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LE BILLET

— « MARTY, NOM DE ZEUS ! LE MONDE DE 2019 EST DEVENU UN ENFER ! Si
nous ne faisons rien, les réseaux sociaux vont dévorer les cerveaux de vos enfants,
les hommes vont assécher la planète et le Tours FC va finir en troisième division de
district. Et toi, Marty… »
— « Quoi Doc, qu’est-ce qui m’arrive dans le monde de 2019 ? »
— « Il vaut mieux ne pas le savoir, cela pourrait avoir des conséquences
intergalactiques catastrophiques et conduire à l’implosion de la galaxie. Mais c’est
que ce n’est pas beau à voir. Monte dans la machine, nous partons immédiatement !
— « Mais Doc, nous partons où ? »
— « La vraie question est : nous partons quand ? Dans les années 80, Marty, c’est là
que tout à commencé. Le premier Mac Classic, le Club Dorothée, les plats lyophilisés,
la Golf GTI, Dallas à la télé, le tournant de la rigueur ! Il faut créer un nouvel
espace-temps, une réalité alternative, dans laquelle tout cela n’arrive pas. Alors, les
algorithmes ne prendront pas le pouvoir et la planète pourra respirer ! »
— « Et pour le Tours FC, doc ? »
— « 1983, Marty, dernier match de la saison à la Vallée du Cher. Il faut absolument
empêcher Delio Onnis de quitter le club. Tout part de là ! En voiture, nom de Zeus ! »
Matthieu Pays

ACTUS

P.04

Retrouvez un résumé des dernières
informations tourangelles, ainsi que
le dessin de Giovanni sur l’actualité
locale.

P.05

DANS LE MONDE

VOICI LE COMPTERENDU DE CE
QU’IL S’EST PASSÉ
DANS LE MONDE
ET EN FRANCE
CES DERNIERS
JOURS.

P.06

DOSSIER SPÉCIAL

Fan des années ‘80… Tmv a pris sa machine à
remonter le temps pour replonger dans cette
décennie. Attention nostalgie !

DOSSIER SPÉCIAL

P.14

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

nom de zeus !

(SUITE)

On continue avec notre virée
dans les années 80, cette fois
avec tous les objets cultes qui
ont disparu depuis. Vous vous en
souvenez ?

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

À TOURS

la grosse info

Le couperet est finalement
tombé vendredi : en ne
parvenant qu’à un match nul
face à Cholet, le Tours FC
est donc relégué en
National 2. Des résultats
qui n’ont pas fini de faire
réagir. Sur les réseaux
sociaux, nombreux sont les
supporters qui ont montré
leur déception. Mais le
maire de Tours, Christophe
Bouchet (également
président de l’OM fut
un temps), a également
parlé, dans les colonnes
de la NR, de « cauchemar »
et « d’échec total »,
rappelant que le club
n’était « pas bien installé
dans son territoire »,
reprochant à Jean-Marc
Ettori sa gestion hors-sol
du Tours FC.
Avec cette descente en
N2, les Tourangeaux
perdraient aussi leur
statut pro. Fini, donc,
les recettes liées aux
droits TV et le centre de
formation. Reste à voir
désormais comment le club
se relèvera. Et, question
sur toutes les lèvres,
ce que fera Jean-Marc
Ettori ? Le soir du match,
il avait lancé « C’est
la fin d’une histoire »…
tout en qualifiant ses
joueurs de « petits
jeunes, de starlettes, de
princesses ».
Le dernier tacle ?
A.G.
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l’œil de...

TOURS FC
ET MAINTENANT ?

SAMEDI

DIMANCHE

DIMANCHE

LUNDI

Une session Ville propre
a été organisée dans
le centre de Joué-lèsTours. Cette opération
ramassage de mégots,
organisée avec la Jeune
chambre économique
de Touraine, a permis
de ramasser l’équivalent
de 26 bouteilles d’un
litre et demi remplies
de bouts de cigarettes.
Soit quasiment 40 litres
en 2 heures ! Ils seront
séchés et envoyés dans
une entreprise bretonne
pour être transformés en
mobilier urbain.

La team Solary n’a pas
eu de mal à se faire
remarquer, ce week-end,
lors de la DreamHack à
Tours. Cette équipe, qui
s’entraîne habituellement
à Tours-Nord, a
remporté le tournoi
League of Legends et
est repartie avec un
cashprize de 5 000 €.
Cette année, le grand
rendez-vous e-Sport a
de nouveau tenu toutes
ses promesses et a mêlé
rencontres, jeux vidéo
et concours de cosplay
(une nouveauté 2019).

