous parler de géopolitique.
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CETTE SEMAINE
Nice, en demi-finale du dernier
tableau.

Comment ? Grâce au film Arabie
Saoudite, les liaisons dangereuses,
de Claude Trinquesse et Julie Lerat
et du débat organisé avec Akram
Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique.

À 20 h salle Grenon, Centre Municipal
des Sports 1 boulevard de Lattre de Tassigny à Tours. Tarif: 6 - 12 €.

ILLUSION

HOPE FESTIVAL

À 19 h 45 aux cinémas Studio, 2 rue des
Ursulines à Tours. Tarifs : 3,50 - 4,50 €.

LUC LANGEVIN
- MAINTENANT
DEMAIN

Un maître de l’illusion canadien s’est
lancé un défi : bluffer le public tourangeau, sans paillettes, lapins, chapeaux ou assistants sciés en deux
(mais vous le saviez, car vous avez
passionnément lu le numéro 331
de tmv où mister Luc Langevin est
interviewé). Dingue, non ?

À 20 h au Palais des congrès Vinci 26-28
boulevard Heurteloup à Tours. Tarifs :
35 - 55 €.

VOLLEY

TOURS-NICE

C’est la toute dernière partie du
championnat de ligue A de volley.
Tours va affronter, en match retour,

2-5 MAI
HIP HOP

Hope festival version 4, ce sont
des concerts, des stages, une conférence sur la culture hip hop, mais
surtout, surtout, des battles de folie
le samedi place Anatole-France de
14 h à 19 h !

Au Centre social Plurielle(s), Place
Neuve, Place Anatole-France, Salle René
Fonck à Maryse Bastié. Tarif : de gratuit
à 5 €.

3 MAI
THÉÂTRE

BLEUE

Coraline Cauchi, metteuse en
scène et comédienne et Baptiste
Dubreuil, musicien, tous deux de la
compagnie Serres Chaudes, sont en
résidence au Volapük pour préparer
leur nouvelle création, Bleue (prévue
pour janvier 2020). Ils présenteront
l’avancée de leur travail.

À 19 h au Volapük, 12 bis rue Lobin à
Tours. Tarif : 5 €.

FOOTBALL

TOURS FC /
STADE LAVALLOIS
MAYENNE FC
Oui, l’heure est aux sourires, aux
embrassades, et même aux larmes
de joie. Le Tours FC a quitté la zone
rouge. Mais la saison n’est pas finie,
et il faut encore gagner quelques
matchs pour être sûr de ne pas être
relégué. Soupirs.
À 20 h au Stade de la Vallée du Cher à
Tours.

DANSE

ACCORDS
À CORPS

Après une résidence sur le territoire de Touraine-Est Vallées et de
nombreuses interventions auprès
des publics, Simon Dimouro réunit,
au cours d’une soirée, les groupes
et ateliers avec qui il a travaillé
au cours de la saison 2018/2019.
Il présentera également son solo
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« Opaque », qui traite d’un corps
traversé par de multiples états,
renversé par la force ou la fragilité,
allégé par la subtilité des musiques,
etc.
À 20 h 30 à l’Espace Ligéria, 9 rue de la
Croix Blanche à Montlouis-sur-Loire.
Tarifs : 4,50 - 14 €.

DÉFILÉ DE MODE

ACTION ROSE

Un défilé de mode dédié aux
femmes atteintes du cancer du sein,
c‘est le projet que des étudiantes de
Tours ont monté. Au programme :
des pièces de créateurs comme
d’industriels de la mode. Un appel
aux dons sera lancé durant la soirée
au profit de l’association « Le Cancer du Sein, Parlons-en ».
À 19 h 30, salle Thélème, 3 rue des Tanneurs à Tours. Tarif : libre.

3 - 4 MAI
CONCERT

BLOCK PARTY
HIP HOP #2

Il va y avoir du bon son, des DJ, de
l’ambiance, en journée comme en
soirée. Bienvenue à la Block Party
hip hop, saison 2, avec une première
soirée, vendredi et trois groupes et
DJ (Chevalien, Les Opposés Satyres
et Palmier) avant de rempiler le lendemain, dès midi, avec showcases,
expositions et performances.

CETTE SEMAINE

4 MAI
SERRES OUVERTES

AGROCAMPUS
TOURS
FONDETTES

Savez-vous planter des choux ?
Et des salades, des concombres,
des aubergines ou des tomates ?
L’exploitation horticole de Tours
Fondettes Agrocampus ouvre ses
portes et notamment son magasin
où de nombreuses plantes et plants
de légumes sont vendus.
Dès 9 h à La Plaine à Fondettes. Tarif :
libre.

VISITE

TOUS
À L’OPÉRA

Sortez les cotillons et le champagne.
C’est la journée annuelle où l’opéra
nous tend ses bras, sur le thème du
costume ! Au programme des visites
libres, des ateliers décors et accessoires avec rencontre de professionnels, des ateliers jeune public – avec
séances d’essayage de costumes de
scène, oui messieurs-dames – chant
choral, etc. Attention, il faut s’inscrire pour les ateliers !
De 9 h à 13 h et de 14 h à 18. h au Grand
Théâtre rue de la Scellerie à Tours. Tarif
libre.

ATELIER

ALICJA KWADE

Au Temps Machine parvis Miles-Davis à
Joué-lès-Tours. Tarifs : de gratuit à 10 €.

