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LE TVB S’OFFRE
TOURS
UN 8E TITRE
métropole
DE CHAMPION
DE FRANCE

100 % urbain (et plus si affinités)
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DREAMHACK

(suite du cahier détachable page 23)

JEAN-CHRISTOPHE
ARNAUD,
PRÉSIDENT DREAMHACK
FRANCE
« La DreamHack se tiendra à Tours
au Parc des expositions pour la
cinquième année consécutive ! À
présent, les Tourangeaux commencent à connaître l’événement et cela
se ressent dans le nombre de visiteurs attendus qui va augmenter par
rapport à 2018 ! Au programme de
cette DreamHack Tours, la célèbre
LAN Party, la DreamExpo avec les
dernières nouveautés des éditeurs
et des constructeurs ainsi que des
matchs d’eSport de niveau international sur les deux immenses scènes
du Grand Hall ».

LEAGUE OF LEGENDS
Cash prize : 10 000 €

Vendredi :
10 h 30 : début du tournoi
Groupes (BO1)
20 h 30 : Loser Bracket (RO8 BO1)
19 h : 8e (BO1)
20 h : quarts de finale (BO3)
Samedi :
9 h 30 : PlayOffs Winner Bracket
9 h 30 : Reprise Loser Bracket
Dimanche :
10h : Grande finale (BO5)

HEARTHSTONE
Cash prize : 5 000 €

TOURNOIS

La DreamHack, c’est avant tout un lieu d’eSport,
avec de nombreuses compétions parmi les jeux
les plus connus, dont voici le détail du programme
ainsi que du « free gaming ».

OVERWATCH

FORTNITE

Cash prize : 6 000 €

Cash prize : 5 000 €

Samedi :
10 h : phase de groupes
14 h : Winner Bracket
17 h 30 : Loser Bracket
Dimanche :
9 h : reprise Loser Bracket
15 h : finales

Samedi :
9 h : début des phases de groupe
Dimanche :
10 h : Playoff
13 h 30 : finales

PUBG

SOULCALIBUR
Cash prize : 3 000 €

DREAMHACK
FRANCE
EN CHIFFRES

1 500
joueurs

Cash prize : 10 000 €

Vendredi :
10 h 30 : Rondes x8
Samedi :
9h30 : Playoff Winner bracket
(BO3), Finale (BO5)
11 h : début Loser bracket (BO3)
Dimanche :
14 h 30 : Grande finale

RAINBOW SIX SIEGE
Cash prize : 5 000 €

Samedi :
10 h : début du tournoi (3maps)
14 h : reprise tournoi (4maps)
Dimanche :
15 h : reprise tournoi (5maps)

SUPER SMASH
BROS ULTIMATE
Cash prize : 3 000 €

Samedi:
9 h : début phase de groupes.
Dimanche :
9 h : Playoffs
16 h : Grande finale

Vendredi :
Tournois fun, zone libre.
Samedi :
9 h : début du tournoi
19 h : finales

Vendredi :
10 h 30 – 21 h : tournoi fun, zone
libre et animations
Samedi :
9 h 30 – 20 h 30 : doubles éliminations (Winner/loser brackets)
21 h 30 : Finale Top 4 (FT3)

PRATIQUE
Du vendredi 17 au dimanche
19 mai, de 9 h à 19 h (dimanche
18 h), au Parc des expositions
de Tours, avenue Camille-Chautemps.
TARIFS
> visiteurs : 15 € la journée et
39 € pour les trois jours. Entrée
gratuite dans la zone expo pour
les enfants âgés de 7 ans et
moins.

15 000
participants sur le
week-end

> joueurs : 45 €/personne (Smash
Bros Ultimate et SoulCalibur
VI), 65 €/personne pour tous
les autres tournois et l’accès en
joueur libre.
Restauration sur place.
Billetterie en ligne sur dreamhack.com
Toutes les informations en direct
sur
Facebook : DreamHack France
Twitter : @DreamHackFR

www.tmvtours.fr
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DREAMHACK
LES ATHLÈTES
DU JEU VIDÉO
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WE ARE
THE CHAMPIONS !

Et de huit ! Le Tours Volley Ball
a de nouveau gagné et devient champion
de France pour la 8e fois.

UN TOUR
PAR
LE MARCHÉ
VELPEAU
P.08

CUBRIK :
RESTO-BAR
CULTUREL

(Photo Julien Pruvost)
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VENT DE FRAÎCHEUR
SUR LA COMÉDIE ROMANTIQUE

P.14

N°334 - Semaine du 15 au 21 mai 2019 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

LE BILLET

DREAMHACK

La DreamHack, c’est cette semaine. Les pages 2 et 23 sont
détachables, avec la Une du journal. De quoi transporter
son petit programme le temps de la grand-messe
de l’e-game.

P.06
NEWS

LES ACTUALITÉS
TOURANGELLES
ET LE DESSIN DE
LA SEMAINE DE
GIOVANNI, C’EST
EN PAGE 6. EN
PAGE 7, RETROUVEZ LES INFOS
NATIONALES ET
INTERNATIONALES.

P.08
UN TOUR
AU MARCHÉ

Notre série à travers les
marchés tourangeaux et de
l’agglo continue. Suivez-nous parmi les étals
et les marchands !

DREAMHACK (BIS)

P.10

P.02

14 MAI 2039. C’est de son hydro-plateforme amarrée quelque part en mer de Béring
et dont la position est un des secrets les mieux gardés du monde, que Mark Zuckerberg a fait ce matin, jour de son 55e anniversaire, une déclaration universelle via les
réseaux mondiaux qu’il contrôle. « C’est avec fierté et un grand bonheur que je proclame aujourd’hui et unilatéralement, la naissance FaceWorld en tant qu’État indépendant », a déclaré le patron, entre autres, de Facebook, Instagram et Whats’App. Cette
déclaration vient confirmer une situation de fait, puisque FaceWorld contrôle plus
de 90 % de l’activité mondiale sur les réseaux sociaux et que ses revenus échappent
très largement à toutes les règles fiscales des pays où l’entreprise est déployée. Son
chiffre d’affaires global, de 6 200 milliards de dollars, place le groupe en troisième
position des pays les plus riches du monde. Dans sa déclaration, le dirigeant autoproclamé indique qu’il ne revendique aucune place dans les instances internationales
existantes, précisant qu’il ne reconnaît pas leur légitimité et ne soumettra à aucune
de leurs injonctions. FaceWorld ne dispose que d’une armée symbolique, mais le nouvel État contrôle de fait l’intégralité de la circulation des informations dans le monde.
Mark Zuckerberg est donc assis sur un puits de pétrole qui ne semble pas prêt de se
tarir.
Matthieu Pays

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

Fiction (enfin, espérons !)

La Dreamhack, c’est bien joli.
Mais quand on ne s’y connaît
pas, on est un peu perdus. Voici
un guide pratique pour tout comprendre de ce rendez-vous culte.

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 15 mai 2019
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UNE SEMAINE D’ACTU

la grosse info

À TOURS

l’œil de...

37 SEMI EN
37 JOURS
Courir 37 semi-marathons…
en 37 jours ! Soit près
de 780 kilomètres. C’est
le défi un peu fou que
s’est lancé le Tourangeau
Tony Lablanche. Son pari
a débuté le samedi 11 mai
et devrait donc l’entraîner jusqu’au 16 juin. La
journée, il travaillera
comme si de rien n’était.
Mais chaque soir à 18 h
(ou 15 h 30 le dimanche),
le coureur s’élancera
du centre commercial de
l’Heure Tranquille, aux
Deux-Lions. C’est également
à cet endroit qu’on pourra
le retrouver à son arrivée,
lorsqu’il aura parcouru ses
21,097 km quotidiens.
Pour préparer son aventure,
le sportif s’est entraîné
assidûment et a été accompagné en amont par un
staff médical. En réalisant
ce défi, il souhaite venir
en aide à Magie à l’hôpital. En effet, chacun pourra
l’accompagner lors d’une
petite boucle de quelques
kilomètres, accessible peu
importe son niveau. En
achetant un dossard (5 à
7 €), les bénéfices iront
ainsi directement à l’association. En piste !
Aurélien Germain
> Aventure à suivre sur
facebook.com/respire37tours

JEUDI

DIMANCHE

Les deux Gilets jaunes
tourangeaux, poursuivis pour « soustraction
frauduleuse en réunion »
de 4 fourchettes et un
tabouret appartenant
au Fouquet’s, devaient
être jugés jeudi 9 mai.
Finalement, le procès a
été reporté. Ils devront
se présenter le 11 octobre devant le tribunal
correctionnel de Paris.
Ils clament toujours leur
innocence, indiquant
avoir été autorisés par
un employé à emporter
les objets.

Le gouvernement l’avait
annoncé : il souhaitait
étendre la présence des
voitures-radar banalisées
en France, après son
expérimentation en Normandie. Ce sera chose
faite et la région Centre
Val-de-Loire devrait voir
une flotte de 21 véhicules
arriver en janvier 2020.
Ces voitures, conduites
par des agents de sociétés privées, pourront
circuler nuit et jour, sept
jours sur sept, 24 heures
sur 24.