Les organisateurs
craignaient que la course
colorée ne soit gâchée
par la pluie… Mais ouf,
ça n’a pas été le cas et
ils ont pu souffler : la
Happy Color a en effet
attiré 4 500 personnes
pour sa quatrième
édition. Les coureurs
sont souvent venus
entre ami(e)s ou en
famille et sont repartis
bien colorés. À la fin
de la course, un festival
électro et pop-rock était
organisé à la plaine de la
Gloriette.

Lundi 20 mai, c’était la
date anniversaire de la
naissance de l’auteur de
la Comédie humaine !
Balzac est né un 20 mai
1799 et les festivités
en son honneur ont
eu lieu ces derniers
jours (notamment la
traversée de la Loire
par un funambule !).
Et ça continue cette
semaine, puisqu’il y aura
le vernissage de l’expo
photo dans les jardins de
la Préfecture jeudi et une
randonnée dimanche
dans le Vouvray.

JOUÉ-LÈS-TOURS
MÉGOT HONTEUX

DREAMHACK
SOLARY BRILLE

HAPPY COLOR
COURSE COLORÉE

BALZAC
ANNIVERSAIRE
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UNE SEMAINE D’ACTU

DANS LE MONDE

« TRANQUILLEMENT, STEVE
BANNON POSE
SES VALISES À
PARIS DANS SA
SUITE DU BRISTOL À 2 500 €
LA NUIT POUR
FAIRE GAGNER
“ LE PEN ” ! »

VINCENT LAMBERT. Lundi, et ce malgré de nouveaux recours des parents de Vincent Lambert (photo), les médecins ont
appliqué la décision du Conseil d’État, signant ainsi l’arrêt des soins. L’homme se trouvait dans un état végétatif depuis
10 ans. Une décision qui relance l’épineux débat sur la fin de vie. (© PHOTOPQR/L’UNION DE REIMS/Remi WAFFLART)

« Si l’Iran veut se battre,
ce sera la fin officielle
de l’Iran. Plus jamais de
menaces à l’encontre des
États-Unis. »

Donald Trump, sur Twitter, a menacé
l’Iran en cas d’attaque contre des
intérêts américains.

AUTRICHE
LA VIDÉO QUI FAIT MAL

LE CHIFFRE

Le vice-chancelier autrichien (extrême-droite) a été piégé
sur ses liens avec la Russie. Filmé à son insu, Heinz-Christian
Strache tente de convaincre une oligarque russe de financer
son parti et de racheter un journal. Acculé, il a démissionné,
regrettant ses propos « catastrophiques et gênants ».

MANIFESTATION

ÇA BOUCHONNE !
Lundi, taxis, ambulanciers
participé à des opérations
ralentissements en France.
la loi « mobilités » et la
permis de conduire.

Stéphane Séjourné,
directeur de campagne
pour LREM, s’indigne,
comme la majorité
présidentielle, de
la présence de Steve
Bannon pour soutenir
le Rassemblement
national pour les
Européennes.

et auto-écoles ont
escargot et des
Ils protestent contre
réforme à venir du
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LA PLACE DE
BILAL HASSANI,
REPRÉSENTANT
DE LA FRANCE
AU CONCOURS DE
L’EUROVISION.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À…

Sand Van Roy. L’actrice qui a porté plainte
pour viol contre Luc Besson en 2018 est
arrivée sur le tapis rouge du festival de
Cannes dévoilant un message contre les
violences faites aux femmes tatoué sur le dos.
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J’ENTARTERAIS BIEN…

Les quelques capitaines et coachs de Ligue 1
qui n’ont pas porté le brassard symbolique
dédié à la lutte contre l’homophobie. La Ligue
de football professionnel les avait appelés à
s’en munir lors de la 37e journée.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

Au second volet du procès des Balkany.
Celui-ci a repris lundi, pour cinq semaines,
et sera cette fois consacré aux accusations
de blanchiment de fraude fiscale et de
corruption. Ils risquent dix ans de réclusion.
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PAR AURÉLIEN GERMAIN

POP CULTURE

Musique, télé, cinéma, ou encore objets cultes : la décennie ‘80 était riche en
inventions et a marqué toute une génération. Du walkman à Depeche Mode, en
passant par Gym Tonic et des chansons inoubliables, on se rappelle « le bon
vieux temps »…

Je vous parle d’un temps que
les moins de 30 ans ne peuvent
pas connaître… Cette semaine,
Tmv a décidé de vous offrir
un petit voyage dans le temps
et, plus précisément, dans les
années ‘80. Par bonheur de se
replonger dans une époque
qui en a marqué plus d’un(e)
ou parce qu’on aime être
nostalgiques, tout simplement.
Si dans ce numéro, vous irez de
début 1980 à fin 1989, rendezvous le 5 juin pour notre numéro
spécial années ‘90 et le 26 juin
pour le même exercice, mais
cette fois axé sur les années
2000. En voiture, Marty !