3-12 MAI
FOIRE DE TOURS

L’IRLANDE

Il y aura de la musique, des chants,
des bières irlandaises, entre autres,
of course. La Foire de Tours se
met aux couleurs de L’île verte,
comme on la surnomme, avec ses
plus de 650 exposants (œuvrant
dans le domaine de l’habitat, du
jardin, de l’artisanat d’art, etc). Et
puis, il y aura évidemment le village
gastronomique qui fait le délice
des fines bouches et des amateurs
« d’eau ferrugineuse », comme dirait
Fernand Raynaud.
De 10 h à 20 h et jusqu’à minuit pour le
village gastronomique au Parc Expo
avenues Jacques-Duclos et
Camille-Chautemps à Tours.
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ATELIER

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

« Soyez efficace plutôt qu’occupé », voici l’atelier que propose
Leïla Amiot qui transmettra à son
auditoire diverses méthodes pour
prioriser ses actions et organiser
son planning, apprendre à dire non,
dégager du temps libre, etc. On y
sera certainement.
De 9 h 30 à 12 h 30 au Court Circuit,
place de la Victoire à Tours. Tarif : 15 €.

THÉÂTRE

L’EUROPE
À LA BARRE

Petit rappel : les élections
européennes de 2019 se dérouleront
le 26 mai prochain ! Je répète, les
élections européennes de 2019 se
dérouleront le 26 mai prochain. Pour
se mettre en jambe, quoi de mieux
qu’une pièce mettant en scène le
procès de l’Union européenne ? Le
jury sera assuré par le public. Soit
vous.
À 20 h au Nouvel Atrium 8 boulevard
Paul Doumer à Saint-Avertin. Tarif : libre.

À 15 h au CCC OD, Jardin François Ier
à Tours. Tarif : 4 € par enfant + entrée
(4-7 €) pour les accompagnants.

À 20 h le samedi et à 17 h le dimanche
au Grand Théâtre, rue de la Scellerie à
Tours. Tarifs : 12,50 - 52 €.

CONCERT

GOSPEL
AUJOURD’HUI

Gospel Aujourd’hui organise un
double concert ! Au programme du
samedi, du gospel contemporain
avec les chœurs Rejoice! et Soulfire.
Au programme du dimanche, toujours du gospel contemporain, mais
aussi de la neo-soul et du r&b avec
le chœur Rain’bow et le groupe
Shælin.
À 20 h le samedi et à 21 h le dimanche
à la salle Ockeghem, 15 Place de Châteauneuf à Tours. Tarif : 13 €, 22 € pour
les deux concerts.

6 MAI
CINÉ-CONCERT

ÉTUDES
SUR PARIS

ATELIER

LA TROUSSE DE
RANDONNEUR
AROMATIQUE

Imaginons-nous comme le héros
d’Into the wild, soit seul au milieu
de la nature sauvage. Et que tout
un coup, une flopée de moustiques
aimeraient nous prendre pour leur
garde-manger. C’était sans compter
notre participation à l’atelier « La
trousse du randonneur aromatique » qui nous a permis d’emmener le cocktail d’huiles essentielles
parfaites pour repousser toutes
les piqûres de ces petites bêtes.
Comme pour soulager nous coups
de soleil ou nos pieds endoloris. À
partir de 14 ans.
À 10 h à la Gloriette, 61 avenue Pont de
Cher à Tours. Tarif : 6 €.

Si vous n’avez pas découvert l’exposition The Resting Thought, actuellement au CCC OD, courez-y. L’œuvre
monumentale d’Alicja Kwade bouleverse notre rapport au temps et à
l’espace, jusqu’à nous faire douter
de la réalité. On peut aussi la découvrir avec un atelier de pratique artistique, en famille, à partir de 5 ans.
Chouette !

phonie fantastique Op. 14 d’Hector
Berlioz, sous la direction musicale
de Samuel Jean.

4-5 MAI
CONCERT

FANTASTIQUE !

Voici un titre audacieux qui annonce
un concert hors normes. Fantastique, c’est un concert en deux
parties, avec un concerto pour
violoncelle et orchestre d’Olivier
Penard, avec Sonia WiederAtherton au violoncelle, puis la Sym-

Études sur Paris est un documentaire en noir et blanc d’André
Sauvage sorti en 1928. Pionnier du
documentaire d’art, André Sauvage
filme la vie de Paris à la fin des
années 20. Le film est chapitré par
lieux, des quartiers populaires aux
plus huppés et propose un portrait
urbain de la capitale française. L’accompagnement musical sera assuré
par la partition électronique de
Giuseppe Gavazza.

De 19 h 30 à 20 h 50 aux cinémas Studio
rue des Ursulines à Tours. Tarifs : 3,80 €
- 9,30 €.

7 MAI
CONCERT

YAKADANSÉ

Il n’y a pas que le vendredi ou le
samedi. Le mardi soir, on peut aussi
bouger son popotin sur les rythmes
tropicaux de la soirée Yakadansé.
Aux commandes musicales,
Yapunto, le groupe sur-dynamité
mené par la chanteuse Alexandra
Charry.

À 19 h 45 au Temps Machine, parvis Miles
Davis à Joué-les-Tours. Tarifs : 5 - 8 €.
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