GILETS JAUNES
PROCÈS REPORTÉ

LE YES DE LA SEMAINE
INVENTEUR TOURANGEAU
RÉCOMPENSÉ
Et hop, une médaille d’or pour Hopoli ! Le
Tourangeau Benjamin Rimajou a obtenu la
prestigieuse récompense au Concours Lépine
2019, le jury et le public ayant visiblement été
conquis par son invention qui permet d’enfiler
une housse de couette en moins d’une minute
(voir nos articles datés de novembre 2017).

RÉGION
VOITURES-RADAR

LE TWEET
ON ! EST ! LES ! CHAMPIONS ! BOOM ! #AlwaysMore #Saison20182019
#TVB #ToursVolleyBall

Le Tours Volley Ball a décroché un 8e titre de
champion de France !

# lire aussi page 11.
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LUNDI

LUNDI

Le maire aimerait des
immeubles moins hauts
avec plus de parkings
(de 1 à 1,3 place) pour
sa ville. Lundi, le conseil
municipal de Tours a
examiné le nouveau Plan
local d’urbanisme (PLU)
qui doit régir les normes
de construction. Il fera
ensuite l’objet d’une enquête publique en septembre puis devrait être
adopté en décembre,
via un arrêté municipal.
L’ancien PLU date déjà
de 2011 maintenant.

Face aux critiques, les
organisateurs de Chambord x Cercle (un festival
électro sur le domaine
de Chambord qui a
ramené 20 000 spectateurs) ont dû présenter
leurs excuses. Nombreux
sont ceux qui ont fustigé
les interminables files
d’attente ou encore les
problèmes de navettes.
L’équipe de Cercle a reconnu « des erreurs », la
première étant « d’avoir
vu trop gros » avec « une
jauge surdimensionnée ».

TOURS
MOINS
DE HAUTEUR

CHAMBORD X
CERCLE
LE MEA CULPA

LA PHRASE
« J’AIMERAIS Y CROIRE.
MAIS BON, J’AI PASSÉ
L’ÂGE DE CROIRE À CES
CHOSES-LÀ. »
Michel Estevan dans les colonnes
de la NR. L’entraîneur du Tours FC
était pessimiste quant au maintien
de l’équipe en National. Réponse ce
17 mai !

15 mai 2019 I tmv

UNE SEMAINE D’ACTU

DANS LE MONDE

« LES PARLEMENTAIRES
ONT REPRIS
LE DISCOURS
PRÉMÂCHÉ DE
MONSANTO
ET LA FAÇON
DONT ILS ANALYSENT LES
ÉTUDES SCIENTIFIQUES. »

OTAGES. Deux membres des forces spéciales ont été tués lors d’une opération pour libérer quatre otages, dont deux

Français (photo). Ces deux touristes avaient été enlevés lors d’un séjour au Bénin. Mardi, un hommage national a été rendu
aux deux soldats assassinés. (Photo FRANCOIS GUILLOT / POOL/EPA/MAXPPP)

« Je demande pardon pour
toutes les blessures infligées
par les hommes de l’Eglise »
L’archevêque Tomasz Polak a réagi
au documentaire-choc polonais
« Seulement ne le dis à personne »
mettant en cause la hiérarchie épiscopale pour l’absence de sanctions
face aux cas de pédophilie.

LITUANIE
UN NOVICE FUTUR PRÉSIDENT ?

José Bové réagissant
au rapport parlementaire polémique
estimant que le
glyphosate n’est pas
cancérogène.

LE CHIFFRE

L’économiste Gitanas Nauseda, novice en politique, est arrivé
en tête du premier tour de la présidentielle lituanienne, ce
week-end. Le 26 mai, il affrontera lors du deuxième tour
l’ex-ministre conservatrice des Finances, Ingrida Simonyte.

JUSTICE

LES BALKANY AU TRIBUNAL

Patrick et Isabelle Balkany comparaissent depuis
lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont soupçonnés d’avoir dissimulé plus de
13 millions d’euros à l’administration fiscale. Le
maire de Levallois est aussi accusé de « corruption
passive » et « blanchiment de corruption ». Le procès doit durer un mois.

22 %

LA PART DE PERSONNES LGBT DÉCLARANT AVOIR
DÉJÀ ÉTÉ VICTIMES
D’UNE AGRESSION
PHYSIQUE, SELON
UNE ÉTUDE MENÉE
PAR L’IFOP.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Kawhi Leonard. Le basketteur a mis la NBA à
ses pieds, en éliminant Philadelphie grâce à
un panier improbable à la dernière seconde.
Les Toronto Raptors s’envolent donc pour la
finale de Conference face aux Bucks.

tmv I 15 mai 2019

J’ENTARTERAIS BIEN...

Jan Steinman, propriétaire de la ferme Pienika, en Afrique du Sud. Ce site d’élevage de
lions est au cœur de l’un des plus importants
cas de négligence animale jamais observés
ici. Des dizaines de fauves sont concernés.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

À l’ouverture du festival de Cannes, ce mardi
14 mai. Pour cette 72e édition qui se déroulera
jusqu’au 25, le cru est exceptionnel. C’est le
réalisateur Alejandro González Iñárritu qui a
été choisi pour présider le jury.
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UN TOUR

DE MARCHÉ

SUR LA PLACE VELPEAU

Cœur d’un quartier réputé pour son esprit village, la place Velpeau accueille deux marchés
hebdomadaires. En route pour celui du jeudi, moins connu que son grand frère du dimanche,
mais plein de pépites !

L
TEXTES
ET PHOTOS
ELISABETH
SEGARD
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’odeur de poulet rôti flotte jusqu’au bout de
la rue de La Fuye et nous signale que les
commerçants sont déjà bien installés sur la
place Velpeau. Il est neuf heures, il pleut et les
clients se font rares. Dans son camion, le fromager en profite pour passer ses commandes : de la mozarella, de la burrata, du saint-nectaire… Les huit sortes
de gouda nous font de l’œil dans sa vitrine. Blotti sous
leur parapluie, un couple de clients vient lui apporter un
café. Pas de doute, les adeptes du marché du jeudi sont
des habitués. Des têtes grises, une jeune maman avec sa
poussette, qui nous avoue préférer ce jour-là, plus calme
que le dimanche matin. Plusieurs commerçants viennent les deux jours. C’est le cas de Karine, maraîchère
à Fondettes. Six matins par semaine, son mari et elle se
partagent les marchés, l’après-midi, c’est préparation des
cageots et travail à l’exploitation. À 10 h 30, les tables où
elle présentait ses premières fraises sont déjà presque
vides. « Des malvina. Ensuite, j’aurai des anabelles jusqu’à
fin octobre. » Une cliente soupire, elle en a marre du
céleri-rave, Karine rigole : « C’est ça avec les saisons !
Allez, un peu de patience, c’est la fin des légumes d’hiver ! »
« On parle beaucoup d’environnement, souligne Aurélien,
et les gens qui font leur marché y sont souvent bien plus
sensibles. » Il propose la consigne pour ses pots de confi-

ture et les clients les ramènent de bon cœur. Lui aussi est
producteur mais dans le produit laitier. Sa femme a repris
la ferme familiale des Grands Villepins, à Montreuil-deTouraine et il tient les stands : Velpeau le jeudi, Amboise
les vendredis et dimanche. Il y vend des fromages (de
vache ! Oui, ça existe en Touraine), des yaourts, du
beurre fermier et de la crème. Et des confitures maison,
pour accompagner le tout. « Ici, c’est plutôt pour nous
faire connaître des Tourangeaux. On vend beaucoup plus
à Amboise. »
« J’ai vu le marché rétrécir au fil du temps, soupire Eric, le
fleuriste. On se serre, pour ne pas laisser de trous mais il y
a quelques années, le marché du jeudi allait jusqu’au bout
de la place. » Le marché du jeudi garde tout de même de
beaux restes. On y trouve un poissonnier, un charcutier,
un traiteur asiatique, deux camelots, un fleuriste, sans
compter les primeurs, les fromagers… L’odeur de poulet
rôti est couverte par celle des plumes brûlées d’une main
experte par le volailler. Le ciel s’est dégagé et la queue s’est
allongée devant son camion.
Un étal présente exclusivement des légumes bio. La
vendeuse vient du Puy-Notre-Dame, à côté de Saumur, et
un peu désolée, explique à un client : « Ce sera la dernière
fois la semaine prochaine. Mon patron arrête les marchés
de semaine, ça ne rapporte plus assez. » Son voisin, secoue
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UN TOUR

DE MARCHÉ

PORTRAIT

LA CABANE ENCHANTÉE

Dans son petit camion blanc palissé de bois,
Nadège propose des débats, des ateliers de
yoga ou d’éveil sensoriel pour les enfants,
les parents et les professionnels de la petite
enfance. Elle-même est assistante maternelle et
elle vient de Savigné-sur-Lathan. « Je trouvais
qu’il était difficile de se retrouver pour échanger.
Alors j’ai créé cet atelier itinérant pour le milieu
rural et je viens aussi ici le jeudi. » L’intérieur de
la cabane est douillet et coloré. Pour participer,
il suffit de toquer à la porte. On peut aussi s’inscrire sur sa page facebook, où Nadège annonce
le programme des ateliers à venir.
facebook.com/macabaneenchantee/

la tête : les jeunes ne cuisinent plus, c’est pour ça que les
marchés souffrent. Le fleuriste, qui travaille depuis toujours sur les marchés, fait tous ceux de la ville, tient
chaque samedi un grand stand à l’entrée du marché aux
fleurs du boulevard Bérenger, confirme : « Les marchés de
semaine ne sont plus adaptés aux horaires des gens. Est-ce
qu’on peut trouver un moyen de faire venir les jeunes ? Je
ne sais pas. La ville a essayé de lancer un marché le mardi
soir aux Deux-Lions mais ça n’a pas pris. Le dimanche, par
contre, ça reste une promenade et les gens sont contents
d’avoir de l’animation près de chez eux. »