ON SE FAIT UNE TOILE ?

En 1980, La Boum crève l’écran et révèle Sophie
Marceau au public. Looks, danses (ouais, on
maîtrisait le slow à l’époque!), musique et
premières amours : tout y est. Cette comédie
romantique ado restera 35 semaines à l’affiche !
Quant à la troupe du Splendid, elle monte, monte,
monte. En ‘82, sort le film cultissime Le Père
Noël est une ordure. Plus de 35 ans après, les
télévisions continuent à le diffuser environ
2127 fois chaque Noël. Qui a dit intemporel ?

PS : Eh les téméraires, on attend
vos photos et vos looks dans les
80’s sur notre page Facebook !

NEW WAVE
ET POP MUSIC

Pendant que Madonna connaît la
consécration avec son Like a Virgin
en ‘84 – à 26 ans, elle est déjà multimillionnaire – et que David Bowie est
à son firmament avec le magique Let’s
Dance en ‘83, la new wave devient l’un
des genres musicaux les plus populaires.
Depeche Mode balance à la face du monde
un Just Can’t get enough qui cartonne.
Les premiers succès arrivent aussi pour
The Cure et Eurythmics. En France, Taxi
Girl et Indochine côtoient les étoiles.
La bande à Sirkis finit par s’imposer
avec 3, un album qui grimpera à la 2e
place du Top 20.
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DES JOUETS

La peluche Kiki ? Les puces
sauteuses ? La Dictée magique ?
Le ressort arc-en-ciel ? Le Yoyo ? Les figurines
GI Joe ? Les Maîtres
de l’univers et leur
château des ombres ?
Les poupées Barbie ?
Les collections de
pin’s ou de stickers
Panini ? Comme dirait
Tonton Jean-Mi, « Ah,
on savait s’occuper à
l’époque ! ».
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TOUT DANS LES OREILLES

Quoi de plus classe que de se balader avec un walkman ? Les
baladeurs-cassette sortis par Sony s’arrachent comme des petits pains,
bientôt rejoints par ceux de Panasonic et Toshiba. Un vrai bonheur (sauf
lorsqu’il s’agit de rembobiner sa K7 débinée avec un crayon…). Pour les
fanas de hip-hop (et si on a envie de danser le… smurf !), on se tourne
davantage vers le Ghetto-blaster, ce gros poste radiocassette porté à
l’épaule. À l’époque, on se collait ces Boombox à l’oreille.

LE BOOM DE LA CHANSON FRANÇAISE

Aujourd’hui, ne mentez pas : dans chaque fête, peu importe
votre âge et votre génération, on finit avec 3 grammes dans
chaque œil en sautillant sur les Lacs du Connemara (1981).
Nombreux sont les artistes français qui vont colorer les années
‘80 de tubes mémorables. « Born to be alive » de Patrick
Hernandez (sortie en ‘79 mais qui va traverser les 80’s… et pas
que !), « Un autre monde » (Téléphone), « L’Aziza » (Daniel
Balavoine), « Sous les sunlights des tropiques » (Gilbert
Montagné), « Quand la musique est bonne » (Jean-Jacques
Goldman), « Les Démons de minuit » (Images), « Ouragan »
(Stéphanie de Monaco), « C’est la ouate » (Caroline Loeb), «
Besoin de rien, envie de toi » (Peter Sloane)… Les années ‘80,
années de la chanson française ?

L’ESPRIT CANAL

Fut un temps, Canal + était LA chaîne à regarder pour se marrer (eh
oui). Dans les années ‘80, on parle d’« esprit canal » : les Nuls
agitent l’actu, Nulle Part Ailleurs est un coup de pied dans la
fourmilière, Gildas et De Caunes forment le meilleur duo de tous
les temps, Coluche a carte blanche avec Coluche 1 faux, Jean-Yves
Lafesse fait de la caméra cachée pas cachée, Philippe Vandel et Karl
Zéro débarquent, tandis que les Guignols de l’info dézinguent la
politique. Ju-bi-la-toire.

DE STAR WARS À DIRTY DANCING

Durant la décennie, alors que la production hollywoodienne
explose et enquille les classiques (lire p. 20-21), la saga Star
Wars s’impose définitivement en alignant coup sur coup
L’Empire contre-attaque (1980) et Le Retour du Jedi (1983).
Mais en 1987, le sensuel Dirty Dancing pulvérise les écrans. Et
contamine toute la planète avec Bébé et Johnny, Jennifer Grey
et Patrick Swayze. Et que celles et ceux qui n’ont aujourd’hui pas
tenté le fameux « porté » se dénoncent.
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POP CULTURE
DOROTHÉE

On aurait pu l’appeler la décennie Dorothée : dans
les années ‘80, Frédérique Hoschedé (oui, c’est son
vrai nom, désolé) s’illustre en chantant des tubes
comme Hou la menteuse (1982), Allô allô monsieur
l’ordinateur (en ‘85 et 100 000 exemplaires vendus
quand même) et remplit les Zénith. En ‘87, elle
crée Club Dorothée. Les gamins devant leur télé se
goinfreront pendant 10 ans de Bioman, Dragon Ball Z
et autres Nicky Larson et Sailor Moon.