« LE PLACEMENT,
ÇA NE SE FAIT PAS
N’IMPORTE COMMENT »
Jean-Luc approuve. La semaine, il couvre tout juste ses frais.
Alors pourquoi continuer ? « Parce que j’aime ça ! On ne
gagne pas beaucoup, mais on est libre, on est solidaire, on se
donne toujours le coup de main si un camion tombe en panne
ou s’il y a besoin d’aller chercher une bricole. » Il travaillait
dans la grande distribution avant de devenir marchand de
primeurs. « J’ai aidé un copain qui vendait ses pommes, ça
m’a plu et je me suis dit : pourquoi ne pas tenter ? » Il se lance
pour un essai de six mois, renouvelle l’expérience. Dix ans
désormais qu’il monte et démonte ses tables et ses grands
parasols bleus et blancs sur le goudron. « Le premier hiver,
quand tu vends des patates ou des navets, qu’il fait froid, c’est
rude, avoue-t-il. Il faut faire venir le client ! C’est plus facile
avec les tomates, » dit-il en montrant de jolies tomatesgrappes jaunes dénichées au marché de gros.
Pendant que nous discutons, Louis, le placier-receveur de
la Ville, encaisse les paiements. Ils sont huit agents municipaux à se partager ce travail, six jours sur sept, dans les
différents quartiers. Et le métier est plus complexe qu’il n’y
paraît. « Le placement, ça ne se fait pas n’importe comment,
explique Louis. Les bouchers, c’est dos au soleil, les primeurs,
au contraire, face au soleil et les poissonniers, sur l’extérieur,
pour permettre l’écoulement de l’eau... »
À 13 heures, le marché n’est pas terminé. Si les maraîchers
remballent, les employés de la ville arrivent pour nettoyer.
« Beaucoup de monde travaille autour du marché, rappelle
Louis. Le matin tôt et la veille, la voirie et la police municipale
passent pour installer les plots ou dégager les voitures mal
garées, le gardien de marché vient tirer les câbles électriques,
et après, bien sûr, le service de nettoyage ! En maintenant
tous ses marchés, la ville est presque dans du service public. »
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« MÊME SI ON NE GAGNE PAS
GRAND-CHOSE, ON EST LIBRE,
ON N’A PAS DE PATRON.
ET IL Y A UNE SOLIDARITÉ
ENTRE NOUS, ON SE DONNE
TOUJOURS UN COUP
DE MAIN.

LE PRODUIT
LE BEURRE DE LA
FERME DES GRANDS
VILLEPINS,
À MONTREUIL-ENTOURAINE

Beurre doux ou demi-sel, en
mini motte de 125 g ou en
motte de 250 g, il existait
même en version truffée pour
Noël. Il se garde 15 jours et se
congèle très bien.
À déguster sur des tartines
grillées, des pommes de terre
vapeur ou pour réveiller un bon
steak.

»

Jean-Luc, vendeur de primeurs

C’EST
TOP !
L’ARAIGNÉE DE PORC

MARINÉE AUX ABRICOTS
ET AU ROMARIN, CHEZ LE
CHARCUTIER NARCISSE.

Très délicate, prisée des amateurs de
viande, l’araignée, ou pluma, est un
morceau méconnu. Il s’agit d’un petit
muscle du jambon, il y en donc deux
seulement par cochon. Grillée dans un
peu de beurre, c’est un régal.

C’EST LE MOMENT

1,80 €
le prix du mètre linéaire payé
par les commerçants pour leur
place de marché. Certains ont
un abonnement.

27

Marchés alimentaires, marché
aux fleurs ou brocantes, c’est
le nombre total de marchés
hebdomadaires dans la ville
de Tours. La commune détient
d’ailleurs le record de France

LES FRAISE MALVINA
DE KARINE

Une variété bien rouges, parfumées, bien
sucrées, qui pousse dès le mois d’avril.
Et les fraises sont bonnes pour la santé,
elles sont bourrées de vitamines C et E.
A croquer jusqu’à l’automne, selon les
variétés !

HORAIRES DU MARCHÉ

Les jeudis et dimanche, de 8 h à 13 h.
Les autres marchés du jeudi à Tours : place
de Strasbourg, Beffroi.
Et dans l’agglomération : Chambray-lèsTours, Joué-lès-Tours
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ÉVÉNEMENT

PAR AURÉLIEN GERMAIN

LA DREAMHACK OK, MAIS C’EST QUOI ?
Parce qu’il n’est pas forcément facile d’y voir clair ou de tout comprendre quand on est néophyte,
tmv vous explique en quelques mots ce qu’est vraiment la DreamHack,
ce rendez-vous incontournable qui se tiendra à Tours cette semaine.
LE CONCEPT

La DreamHack, c’est un rendez-vous pour tout fan de jeux
vidéo qui soit. En fait, il s’agit d’un
immense événement e-sport. Le
e-sport ? Oui, le « sport électronique » : en gros, vous remplacez
le ballon de foot par un jeu prévu
à cet effet, comme Fortnite ou
Counter Strike. C’est une pratique
où des joueurs s’affrontent sur un
support électronique, essentiellement le jeu vidéo. À la DreamHack,
donc, on peut assister à une
sorte de compétition géante, des
tournois où des cyber-athlètes
se tirent la bourre sur des jeux de
plate-forme, de combats, d’aventures, etc. Les Jeux Olympiques
du gaming, quoi !

DEUX ZONES

À la Dreamhack de Tours, deux
zones seront séparées. La « LAN
Party » accueillera plus de
1 500 participants pour le plein
de compétitions. Dans le Grand
Hall, la « DH Open », c’est l’endroit
où jouera le gratin des meilleurs
joueurs professionnels. Ainsi que
la « Dream Expo », où se situeront
stands, tests de jeux vidéo
en avant-première, partenaires,
finales, etc.

LE WOODSTOCK
DU NUMÉRIQUE

C’EST NOUVEAU !

À la DreamHack, les organisateurs
aiment à rappeler qu’il s’agit d’un
endroit où « la passion et le fun
que procurent l’eSport jouent un
rôle central ». Ce qui fait qu’au
fil du temps, cet événement est
devenu plus qu’un simple rendez-vous. Fondée en 1994 dans
la cafet’ d’une école suédoise, la
DreamHack détient aujourd’hui
le record Guinness Book du plus
grand festival numérique au
monde. À l’international, il y a déjà
plusieurs dates prévues, comme à
Montréal, Valence, Dallas ou encore
Rotterdam. La France compte une
étape de cette tournée qu’on appelle DreamHack World Tour : c’est
de nouveau à Tours.
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JOUEURS…
ET VISITEURS !

17 h 00

c’est l’heure dimanche du concert
de Sapiens, Sapiens dans le Grand Hall.

Le public lambda a tendance à
croire que l’événement est réservé
aux joueurs pros. Loin de là. Les visiteurs peuvent assister à certaines
parties en live, défier la gameuse
Kayane (!), tester des jeux vidéo
en avant-première, jouer à certains
titres lors de sessions, découvrir
des stands de constructeurs et
éditeurs vidéo, et – nouveauté cette
année – participer à un concours
de cosplay qualitatif pour la Coupe
de France. Les pass 1 jour (15 €) ou
3 jours (39€) sont disponibles sur
dreamhack.com/tours

SILVERGEEK
IL N’Y A PAS D’ÂGE

COSPLAY
HAUT EN COULEURS

Pour la première fois, la DreamHack accueille le
tournoi Silvergeek dédié aux seniors, en partenariat
avec la Fondation Macif. Des personnes âgées (parfois de plus de 90 ans) s’affronteront dans le Grand
Hall comme leurs petits derniers, pas sur League of
Legends quand même, mais sur Wii Sports Bowling.
Comme quoi, il n’y a pas d’âge.

En parallèle du concours Cosplay Caisse d’Épargne-Loire
Centre, qualificatif pour la coupe de France de Cosplay,
organisé par Sohei, l’association de la région Centre
Cos’Castle sera aussi présente sur le stand, samedi et
dimanche pour des animations hautes en couleurs. Le
cosplay consiste à incarner des personnages issus de la
culture populaire comme les dessins animés, les séries,
les films, les bandes dessinées et les jeux vidéo.
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CHAMPIONS

UNE SOIRÉE DE RÊVE !
Vendredi, le TVB a décroché son 8e titre de champion de France face à Chaumont.
C’était aussi le dernier match pour Hubert Henno. Une soirée historique, donc.
Vous l’avez ratée ? Pas grave, on rembobine et on y retourne.

U

TEXTE
MATTHIEU
PAYS
PHOTO
JULIEN
PRUVOST
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ne heure avant le coup d’envoi, c’est déjà bouillant. Seules les deux tribunes de placement
libre sont bien pleines (« premiers arrivés,
premiers servis ! », comme le dit une supporter
juste derrière moi), mais ça gronde quand
même dans les gradins. Et quand les Intenables, dans la
tribune opposée, tentent un petit « Allez, TVB ! » histoire
de se mettre en train, c’est une voix profonde et puissante
qui répond, un écho multiplié par 100 : « Alleeeez TVB ! ».
Sur le parquet, des types grands comme des allumettes
russes s’échauffent et font des trucs incroyables avec leur
corps. « Tu savais qu’on pouvait envoyer son pied au-dessus
de sa tête comme ça, toi ? ». « J’sais pas. Jamais essayé. »
Après, ils se mettent à jouer au ballon, mais au pied. Dans
les gradins, ça balance : « C’est eux qu’on aurait prendre
au TFC, on s’rait peut-être un peu moins dans la mouise ! »
Les minutes s’égrainent, la pression monte. Les journalistes commencent à arriver sur les pupitres réservés,
les photographes claquent leurs premières images. Ils
s’échauffent un peu, eux-aussi. Quelques minutes avant
le coup d’envoi, ce sont les partenaires qui s’installent
dans les tribunes latérales, en provenance du pot d’accueil
offert par le club. Puis monsieur le maire, costard sombre
et cravate rouge, qui prend sa place. Tout le monde est
là, la télé a ouvert les vannes : le show peut commencer.
Les applaudissements sont nourris pour accueillir l’équipe
de Chaumont. D’un geste de la main, les joueurs saluent la
trentaine de supporters qui ont fait le déplacement de la
Marne, tout de rouge vêtus. Mais quand le premier joueur

tourangeau revient sur le terrain, c’est un tonnerre, c’est
un rugissement, c’est une explosion. On se dit que plus,
ce n’est pas possible, mais le deuxième joueur qui arrive,
c’est Hubert Henno, figure mythique du club, seul rescapé
de l’équipe championne d’Europe en 2006 et qui joue, ce
soir, son ultime match, à Tours. Et là, en plus du bruit,
c’est un cri scandé qui descend des tribunes : « Hubert !
Hubert ! Hubert ! ». Émouvant. Vient ensuite une Marseillaise intense, qui se termine a cappella. Puis le jeu.
Très vite, le TVB fait comprendre à tout le monde qu’il
n’y aura pas de suspense, ce soir. La domination est totale.
Sur chaque service qui claque dans le camp de Chaumont
une explosion de joie, sur chaque smash, un hurlement,
sur chaque block, un soupir admiratif. Les points défilent.
Monsieur le maire tombe la veste. La sueur coule, les voix
se perdent. Les challenges vidéo n’y changent rien. Pour
conclure les sets, la salle entière est debout, tapant en
rythme, comme un seul cœur, jusqu’au point final. La balle
de match se joue en réception. C’est, peut-être, le dernier
point d’Hubert. Le chant rien que pour lui, reprend. Il
touche la balle. Clameur. Le point est perdu mais le match
est déjà gagné. 10 points d’avance, tout le monde le sait
depuis un moment.
Ensuite, il y a la coupe qui passe de mains en mains,
Hubert qui valse dans l’air puis qui enlace monsieur le
maire, définitivement passé au tee-shirt blanc et bleu. Il y
a le champagne dont on s’arrose, les mines dépitées des
joueurs en noir et les sourires lumineux des supporters
qui croisent ceux des joueurs. Merci TVB !
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L’HUMEUR

23 MAI 1994. FESTIVAL DE CANNES. L’ambiance est électrique. Puis Clint Eastwood,
président du jury, lâche la bombe : « Pulp Fiction ! » Quentin Tarantino, même pas 31 ans,
vient de remporter la Palme d’or. Lui et sa troupe jubilent. Tapent des high five et se
claquent l’épaule. Bruce Willis, lui, applaudit à tout rompre. Toute la journée, son attaché-presse a galéré à balancer l’acteur entre les griffes des interviews : Bruce a fait la
tournée des boîtes et bars toute la nuit et n’est rentré qu’à 8 h du mat’. Pas franchement
tout frais, mais heureux. Comme Quentin.
La récompense ne fait pas l’unanimité, elle divise. Dans le public, alors que le réalisateur
récupère son trophée, une femme se lève et hurle : « Quelle daube, mais quelle daube ! »
Tarantino, hilare, lui répond par un doigt d’honneur. Une séquence passée à la postérité.
Vingt-cinq ans après, le cinéaste est de nouveau sur le devant de la scène. Vingt-cinq
ans après, il est de nouveau là. Débuté le 14 mai, le Festival de Cannes 2019 a choisi de
placer, en sélection officielle, son « Once upon a time… in Hollywood ». L’événement le
plus attendu de la Croisette. Un film qui sent le soufre (sujet ? l’amitié et la perte d’innocence arrivée en 69 avec la famille Manson), un casting jubilatoire (Brad Pitt, Leonardo
DiCaprio, Margot Robbie), une durée pachydermique (2 h 45), bref un Tarantino ! On a
l’impression de retourner en 1994. Quelle excitation !

SÉDUIS-MOI

Charlize Theron et Seth Rogen se retrouvent dans cette
comédie américaine, en salles le 15 mai.
C’est la critique ciné.

P.16

RESTO

À TABLE !
CHAQUE
SEMAINE,
LA RÉDAC
TESTE UN
RESTAURANT
DE LA VILLE
POUR VOUS
DÉLIVRER SA
CHRONIQUE.

P.17

HOROSCOPE
Les ponts de mai ont rendu l’astrologue de
tmv hargneux. La preuve ultime se trouve dans
l’horoscope de la semaine.

LIFESTYLE

P.19

P.14

Aurélien Germain

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

Tarantino is back

Envie d’accessoires au top ? De
tout savoir sur les tendances
beauté et lifestyle du moment ?
On fait un tour avec Stelda.

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 15 mai 2019
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN

LES SORTIES CINÉ

L’ÉVÉNEMENT

THE DEAD DON’T DIE

LA CRITIQUE CINÉ
SÉDUIS-MOI SI TU PEUX 3,5/5

La filmographie de Jonathan Levine n’a pas franchement
marqué les esprits. Du genre touche-à-tout, il s’est éparpillé
entre films de zombies gnan-gnan (Warm Bodies), dramédie
(50/50) et thriller d’horreur (Tous les garçons aiment Mandy
Lane)… Cette fois, le cinéaste tente le coup de la comédie
romantique avec Séduis-moi si tu peux, s’épaulant pour l’occasion d’un tandem costaud : Seth Rogen et Charlize Theron.
L’histoire ? Un journaliste au chômage se retrouve à collaborer
avec la secrétaire d’État briguant la présidence américaine
qui, accessoirement, était son ancienne babysitter dont il était
amoureux.
La scène d’introduction, hilarante, donne le ton. Ici, il sera
difficile de ne pas rire face aux séquences désopilantes. Et
ce, même si les vannes taillées au bulldozer et parfois en-dessous de la ceinture (coucou la référence à Mary à tout prix)
pourront en rebuter certains. Mais « Séduis-moi » se sert de
ses gags pour contourner un genre habituellement mièvre. Et
mieux : sous son vernis de rom-com, le film de Levine se paye
surtout le monde politique et son marketing dans une satire
assez gratinée. Il suffit de voir ce président au QI de bulot voulant partir dans le cinéma (qui a dit Trump ?)...
L’autre réussite est que « Séduis-moi » aime ses personnages.
L’alchimie parfaite entre les deux (Charlize Theron est irrésistible) s’en ressent. Et au final, peu importent ses défauts
(ses clichés, son dénouement prévisible à des kilomètres, sa
longueur abominable), le film est aussi attachant sur la fond
que la forme. Pas de quoi gâcher le plaisir donc, pour une production bien plus rafraîchissante que ses voisines formatées et
niaises. Contre toute attente, une comédie romantique qui fait
du bien.

Aurélien Germain
> Comédie, de Jonathan Levine (USA). Durée : 1 h 56. Avec : Charlize
Theron, Seth Rogen, O’Shea Jackson…
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Un film de zombies, avec un côté horreur et un côté comédie ? Le tout avec
Bill Murray ? Accompagné d’Adam
Driver et Chloë Sevigny ? Avec Jim
Jarmusch à la réalisation ? Outch, sur
le papier, The Dead Don’t Die fait mal
et promet un sacré spectacle… tout
comme il peut également annoncer un
vrai pétard mouillé ou un nanar baveux. Réponse dans nos salles les plus
obscures avec un film qui fait également l’ouverture du festival de Cannes.
Rien que ça.