NES ET PAC-MAN

Un rond jaune avec une bouche, un labyrinthe. Simplissime, mais
c’est devenu l’icône des jeux vidéo : Pac-Man, à sa sortie, bouffe
tout sur son passage sans laisser de miettes. Quelques années plus
tard, la console Nintendo déboule et le succès est mondial. Il
s’en vendra plus de 61 millions d’unités, Mario a de quoi avoir le
sourire. À ce jour, la « NES » reste la meilleure console du monde
dans nos cœurs (si, si, on ne veut rien savoir !).

METAL POPULAIRE

Sous-genre du metal, le glamrock se jette sur la planète dès le
début de la décennie ; Mötley Crüe
saignant la planète avec ses tubes
et ses excès. Le thrash metal se
popularise – aidé par des pointures
comme Metallica – tandis qu’Iron
Maiden, roi de la nouvelle vague
heavy metal, publie 7 albums cultes
de ‘80 à ‘88 (plus de 20 millions
d’exemplaires vendus pour cette
période). Le metal se popularise
auprès du grand public avant de
couler dans les années 90, comme
tout le monde, englouti par le
tsunami du grunge avec Nirvana… Il
renaîtra de ses cendres plus tard.
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CAMÉSCOPE ET CD

En ‘83, Sony commercialise le
premier caméscope au monde.
Deux ans plus tard, JVC fait de
même mais permet de lire la
cassette enregistrée. Du côté de
l’audio, le premier CD destiné au
public est pressé en août 1982. En
octobre, la première platine est
vendue au Japon, accompagnée
d’un album de Billy Joel. C’est une
révolution dans le monde de la
musique. En ‘85, le « Brothers in
arms » de Dire Straits – premier
album entièrement numérique –
contribue à démocratiser le CD.
Les ventes s’affolent, le CD vient de
tuer (provisoirement) le vinyle.

LA PUB :
TOUT UN PROGRAMME

À l’opposé de ce qu’elles sont
aujourd’hui, les publicités des
80’s n’hésitaient pas à être kitsch,
fun (voire limite), bourrées de
punchlines. « T’as le ticket chic »
de la RATP, « Ovomaltine, c’est de
la dynamite », l’ami Ricoré, la plus
qu’étrange réclame pour « Cachou
cachou Lajaunie Lajaunie, han han
», le célèbre « Quand y’en a marre, y
a Malabar », la garce de la Peugeot
205 et le vieux Léon pour Panzani.
De nos jours, certaines pubs de
l’époque ne seraient plus autorisées,
car taxées de sexisme ou de
racisme… Au hasard ? Les Banania
et compagnie, la pub couscous
Saupiquet et celle du cahier
Conquérant (Maghreb et Afrique
sont grossièrement caricaturés).

ON FAIT DE LA GYM (TONIC)

On pourrait résumer Gym Tonic
seulement à son générique culte.
Mais Véronique et Davina ont
surtout embelli la télé de 1982 à
1986. Chaque dimanche, dix millions
de Français sont scotchés à l’écran.
Tiens, pour le plaisir, on se remet
le passage de Bernard Tapie en
juste au corps rouge, invité dans
l’émission.
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PAR AURÉLIEN GERMAIN

L’ACTU DES 80’S

Sport, politique, société... Petite sélection de quelques événements qui ont
marqué l’actualité de la décennie 80...

TCHERNOBYL

C’est le plus grave accident nucléaire jamais
répertorié. Le 26 avril 1986, à 1 h 24, le
réacteur n°4 de la centrale nucléaire Lénine
explose. L’incident est classé au niveau 7,
le plus haut qui soit. Devenue ville fantôme,
Tchernobyl est paradoxalement devenue une
attraction touristique… En 2017, 50 000 personnes
s’y sont rendues.

L’ÈRE COLUCHE

Dans les années ‘80, Coluche est partout,
sur tous les fronts. À l’affiche de films,
raflant aussi un césar, l’humoriste
s’illustre surtout en se présentant à la
présidentielle de 1981 (avant de retirer
sa candidature suite aux menaces) et
en créant les Restos du cœur en 1985,
malheureusement toujours d’actualité en
2019. Il meurt en 1986 dans un accident de
la route.

MORT DE JOHN LENNON

8 décembre 1980. 22 h 52. John Lennon rentre
de studio avec son épouse Yoko Ono. Mark
David Chapman, un fan obsédé des Beatles,
tire 4 balles sur le musicien. L’assassin
purge aujourd’hui une peine de prison et
demande régulièrement une remise en liberté.
Toutes ont été refusées.
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(Photo archives NY Daily News via Getty Images)
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LE SACRE YANNICK NOAH

MARIAGE ROYAL

750 millions, c’est le nombre de
téléspectateurs qui ont assisté devant leur
téléviseur à la diffusion du mariage de la
famille royale entre Diana Spencer et le prince
Charles, le 29 juillet 1981.

PEINE DE MORT

Le discours est resté dans les mémoires.
L’homme aussi. Le 17 septembre 1981, Robert
Badinter, Garde des Sceaux, présente le projet
de loi pour l’abolition de la peine de mort
en France. Le lendemain, elle est votée à
l’Assemblée nationale.

(Photo NR, Patrick Lavaud)

Cela faisait 37 ans qu’un Français n’avait pas
remporté par Roland-Garros. En 1983, Yannick
Noah, 23 ans, affronte Mats Wilander devant
17 000 personnes. Et en sort vainqueur...
devenant ainsi le chouchou national.

ET LE MUR TOMBA

En janvier 1983, les
chercheurs français Françoise
Barré-Sinoussi et JeanClaude Chermann, sous la
direction de Luc Montagnier,
isolent un nouveau virus de
l’immunodéficience humaine
(VIH), responsable du sida.

Les photos sont dans toutes les têtes: le
9 novembre 1989, c’est la chute du mur de
Berlin, celui-là même qui avait été érigé
une nuit d’août 1961. Un symbole de la
Guerre Froide s’écroule.

GUERRES ET TRAGÉDIES

Car il n’y a pas une décennie sans conflits, les
80’s ont aussi connu leur lot. De 1980 à 1988,
guerre Iran-Irak ; guerre des Malouines en
1982 ; attentats en Ulster ; ou encore fin de la
guerre du Liban... En 1984, l’Ethiopie se meurt
en raison de la famine (400 000 victimes).
Quant à la République populaire de Chine,
elle devient tristement célèbre pour sa vague
de répressions place Tian’anmen en ‘89. Dans
un mois, on commémorera les 30 ans de ce
massacre. La Chine a donc décidé de bloquer
l’accès à Wikipédia...
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SIDA :
LA PANDÉMIE

MITTERRAND ÉLU

Il est le premier socialiste à occuper le siège
présidentiel sous la Ve République. En 1981,
François Mitterrand devient le chef de l’État.
En ‘86, c’est la première cohabitation. Il
nomme Jacques Chirac Premier ministre.
Deux ans plus tard, Mitterrand sera réélu face
à… Jacques Chirac. Vous connaissez la suite…

LIBÉREZ LES ONDES !

Le début des années 80 est synonyme de
libération radiophonique et télévisuelle. Des
chaînes TV privées apparaissent (coucou TF1)
et en face, c’est l’explosion des radios libres
(au hasard, Baudecroux qui fonde « Nouvelle
Radio des Jeunes », soit… NRJ !). Les radios
pirates sont légalisées et vont transformer le
paysage.
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PAR MATTHIEU PAYS

DANS L’AIR DU TEMPS

Dans les années 80, tout était assez différent. La façon de se coiffer, la façon de
s’amuser, la façon de manger…
YOYO

Il revient périodiquement sur le
devant de la scène. Dans les années
80, c’est une des stars des cours de
récré, avec le tac-tac (vous savez,
les deux boules au bout d’une
ficelle qui se cognent en faisant un
bruit agaçant), les scoubibous et
les albums Panini. Ah, la Coupe du
monde 86...

LA REINE DE LA
SUSPENSION

Les voitures des années
80, tout le monde a sa
préférée. Le fils-à-papa
chébran roulait en 205
GTI, Tonton Marcel en
R5 et Richard Bullit en
Fuego, évidemment.
Mais le must, c’était la
CX de chez Citroën.
Parce que la CX de
chez Citroën, avant de
démarrer, elle faisait
“psuuuuiiit” en levant le
derrière. La suspension
de la mort-qui-tue.

ON S’FAIT
DES CH’VEUX

Dans les années 80,
la coiffure de madame
prend du volume, façon
casque. Une surenchère
de gonflette capillaire !
Lady Di, la méchante
Margaret, Tina Turner,
Meg Ryan, tout le
monde s’y met. Côté
garçon, c’est la coupe
mulet, dans toutes ses
déclinaisons. Long
derrière et court
sur les côtés. Nos
références : Mac Gyver,
André Agassi et Patrick
Swayze.
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C’EST LE PIED

Il y a des symboles, des marqueurs forts.
Pour les pieds, c’est la Stan Smith qui
reste, à ce jour, le chaussure la plus
vendue au monde. Et c’est dans les années
80 (le modèle date de 78, en fait) que la
Tennis sort des terrains de sports pour
descendre dans la rue. Et, pour aller avec,
un petit bandana rouge ou bleu… ou rouge… .
ou bleu.