PASSION

Pour ce drame japonais, Hamaguchi
filme un jeune couple qui annonce
son mariage à un dîner entre amis.
Mais patatras : cela va révéler bien des
failles sentimentales qui, jusqu’alors,
étaient inexprimées dans le groupe.
Oups…

TOUTE UNE NUIT
DE CINÉMA

La Nuit des cinémas Studio revient le
25 mai à Tours ! Et pour être sûr d’accéder aux séances, mieux vaut déjà
se munir de son pass (20 € ou 15 €
pour les abonnés). Au menu ? Quinze
films qui s’étaleront de 18 h… jusqu’à
l’aube. Une fois de plus, les cinéphiles
pourront se régaler avec la rediffusion
de Mulholland Drive du maître David
Lynch, l’excellent Battle Royale, le trip
de Ridley Scott avec son Blade Runner, le mythique Festen de Thomas
Vinterberg, mais aussi Le Roman d’un
tricheur de Sacha Guitry, le déjanté
Rubber de monsieur Dupieux ou
encore des œuvres-clé des 70’s avec
Phantom of the paradise. Sans oublier…
Scream qui devrait encorefaire tambouriner le palpitant 23 ans après.

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
HELLBOY 1,5/5

Difficile de ne pas comparer ce Hellboy
aux versions livrées par Del Toro. Car
ici, le film de Marshall, desservi par
des effets spéciaux en surnombre et
faiblards, finit vite par épuiser la rétine.
Se voulant plus gore (c’est réussi) et
plus fun (ce n’est pas réussi), ce reboot
ne fonctionne pas. Emmêlé dans ses
problèmes d’écriture, ses maladresses
et ses dialogues insipides, il n’a que
la présence de David Harbour pour le
A.G.
sauver du désastre.
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN

LES CD

LES BD

« Je regarderai
probablement tout
Game of Thrones quand
j’aurai 18 ans »

FRANK CARTER
& THE RATTLESNAKES –
END OF SUFFERING

Bella Ramsey, la jeune actrice qui incarne
Lyanna Mormont dans la série, a l’interdiction de ses parents de voir toutes les
saisons en raison de la violence de certaines scènes.

« End of suffering », soit « la fin de la
souffrance »… L’écorché vif Frank Carter
aurait-il mis ses démons intérieurs entre
parenthèses ? À en croire ce titre et la direction prise pour ce nouvel album, on serait
tentés de répondre par l’affirmative ! Car ici,
l’ex-chanteur de Gallows semble délaisser
le punk brûlant et ravagé des débuts pour
offrir un rock plus doux, plus consensuel,
voire – et ce n’est pas un gros mot – plus…
pop ! Pour ce troisième disque, exit l’urgence : le chanteur tatoué de la tête aux
pieds offre une musique plus colorée (autant
que sa pochette !) et mélodieuse. Si le côté
plus calibré et moins saturé pourra surprendre, force est de constater que Frank Carter
est difficile à prendre en défaut au niveau
de la voix et de ses compositions finement
écrites. Un regret toutefois : End of suffering
paraît en dents de scie (comparez la claque
« Tyrant Lizard King » et le très moyen
« Supervillain »). L’enfant terrible vient de
pondre un album qui risque bien de diviser
ses fans !

29

HUMOUR À FOND !

On commence par « Open Bar » (Delcourt), ce
nouvel opus de Fabcaro qui explose littéralement
les zygomatiques. C’est fin, décalé, jouissif et
tellement en résonance avec notre quotidien que
c’en est hallucinant. Toujours aussi subtil, Binet
nous régale avec son 22e tome « Les Bidochons
relancent leur couple » (Dargaud) où il y a de
quoi rire entre masque au concombre et canard
sextoy ! Ambiance western mais humour toujours pour ce « Walter Appleduck »(Dupuis) avec
Fabcaro aussi et Fabrice Erre pour des gags avec
un cowboy stagiaire complètement déjanté. Kim
Duchateau est quant à lui l’un des plus grands
humoristes flamands du moment. Avec sa «
Esther » (Fluide Glacial) délurée, cette première
parution française mérite attention. On a aussi
adoré la fable écolo « Et nos lendemains seront
radieux » (Gallimard BD) où Hervé Bourhis fait rire
jaune et voir rouge. Encore plus fort, le « Ni vu, ni
lu « (Delcourt) de Jean Christophe Mazurie : Une
petite merveille de mécanique jubilatoire à l’excès.
On finira avec « L’Extraordinaire abécédaire de
Zoé Marmelade » (Soleil) de Bianco et Pommerpuy, un chef d’œuvre de plus à porter au crédit de
la géniale collection Métamorphose!

Hervé Bourit

Le nombre d’années passées par
Thierry Beccaro à Motus.
L’animateur a annoncé son départ
de l’émission.

A.G.

BAD RELIGION
AGE OF UNREASON

Lectrice, lecteur, je ne vais pas te mentir : cela
fait bien des années que je me demande ce que
Bad Religion bouffe le matin. Après 40 ans de
bons et loyaux services, les vétérans du punk
rock californien continuent d’avoir la pêche,
la hargne et de balancer les torgnoles, que ce
soit sur disque ou sur scène. Ce 17e (!) album
ne déroge pas à la règle : il suffit d’enfourner la
galette et de prendre son premier titre (1’50’’
au compteur) en pleine tronche comme un TGV
pour s’en apercevoir. Oui, les Ricains protestataires en ont toujours sous la pédale. Oui, la
recette est éprouvée mais fonctionne toujours.
Oui, Greg Graffin — chanteur et également
docteur en biologie et universitaire renommé
— balance ses brûlots, toujours dans un esprit
contestataire et No Future. Sous forme de grenade anti-Trump dégoupillée, armé de valeurs
d’avancement, interpellant les citoyens, ce « Age
of unreason » prouve que les Bad Religion ont
toujours le poing levé.

A.G.
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ÉCONOMIE
LE MARCHÉ DE LA SVOD EXPLOSE
Le service de vidéo à la demande se porte bien,
merci pour lui. Selon le bilan du CNC, en France,
ce marché de la SVOD par abonnement a doublé
entre 2017 et 2018. Il a même été multiplié par six
depuis 2015, pour atteindre 455 millions d’euros
l’an dernier. La majeure partie est évidemment
raflée par Netflix. Dans les chiffres, 48 % des
internautes déclarant avoir payé pour regarder
un film ou une série ont regardé Netflix (48 %),
Orange (23,6 %) ou encore MyTF1 VOD (19,5 %).
Quant aux taxes mises en place en 2018, elles ont
permis de récolter 9,5 millions d’euros. « C’est
bien davantage que nos estimations initiales », a
déclaré Maxime Boutron, directeur financier du
CNC.
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

LE CUBRIK

A

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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ttention, coup de cœur ! Ce chouette endroit
nommé Cubrik nous a tapé dans l’œil ! Ouvert
il y a 2 mois, celui qui a remplacé le Barju se
définit comme un « bar et restaurant culturel ».
Au programme ? Le midi, service de restauration tradi’ avec,
également, options vegan et sans gluten. Le reste de la journée,
pâtisseries autour d’un verre et le soir, planchettes, bières
artisanales et autres boissons. Et le culturel dans tout ça ? Eh
bien, le Cubrik met à disposition des centaines de jeux, une
bibliothèque et organise expos et concerts. Rien que ça.
Pour notre part, on a choisi de glisser les pieds sous la
table un jeudi midi. Déjà, mention spéciale à l’accueil tout
simplement a-do-ra-ble. Mêlée à la chaleur du lieu (il y a
même des Lego® incrustés dans un pilier !), cette hospitalité
nous a de suite donné envie de revenir encore et encore.
Dans l’assiette, sur les bons conseils de l’équipe, on a opté
pour le steak vegan. Composé d’épices, haricots rouges et
champignons shiitaké, il est bourré de saveurs, très parfumé
et fait son petit effet au palais. Le tout est accompagné
d’une salade verte avec graines et herbes et de succulentes
frites maison et sans gluten (que régal) pour un tarif de
10,50 €. À noter que la maison insiste pour travailler avec
des producteurs locaux.
Bref, aussi bien dans l’assiette que dans sa philosophie,
le Cubrik est une excellente surprise. C’est un lieu de vie

culturel, une ambiance, un état d’esprit. Lors de son inauguration, il a même accueilli Édouard Baer. Avec pareil
homme de goût, on ne sait pas ce qu’il vous faut de plus…
> 15 rue du Change à Tours. Dimanche et lundi de 14 h à 23 h ; mardi
- mercredi de 10 h à 23 h ; jeudi, vendredi, samedi de 10 h à 1 h. Contacts : 02 47 64 26 79 ou facebook.com/cubrikcafe
> Formule midi : 15 € (entrée + plat) ou 20 € (entrée + plat + dessert).
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L’HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

Horoscope
du 15 au 21 mai

BÉLIER

Amour : Vous êtes l’exempletype qu’on doit toujours
laisser une 2e chance aux
gens.
Gloire : Comme dirait Sartre,
l’enfer, c’est les autres. Et
Kev Adams.
Beauté : Un duel à l’épée vous
attend samedi. Ouaip, tout
d’suite, ça calme et ça augure
d’une semaine pourrie.

TAUREAU

Amour : Gémir comme vous
sous la couette devrait être
interdit.
Gloire : Telle l’éolienne,
vous brassez du vent.
Beauté : Faites-vous la même
coiffure que Pascal Obispo.

GÉMEAUX

Amour : Ahaha, vous ne devez
pas avoir beaucoup de fierté
pour sortir avec ce genre de
machin.
Gloire : Et si vous souquiez
les artimuses ?
Beauté : Vos crises de
flatulences dans les transports
en commun en gênent plus d’un.