J’EN PIN’S

Veste en jean, juste un peu délavée
et sur les revers, tout un tas de
pin’s de toutes les couleurs, un peu
l’équivalent d’un mur Facebook
portatif avec, sans ordre
de préférence : Cure,
Touche pas à mon pote,
Amour Anarchie, Batman
et Coca-Cola.
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SALOPERIE
DE RUBIK’S CUBE !

HEUREUSEMENT, Y A BOLINO !

« Oh, Maman, personne ne réhydrate une pizza
comme toi ! », c’est ce que dit Marty Mc Fly junior à
Jennifer (sa mère, donc, faut suivre !) dans Retour
vers le futur 2. Il faut dire qu’à
l’époque, le soir devant Antenne 2,
on mange des Bolino, des petits pots
de pâtes à la tomate ou à la crème
qui gonflent quand on ajoute de l’eau
bouillante et on boit du Tang (la même
chose, en version jus d’orange). Trop
bon. Et à tous les coins de rue, des
Burger King, mais oui, les mêmes que
maintenant ! Mais, le dimanche, on
mange aussi de la tarte au citron meringuée, de la
viande de cheval (beuuuurk !) et de la cervelle de
mouton (au secours !!!)

À l’époque, le tuto pour faire les six faces
en moins de cinq minutes ne traînait pas partout
sur le net. Vu que le net, y’en n’avait pas.
Dans une classe, au lycée, il y avait toujours
un caïd qui te le manipulait comme dans un
film en accéléré, l’air blasé, une grappe de
filles ébahies autour de lui. Et puis il y
avait les autres, qui tapaient un grand coup
dedans pour enlever tous les petits cubes et
qui les remettait discrétos bien comme il faut
sans le dire à personne.

FAUDRAIT PAS VIEILLIR...
Dans les années 80, un téléviseur,
ça ressemblait à ça

C’EST PAS DES PATINS,
C’EST DES ROLLERS !

Un TGV, ça ressemblait à ça

Nous, Môôôôsieur, dans les années 80 on avait
le style sur nos rollers. On slalomait comme des
bêtes entre les mémés et leurs chiens-chiens sur
les trottoirs, en suçant nos roudoudous ou en
faisant des bulles avec notre Tubble gum, sac à
dos US en bandoulière. Folle jeunesse !

CADEAU

Et un téléphone, à ça

Le Kiki a survécu aux années
80, mais pas la dictée
magique, qui a pourtant
permis à E.T. de rentrer
maison. Et super Simon et
ses sons en couleur qu’il
fallait reproduire ? Et le
Télécran ? Y’avait vraiment
du lourd sous le sapin dans
les années 80.

MONNAIE DE SINGE

Quand jouer tu voulais, au café tu allais.
En face du flipper, il y avait une grosse
machine pleine de boutons avec des
tas de jeux chouétos qui te faisait les
poches en moins de deux. Mais, il y
avait aussi le Donkey Kong portable.
Des heures passées sur l’écran tout
petit en deux parties à éviter des
tonneaux balancés par un grand singe,
ça vous forge un homme !

tmv I 22 mai 2019
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PORTÉS
DISPARUS…

Vous êtes nés après la chute du mur de Berlin ? Alors vous n’avez sûrement
pas connu ces objets ni ces habitudes si chers aux plus de 35 ans.
PAR PAULINE PHOUTHONNESY

LE GOÛTER DISPARU

Il fut une époque où les
BN ne souriaient pas. Le
Choco-BN de la Biscuiterie
nantaise a en effet obtenu
un visage seulement en
1992. Certains se rappellent
aussi du Bamboula de
Saint-Michel, biscuit au
marketing douteux qu’on ne
verrait plus aujourd’hui ; les
Crok’images de l’Alsacienne
avec leurs dessins à
dévorer ; ou encore le
Yes, biscuit moelleux au
chocolat. Et l’été, Miko
vendait bien sûr ses citrons
et oranges givrés ou le
Suspens équivalent du
Mystère.

LE MINITEL

Ancêtre d’Internet, ce petit écran carré muni
d’un clavier minimaliste est sorti dans les années
80. Son bruit strident si caractéristique et
l’affichage lent des pages (jusqu’à cinq minutes
de chargement) et les factures exorbitantes de
téléphone ont peu à peu disparu dans les années
90 avec l’arrivée du web. Parmi les services
proposés (connexion payante) 3617 ANNU pour
l’annuaire, 3615 TF1 code Dorothée pour choisir
son émission préférée ou faire figurer son prénom
dans le générique, 3615 ULLA un site de rencontres
pour adultes, 3615 les notes du bac… Extinction
définitive du service le 30 juin 2012.