CANCER

Amour : Pour une fois, on va
essayer d’être sympa avec le
signe Cancer. Alors : vous
allez… euh…
Gloire : … Bon désolé. Quand
ça veut pas, ça veut pas.
Beauté : Mais au final, cet
horoscope minable vous aura
donné une bonne leçon : vous
n’auriez jamais dû être
Cancer, car ce signe craint du
boudin. Bisou.

LION

Amour : C’est pas fait pour
vous. Taillez votre route,
Biloute.
Gloire : Vous aimez les toutes
molles, Duchmol.
Beauté : Vous êtes canon
uniquement la nuit. Ça, c’est
dit, Bouffi !

VIERGE

Amour : Moi, je ne vous aime
pas. Mais ça ne regarde que
moi.
Gloire : Psst, on a de
bonnes nouvelles pour
vous. Pour en savoir plus,
envoyez 1 000 dollars en
mandat à l’astrologue
(astrologuepoilaukiki@
tmvtours.fr)
Beauté : (vous l’avez fait ?
Si oui, félicitations, vous
êtes bête)
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BALANCE

Amour : Arrêtez de piocher
dans le réchauffé, vous risquez
l’indigestion.
Gloire : Le saviez-vous ?
Christophe Maé est Balance.
Rien que pour ça, votre signe
c’est la honte.
Beauté : Le matin, dans votre
bouche, ça sent la marée.

SCORPION

Amour : Péché n°11. Ton
horoscope tmv, tu ne liras
point.
Gloire : (bah voilà, vous avez
déjà échoué. Quel échec, ces
Scorpions…)
Beauté : Allez ça passe
pour cette fois. Mais c’est
bien parce que vous restez
diablement sexy malgré vos
sous-vêtements pas beaux.

SAGITTAIRE

Amour : Regardez-vous.
Vous n’êtes que luxure et
déchéance.
Gloire : Comme le dit le
proverbe ivoirien : Fais
plaisir à un ingrat, il te
chiera sur les doigts.
Beauté : Vous feriez quoi
sans moi ? Envoyez « RIEN » au
61313.

CAPRICORNE

Amour : L’astrologue de tmv
connaît tous vos fantasmes.
On va tout balancer mercredi
prochain.
Gloire : Jude Law et Vanessa
Paradis sont Capricorne. Mais
vous n’êtes pas Jude Law
et vous n’êtes pas Vanessa
Paradis.
Beauté : Péter face au vent ne
vous fera pas plus d’air.

VERSEAU

Amour : Allez, pour une fois,
on vous aime bien cette
semaine.
Gloire : C’est donc vous qu’on
surnomme le chacal ?
Beauté : Vous avez la
réactivité d’un tamanoir sous
Xanax.

POISSONS

Amour : On a trouvé votre
amour-propre dans une
brocante. De rien pour
l’info !
Gloire : La maman des
poissons, elle est bien
gentille. Et moi je l’aime
bien avec du citron.
Beauté : Une belle tête
d’Australopithèque !
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LIFE

BY STELDA
DÉCO

SHOPPING

C’EST DANS L’AIR

VOUS PRENDREZ BIEN
UNE TRANCHE DE BALZAC ?

Se marier sans se mettre aux pâtes !

BOMBE À FLEURS

En crêpe et dentelle, son dos décolleté est à tomber.

Des confettis de papier plume ensemencé, pour fêter les mariés et laisser
pousser des fleurs sauvages derrière soi :
une idée à cultiver. Les sachets sont personnalisables.

Etam, combinaison Greta, 109 €

La proposition peut surprendre, pourtant, elle est séduisante
et il y a bien des chances que vous l’acceptiez avec enthousiasme : le Balzac, ce n’est plus seulement ce vieux romancier
un peu grognon, c’est devenu un délicieux gâteau imaginé
par les pâtissiers tourangeaux. Des choux ronds et de la
crème, inspirés du saint-honoré, évidemment, en hommage
au prénom du dit romancier, du café (dont Balzac buvait des
litres en écrivant), de la noisette (fruit local) du chocolat, une
touche de vanille et une belle dose de caramel : voilà une
alliance qui nous fait saliver à l’avance.
Présenté ce dimanche par la Ville de Tours, la Chambre de
métiers et ses artisans-créateurs, le Balzac sera vendu dans
tout le département. Et il pourrait réconcilier pas mal de personnes avec la littérature du XIXe...

À partir de 14 € le lot de 5 sachets de 100 confettis, sur papierfleur.fr

LE CHIFFRE

35 000 $

le prix d’une place au dîner
de gala du MET. Mais mieux
vaut prévoir de tripler le
budget si on veut porter une
tenue digne de l’événement.

Stelda
Où le déguster ? Dans une vingtaine de pâtisseries en
Indre-et-Loire et à Tours, chez Esprit Cacao, Philippe Desbois, Nicolas Léger, La chocolatière.
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

Comme une princesse. En soie et
dentelle.
Laure de Sagazan x Monoprix, robe
longue 390 €

AGENDA

BEAUTÉ

LES PIEDS
PARFAITS

Minimaliste,
façon portefeuille, avec
une longueur
à mi-cuisse.

Avant d’enfiler ses tongs,
hop, on se fait des pieds de
bébé en enfilant ces chaussons magiques! Les peaux
mortes tombent en huit jours
chrono (mais attention à ne
pas exposer ses pieds au soleil avant la fin de la mue).

Kookaï, robe
Santalina, 119 €

Loua, masque Peeling en tissu, 3,90 €, en
grandes et moyennes surfaces

DE LA MAROQUINERIE
PERSONNALISÉE

ENFANTS
Sans fluorure, sans colorant, sans dioxyde de
titane et pas trop sucré, voilà un dentifrice bio
au calendula et à la réglisse pour prendre soin
des petites quenottes.

En crêpe de
viscose à
motifs
satinés,
légère et
bohème.

Lavera, dentifrice Kids 4,40 € le tube de 75 ml, en
magasins bio

Derhy, robe
Elégante, 125 €

JOLIES QUENOTTES

Après le succès de sa première vente
d’usine cet hiver, Maison Boinet rouvre ses portes ce week-end pour un
déstockage : ceintures homme ou
femme, sacs à main ou bracelets en cuir,
c’est le luxe à petit prix. Et à l’occasion
de la fête des mères et des pères, les
ouvrières organisent un atelier de marquage d’initiales à l’or. Le grand luxe, on
vous dit.
Le 17 et 18 mai, de 9 h à 19 h, 29 rue Velpeau,
Parc industriel Nord, à Château-Renault.
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POULE A FACETTES #8

Un festival « paisible, à la fraîche, décontracté » comme dirait l’autre, avec une chouette
programmation musicale. Le tout en mode
locaphile et bucolique, à 20 km de Tours.
Les 17 et 18 mai dans le jardin de l’Abbaye
de Cormery. Tarif : 7 €, gratuit pour les moins
de 12 ans. Réservation conseillée.

CETTE SEMAINE

L’ART EN TROGLO

Il y a l’art. Et l’art en troglo, qui se découvre
dans les lieux troglodytes de Saint-Étienne-deChigny. En chiffre, cela donne une 10e édition,
6 kilomètres à parcourir, 26 sites et 90 artistes
à voir. Chouette, non ?
Les 18 (de 14 à 19 h) et 19 mai (de 10 à 18 h).
Tarif : entrée libre.

NUIT DES MUSÉES

Cette nuit-là, on pourra déambuler au milieu
des toiles d’Olivier Debré, d’Edgar Degas, d’Eugène Delacroix ou encore découvrir l’exposition
Phonème de Francis Raynaud - une exploration
personnelle de Balzac - à Eternal Gallery.
Le 18 mai. Au CCC OD, au Musée des Beauxarts, à Eternal Gallery, etc.

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

15-18 MAI
THÉÂTRE

BLABLABLA

« Tu parles, blablabla, blablabla,
blablabla » chante très justement
Philippe Katerine. Le Blablabla mis
en scène par Emmanuelle Lafon
et conçu par l’Encyclopédie de la
parole, est une partition théâtrale de
mots, de sons et de voix pour tout
public à partir de 7 ans.
Au Théâtre Olympia 7 rue de Lucé à
Tours. Tarifs : 8 - 25 €.

15 MAI
LECTURE MUSICALE

LA PEAU
DE CHAGRIN

Grosse programmation Balzac cette
semaine. Cette phrase vous parait
bizarre ? C’est que vous êtes passés
à côté de l’anniversaire des 220 ans
de la naissance de l’écrivain (né à
Tours le 20 mai 1799) et pour qui la
Ville a concocté « L’année Balzac ».
Pas moins de 120 événements sont
programmés en 2019 dont celui-ci :
La peau de Chagrin, le célèbre conte
« oriental » du génie de Saché sera
lu par Philippe Lebas et joué à l’alto
par Gilles Deliège.

De 19 h à 20 h à la Bibliothèque Centrale
de Tours. Tarif : libre.

CONCOURS

CINÉMA

JACK
ET LA MÉCANIQUE
DU CŒUR
Les amateurs reconnaîtront les
voix de la chanteuse Olivier Ruiz
et de Mathias Malzieu. Le musicien
est aussi le réalisateur de ce film
d’animation qui raconte l’histoire de
Jack, né à Edimbourg, en 1874, le
jour le plus froid du monde, et qui
a donc un cœur gelé. Le Docteur
Madeleine le sauve en remplaçant
son cœur défectueux par une horloge mécanique… Pas banal tout de
même.
À 17 h 30 à la Médiathèque d’Azay-leRideau, 13 place de la République. Tarif
libre.

HUMOUR

CHANTAL
LADESOU

Elle faisait déjà partie de La classe,
cette émission qui appartient
désormais au patrimoine télévisuel
français. Elle a également ses habitudes radiophoniques aux Grosses
têtes. L’humoriste Chantal Ladesou

et sa voix rauque reviennent sur
scène dans un tout nouveau spectacle « On the road again ».
À 20 h au Palais des congrès Vinci, 26
boulevard Heurteloup à Tours. Tarifs :
42 - 45 €.

16 MAI
CONCERT

IRISH ET CELTIC
SONGS

Violons, banjos, mandolines, cornemuses, kilts et Doc Martens vont
pulluler sur les bords de Loire. Au
programme de ce concert sur la
planète celtique : The Real McKenzies, The Flawers et Lamb Of Rum.
À 19 h 30 au Foudre de la Guinguette.
Gratuit.

17 AU 20 MAI
ÉVÉNEMENT

VOS PLACES
POUR AMITIÉ

C’est chouette, comme titre, ça
non ? Amitié, c’est un spectacle construit à partir de paroles
recueillies et ça raconte l’histoire d’un trio d’enfants qui se
rapprochent, se chamaillent et
qui s’amusent aussi. L’amitié,
c’est compliqué et, quand
l’absence ou la jalousie s’en
mêlent, ça peut faire mal aussi.
Par le Théâtre des trois clous.
À partir de 7 ans.
Le 26 mai, à 16 h, à la Parenthèse
de Ballan-Miré.
Pour gagner vos places, envoyez
un mail à redac@tmvtours.fr

KINOTOURS’N

Attention, dates à retenir ! L’association Panda Pendu organise une
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nouvelle édition du KinoTours’N
qui, exceptionnellement, se déroulera au château royal d’Amboise,
rien que ça ! Au programme ?
Cinquante-cinq heures de création
cinématographique, du scénario à la
projection. La création d’un courtmétrage n’aura plus de secrets pour
vous. Les places partent vite, pensez
à réserver. Plus d’infos sur facebook.
com/KinoToursN ou par mai
pandapendu37@gmail.com
Au château Royal d’Amboise. Tarif : 45 €
(repas, couchage, accès libre au site)

17 MAI
DANSE

BAL FOLK
DE LA OUF #5

Il y a des moments, dans la vie, où
la danse folk s’impose à nos petits
petons. Notamment quand la Ouf
organise son cinquième bal, à l’ombre de l’Église Paul Bert, avec le Bal
Perdu, le diable à 4 ou encore les
Détourneurs. Bar et resto sont prévus sur place pour les petites soifs
et les grandes faims.
De 19 h à 2 h place Paul Bert à Tours.
Tarif : libre.

tmv I 15 mai 2019

CETTE SEMAINE

CONCERT

À 14 h 30, Musée des beaux arts, 18 place
François-Sicard à Tours. Tarif : 3-6 €.

GUILLAUME BAR- DANSE
RAUD ET PRABHU OPAQUE
EDOUARD
ET L’ENTRE
Comment se traduit, musicalement, la rencontre d’un tablaïste
(un joueur de tabla, cet instrument
de musique à percussions) franco-indien et d’un flûtiste bansuri
(grande flûte traversière indienne
classique) ? Si, vous aussi, vous vous
posez cette question, c’est qu’il est
temps de quitter son canapé pour
se rendre à un concert.

Il y aura le hip hop contemporain
de la compagnie Entité, avec le
spectacle Opaque, puis la danse
suspendue de la compagnie à Fleur
d’airs avec le spectacle L’entre, mettant en scène une personne et une
machine reliée par une corde.

À 20 h 30, salle Ockeghem, place Châteauneuf à Tours. Tarifs: 12 - 15 €.

Pierre-des-Corps. Tarifs : 3 - 7 €.

VISITE INAUGURALE

MONUMENTAL
BALZAC

L’exposition Monumental Balzac
sera visible jusqu’au 2 septembre
2019 au Musée des Beaux Arts de
Tours. Elle présentera notamment
les photographies des cinq modèles
– vivants ! – qui incarneront, en
sculpture, les personnages de Balzac dans l’œuvre de Nicolas Milhé,
pour le jardin de la préfecture.

À 20 h 30 au centre culturel communal,
37 avenue de la République de Saint-

THÉÂTRE

SUR LA ROUTE
DE POUCET

Une version moderne du conte
de Charles Perrault, cela donne
un road-movie théâtral et chorégraphique, quatre acteurs et un
danseur hip-hop traversent d’hallucinants paysages filmés et des animations graphiques. Foufou.
À 20 h 30 à La Pléiade, 154 rue de la
Mairie à La Riche. Tarifs : 8 - 18 €.

17-18 MAI
LECTURE
THÉÂTRALE

BALZAC À TRAVERS LA PLUME
DE STEPHAN
ZWEIG

Le compagnie Prométhéâtre interprète un texte de Stephan Sweig
(1881-1942), qui a écrit de nombreuses biographies, dont celle de
l’écrivain français, intitulé « Balzac,
le roman de sa vie » et édité de
façon posthume.
Le vendredi de 19 h à 20 h et le samedi
de 18 h à 19 h à la Bibliothèque Centrale,
2 bis avenue André Malraux à Tours.
Tarif : libre.

18 MAI
MARCHÉ ET REPAS
CHAMPÊTRE

LYCÉE EN METS

Le lycée professionnel agricole de
Chambray-lès-Tours met les petits
plats dans les grands. Comment ?
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Avec des choses à manger, évidemment, mais aussi à voir et écouter !
De 10 h à 18 h au lycée professionnel
agricole de Chambray-lès-Tours, 104
avenue de la République. Tarif : libre.

DANSE

BAL
RENAISSANCE

Cette année, on fête ? On fête ?
Comment, vous n’avez rien suivi ?
Mais les 500 ans de la mort de
Léonard de Vinci pardi ! Pour fêter
ça, ainsi que la naissance de Catherine de Médicis et le début de la construction du château de Chambord,
le château du Rivau organise un
bal Renaissance. Une initiation est
prévue pour les familles, pas besoin
d’être un pro !
De 15 h 30 à minuit au château du Rivau,
Le Coudray, Lémeré. Tarifs : 8 - 18 €.

BUFFET THÉÂTRE

COQUIN
DE SORT

Ce n’est pas un thriller humoristique,
mais une comédie policière que nous
prépare la Compagnie Jamais Trop
d’Art. Le pitch de « Coquin de sort » :
Dans une maison de retraite, la police
introduit, à l’insu de tous, une « Marie
Pervenche » de fortune afin d’éclaircir le mystère de décès inattendus et
inexpliqués qui se produisent chaque
mois chez les plus fringants des pensionnaires. À la fin de cette enquête
énigmatique, les spectateurs pourront partager un buffet.
À 20 h 30 à l’Escale à Saint-Cyr-surLoire. Tarif : libre, au profit de l’association Missions enfants 2000.

CONCERT

AVANTI
LA MUSICA

Un concert Renaissance au château d’Amboise, c’est la classe.
Les 10 musiciens de l’ensemble « I
Dissennati » joueront le premier
concert du festival Avanti la Musica
qui met en valeur les grands compositeurs transalpins (Verdi, Vivaldi,
Puccini, Scarlatti…).
À 20 h au château d’Amboise. Tarifs :
10-18 € sur réservation.

FEU D’ARTIFICE

FÊTE FORAINE

Le programme peut s’avérer assez
simple dans un périmètre restreint :
un passage à la Foire de Tours, un
autre à la fête foraine, puis un repas
au village gastronomique. Et pour
finir en beauté cette journée, un feu
d’artifice sur les bords du Cher. Elle
est pas belle la vie ?
À 22 h 30 au Parc Expo-Grand Hall.
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CETTE SEMAINE

DÉDICACE

COUP DE CŒUR TMV

ELISABETH
SEGARD

Il sera possible de la voir, de lui
parler, et même de repartir avec
un petit graffiti. Notre consœur
hyperactive Elisabeth Segard dédicace son roman humoristique « Les
pépètes du cacatoès » paru aux
Éditions City. Le pitch : le jour où
Adalbert de Sainte-Sévère meurt
brutalement, ses trois héritiers
découvrent avec effarement son
testament. Leur grand-père lègue
sa fortune à son superbe cacatoès
aux plumes roses. À moins que les
petits-enfants relèvent son dernier
défi : monter leur propre entreprise
et ainsi prouver qu’ils ne sont pas
juste des adultes trop gâtés…

À 15 h à la Boîte à Livres rue Nationale à
Tours. Tarif : un sourire.