BYE GROQUIK !

« J’ai une énooorme envie de Nesquik » ! Quel
déchirement quand Groquik s’en va en locomotive
pour des vacances dont il ne reviendra jamais,
laissant son cousin Quicky, lapin plus svelte et
plus sportif, sur le quai de la gare avec les
enfants. Ce gros lapin jaune a été la mascotte
francophone de la marque de poudre chocolatée de
1978 à 1990, mais il ne donnait pas l’image de
bonne santé que voulait véhiculer la marque.

14
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LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
À 6 ET 8 CHIFFRES

Le 25 octobre 1985, à 23 h, la numérotation
téléphonique française est passée à huit
chiffres, contre six auparavant en province
et sept en Île-de-France. Et c’est seulement
dix ans plus tard que sont arrivés numéros à
10 chiffres. Comme les téléphone à cadran et
leur écouteur rond, ces « petits » numéros ont
disparu.

LES SPEAKERINES ET SPEAKERINS

« Et maintenant, vous savez qu’à 22 h 15
nous avons rendez-vous avec les coureurs
du Tour de France, mais en attendant nous
allons voir un petit film de Jean-Jacques
Cornu qui a pour titre La Couronne de
Paris. » C’est un métier qui n’existe plus et qui
avait disparu de TF1 et Antenne 2 dès 1993.
Pour la majorité des femmes, elles devaient
présenter les programmes de télévision aux

téléspectateurs. Elles annonçaient notamment
le très attendu « cinéma du dimanche soir ».
À cette époque, c’était un moment familial
pour regarder un film à la télévision et le seul,
si on ne louait pas une VHS et le lecteur au
vidéoclub du coin.

LE VINYLE ET
LE POLAROID,
SO VINTAGE !

On en trouve encore beaucoup
aujourd’hui mais ces objets ont
bien failli disparaître à tout
jamais, remplacés par les CD
dans les années 80 et l’appareil
photo numérique dans les années
2000. Au début des années 80,
l’ancêtre du CD se trouve sous
forme de 45 tours et de 33 tours
dans les bibliothèques municipales
et chez tous les disquaires. Le
Polaroid, appareil photo argentique
instantané qui date des années 50,
a lui aussi marqué toute une
génération par ses clichés au
format atypique. C’est seulement
après 2016, que le vintage
redevient à la mode, faisant
réapparaître les microsillons et le
Pola.

LE TANG

Cette poudre orange et
chimique qui, mélangée à de
l’eau, faisait une boisson
très appréciée des enfants
(et des astronautes) a
finalement disparu des écrans
radars en France au début
des années 90. Pourquoi ?
Certains composants sont
dangereux pour la santé.

LA CIGARETTE PARTOUT

Elle existe toujours, mais dans les années 80,
on ne s’inquiétait pas de voir un enfant
arborer une cigarette en chocolat à la bouche
pour imiter les grands. Et le buraliste avait
tout à fait le droit de vendre les paquets
colorés aux moins de 18 ans. On pouvait s’en
griller une au restaurant, dans les bureaux,
dans le train et même dans l’avion ! La
première Loi Evin de lutte contre le tabagisme
et l’alcoolisme date seulement de 1991.
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L’EMPIRE SOVIÉTIQUE

Les cartes portant la mention URSS (Union
des républiques socialistes soviétiques) à
l’endroit actuel de la Russie et des États
devenus indépendants, n’ont peut-être pas
toutes disparu, mais elles ont au fil du temps
été remplacées dans les écoles.

« SALUT LES P’TITS CLOUS ! »

Le son des trompettes sur lequel on avance
la tête en rythme, c’est bien celui du Top 50.
Marc Toesca était l’animateur de cette
émission culte sur Canal + entre 1984 et 1991.
Il commençait toujours en disant « Salut les
p’tits clous », clin d’œil aux téléspectateurs
qui lui envoyaient des lettres au nom de
Marteau Esca.
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PORTÉS DISPARUS…
PONG

Un jeu vidéo mythique au graphisme… épuré ! Jeu de
tennis de table sur écran, il a été commercialisé à
partir de 1972 sur borne d’arcade puis sur console
de salon dédiée en 1975. Il connaîtra ses heures de
gloire jusqu’au début des années ‘80.