19 MAI
COURSE,
VTT ET RANDO

LES FOULÉES
VOUVRILLONNES

Le décor et le scénario sont tentants :
les belles vignes de Voudray, deux
ravitaillements « terroir » et un buffet
à, l’arrivée. Et puis, il y aura le choix
des parcours, pour la 10e édition des
Foulées vouvrillonnes : six distances
entre 4,1 et 15 kilomètres, pour les
marcheurs et les coureurs, et deux
parcours de 35 et 50 km en VTT.
Tous les gains de la manifestation
seront reversés à l’association Le rêve
de Romain, jeune homme handicapé,
qui aurait besoin de matériel pour
accomplir ses rêves sportifs.
Départ à 9 h place de l’Holnon à Vouvray. Tarif : 7 €.

SKATE ET MUSIQUE

ROCK’N
ROULETTES

Du rock et des roulettes, ça donne
évidemment le Rock n’roulettes,
cinquième édition et qu’on adore
toujours autant. Au programme, huit
concerts avec des groupes de la
scène tourangelle ! Et bien sûr, vos
yeux grands ouverts pour admirer
des fanatiques de skate. Le tout,
sous le soleil (mais si, mais si).
De 12 h à 21 h sur l’Ile Honoré de Balzac à
Tours. Tarif : libre.

COURSE

HAPPY COLOR
TOURS

Il y a si peu d’occasions de courir,
dans la vie, tout en se laissant
asperger de poudres de mille couleurs. Comment ne pas en profiter ? La 4e édition de la Happy
Color Tours compte 5 kilomètres
au compteur et une arrivée en
musique ! Et bien sûr, vous, complètement poudrés et colorés. Le
kif !

Départs entre 14 h et 16 h au quartier des
Deux-Lions devant l’Heure Tranquille.
Tarifs : 18 - 20 €.

20 MAI
CONCERT

PUNK

Ça y est, c’est reparti pour une
semaine. Quoi de mieux, pour se
redonner un peu d’énergie, que
de la commencer avec une soirée
punk ? Ce sera avec Decent Criminal, The Bombpops, Chantilly Bears
et Moonback Stage. Et en plus, les
deux premiers groupes sont de Fat
Wreck Chords. Autant dire qu’ils
amèneront le soleil de Californie
dans leurs valises et une grosse
dose de bonne humeur. On dit merci
à l’organisateur Goat Cheese !
À 19 h au Canadian, 3 rue des 3 Écritoires, et au Puzzle 20 rue de Châteauneuf. Tarif libre.

CINÉMATHÈQUE

JEAN EPSTEIN

On reste concentré sur Honoré de
Balzac, tout en allant découvrir
un long métrage de Jean Epstein.
« L’Auberge rouge » – adapté du
roman éponyme écrit par l’auteur
de la Comédie humaine – est sorti
en 1923 et raconte l’histoire de deux
médecins surpris par l’orage, trouvant refuge dans une auberge. Un
courtier en diamants partage leur
chambre. Au petit jour, on découvre
qu’il a été assassiné. L’un des deux
médecins est accusé du meurtre…
Suspens.

À 19 h 30 aux cinémas Studio, rue des
Ursulines à Tours. Tarifs : 3,80 € / 9,30 €.

21 MAI
HUMOUR

LES FRÈRES
TALOCHE

CHAMBRAY EN MAI
« Attention mesdames et
messieurs, dans un instant, on
va commencer, installez-vous
dans votre fauteuil bien gentiment », nous conseille Michel
Fugain. Le chanteur ornitophile – célèbre pour son « fais
comme l’oiseau, ça vit d’air pur
et d’eau fraîche un oiseau » –
qui aime « les beaux romans »
et les « belles histoires » et
« chante la vie », fait escale,
samedi soir, à Chambray en
mai ! Mais le musicien français
ne sera pas le seul artiste de
ce week-end, loin de là. Durant
deux jours, adultes et enfants
pourront profiter de spectacles musicaux, de théâtre, de
performances, de cirque ou
encore d’expositions. Une programmation artistique touffue,
qui s’accompagnera d’ateliers
jeux, maquillage, bricolage ou
arts plastiques. Qui dit mieux ?
Pas nous en tous cas.
Samedi 18 mai à partir de 14 h
et dimanche 19 mai à partir de
12 h 30 au parc du château de la
Branchoire à Chambray-lès-Tours.
Tarif : libre.

Les Frères Taloche sont restés
célèbres pour cette interprétation étonnante de la non moins
célèbre chanson, « J’ai encore rêvé
d’elle ». Après 25 ans de carrière, ils
reviennent avec un tout nouveau
spectacle « Mise à jour », semé de
burlesque, de folie et même, nous
assure-t-on, de poésie !
À 20 h au Petit Faucheux, 12 rue Léonard
de Vinci à Tours. Tarif : 27 €.

LA GRANDE
VALDINGUE

CONCERT ET FLIP

En une journée, au même endroit,
des génies, ceux du Big Mambo,
ont réussi à organiser un tournoi de
flipper, une rollerdisco, un cinéma
plein air avec le film « Black Dynamite », et un concert de rock garage
des sixties, celui de The Lord of
Altamont. Yiha !
De 14 h à... tard au Temps Machine parvis
Miles Davis à Joué-lès-Tours. Tarif : de
gratuit à 15 €.
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DREAMHACK

DU ESPORT… ET DU SPECTACLE !

Kayane, cette spécialiste
du jeu de combat va
animer les tournois de
Mortal Kombat XI sur le
stand Warner et donnera
plusieurs moments de
dédicaces.

Le Roi des Rats, Youtubeur aux plus de
978 000 abonnés rencontrera aussi ses
fans à la DreamHack. Ses vidéos sont
particulièrement critiques de YouTube
et du monde en général. Dans une vidéo
publiée en février dernier il a d’ailleurs
donné la parole à des adolescentes
victimes de YouTubeurs. Cette vidéo
cumule près d’1,5 million de vues.

OSEREZ-VOUS LES AFFRONTER ?

ILS SERONT LÀ

Des animations vont être offertes tout le long du week-end dans le Grand Hall en parallèle de
la LAN Party. Des démonstrations de VTT, des compétitions pour personnes âgées, des dédicaces…

DREAMHACK
FRANCE
EN CHIFFRES

1 500

ports Ethernet installés

2,5

km de fibre optique et près
de 9 km de câbles Ethernet

200
10
exposants

tournois
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150 000 €
de Cash Prize

BOUGEZ !
DÉMO DE VTT
La DreamHack, cette année, va vous
faire transpirer. Dans la zone Monster, des professionnels du VTT vont
effectuer des démonstrations sur un circuit dédié. Il sera aussi possible de s’essayer aux deux roues entre deux parties
de jeux vidéo pour s’aérer un peu l’esprit
et travailler tous ses muscles.

LASER GAME
DU VIRTUEL À LA RÉALITÉ
Pendant que certains se tireront dessus
par manettes et écrans interposés, il sera
possible aux plus courageux de se lancer
dans une partie de Laser Game.
Tarif supplémentaire : 3 €

DÉDICACES
AU PLUS PRÈS DES STARS
Le public pourra retrouver au stand
de dédicaces Kayane, le Roi des Rats,
Shadobass, Chouchougeek art pour les
fans de Cosplay. Mais aussi les joueurs
des équipes comme Solary, Paris Eternal
(Overwatch) et bien d’autres.

À la maison. La Team Solary
participe au tournoi League
of Legend. Installée à Toursnord depuis 2017, cette entreprise emploie des dizaines
de joueurs professionnels qui
jouent en ligne sur la chaîne
Twitch et lors de nombreux
tournois eSport. @KatareLOL
@Manaty_LoL, @Tonerre_lol
@Wakzlol @Hanteralol vous
attendent.

La Team Vitality vient
elle aussi à Tours. C’est
une équipe eSport qui a
été créée en 2013 et qui
évolue elle aussi au plus
haut niveau et à l’international. Elle compte plus
de 50 « athlètes » mais en
présente surtout quatre
(@SwidzHS @Maverick_HS
@KalaxzHS @YoggHS) au
tournoi Hearthstone.

Créée en 2013, la Team G2
est à l’origine espagnole, son
siège est basé à Berlin et elle
compte pas mal de joueurs
français.

L’AS Monaco (pas le club de
foot, la Team eSport, évidement...) sera présente sur le
tournoi Super Smash Bros
Ultimate (@Ys_Sieghart
@LightningEnki @VinS_
Ssb). À vos Switch !

ENCORE PLUS DE JEUX
OUVERTS À TOUS…
Tout le week-end, participez à des
tournois (en dehors de la LAN Party),
dont Mortal Kombat XI sur le stand Warner (2 000 € de Cash Prize) et APEX sur
le stand ASUS. D’autres jeux vous attendront également sur le stand Corsair et
dans le camion Cool Master sur le stand
de la Région Centre Val-de-Loire.

ARTISTE
@PIKANOA1
Sur la petite scène, retrouvez l’artiste
Pikanoa, ex-designer graphique pour
Blizzard, société éditrice de jeux vidéos
à succès comme World of Warcraft ou
Overwatch. La jeune femme passionnée
par cet univers réalise des illustrations
numériques et des peintures autour de
ses personnages préférés. Elle donnera
des ateliers de graphisme et une performance de « Live painting ».

Un des meilleurs joueurs du
jeu Soulcalibur, le champion
Keev Rayne (@GO_Keev)
vous met au défi de gagner
contre lui.
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