DES SLOGANS MYTHIQUES
LES SUCRERIES

« Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les
lèvres, et nous niquaient les dents et les Mistrals
gagnants », chantait Renaud en 1985 en parlant des
caramels aromatisés servis dans des coquillages.
Parmi les sucreries qui ont aussi disparu depuis
les années ‘80, il y a le Raider, ancêtre du Twix ; les
Treets qui ressemblaient aux M&Ms ; les Veinards,
un chewing-gum qu’il fallait piocher dans une
boîte chez la boulangère en espérant décrocher
le chewing-gum à pâte verte pour en gagner un
autre ; le Tubble gum, chewing-gum en tube pour
faire de grosses bulles.

Souvenez-vous. « Meule d’Or, si je t’attrape je te mords »,
« Quand c’est trop, c’est Tropico », ou encore « Ovomaltine,
c’est d’la dynamite », disait Thierry Ardisson en 1983. Des
slogans publicitaires que la génération 80 n’a pu oublier. À
l’époque, beaucoup de chansons de ces clips publicitaires
sont réalisées par Richard Gotainer, chanteur et humoriste
français auteur de « Femmes à lunettes » et du « Youki » et
l’an dernier de « Saperlipopette ». « Tu baguenaudes dans
les pâturages… Belle des champs » (fromage), « Buvez,
éliminez » (Vittel), « Y’a des fruits, y’a de l’eau » (Banga), « Il
est quatre heures… » (Choco-BN), « On se lève tous pour
Danette ! », « Le couscous qui nous plaît » (Saupiquet),
« Les grolles Eram », tout ça, c’est Richard ! Pour les fans, on
vous conseille le double-album Poil à Pub (86 titres de 30
secondes).

LA DISQUETTE ET LE
MICRO-ORDINATEUR

L’informatique commence à rentrer
dans les bureaux et dans les foyers,
les machines à écrire sont remisées
et tout le monde sait ce qu’est une
disquette. La mémoire des machines
étant restreinte, il fallait
enregistrer ses documents et certains
logiciels sur ces ancêtres du
cédérom et de la clé USB. Son format
rectangulaire reste assez large
même si la micro-disquette commence
à arriver. Les années 2010 signent
vraiment la fin de cette ère.
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L’HUMEUR

« AH, LES ANNÉES ‘80, C’ÉTAIT QUELQUE CHOSE, MON P’TIT. ON SAVAIT VIVRE
À L’ÉPOQUE. On était insouciants, un peu foufous. Plus solidaires aussi. C’était mieux
avant… On s’éclatait sur de la bonne musique. Balavoine ou Renaud, ça, c’était autre
chose que tes PNL, Maître Gims et tes Beyoncé. Y avait des textes, au moins. De la
musique, de la vraie, que j’te dis. Et on l’écoutait avec nos baladeurs. Ah, que c’était
pratique ! Maintenant quoi ? À cause de toi, j’ai vendu un rein pour pouvoir t’offrir des
Airpods je-ne-sais-quoi à 200 €. 200 € tes deux crottes blanches qui pendouillent de
l’oreille ! T’imagines, gamin ? Pis regarde-toi, avec ton look ! T’aurais quand même pu te
faire une coupe mulet. Ça, ça avait de la gueule au moins.
Quoi ? Pourquoi tu soupires ? Vous ne savez plus parler, vous les jeunes, de toute façon.
Ah bah super, ça “chatte” sur vos conneries de smartphones, à parler sur Facebook à
des amis que vous ne voyez jamais. Oulala... Internet, c’est pas net. Nous, on se voyait
en vrai ! Un tour en patins à roulettes et zoupla, on était les rois du monde. Fini, tout
ça. Ah, nostalgie… ‘Manquerait plus qu’un de ces 4, on se dise “C’était mieux avant !” en
repensant aux années 2010. Pff, quelle ironie, ce serait... »
Papy Mougeot

CINÉ

P.20

Un numéro spécial années 80 ? Et un film mythique de cette
décennie diffusé aux Studio ? Il n’en fallait pas plus pour
qu’on plonge dans le temps en chroniquant Blade Runner !

P.21

CHRONIQUES 80

ENVIE D’UNE
PLAYLIST
SPÉCIALE
EIGHTIES ?
OU DE VOUS
RÉÉCOUTER
APPETITE FOR
DESTRUCTION
DES GUNS ‘N
ROSES ? FILEZ
DONC PAGE 19.

P.22
JEUX

Pour notre
numéro spécial,
même les pages
jeux se sont mises
aux couleurs des
années 80 !

HOROSCOPE

P.27

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

c’était mieux avant !

Seul l’astrologue a échappé à la
vague 1980 qui s’est abattue sur
tmv cette semaine. En revanche,
son horoscope n’a pas pris une
ride.

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 22 mai 2019
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PAR AURÉLIEN GERMAIN

LES SORTIES DE 1984
GREMLINS

LA CRITIQUE CINÉ
BLADE RUNNER 4/5

Un film exigeant. Profond. Difficile, peut-être. Mais en même
temps, un film culte, une œuvre-clé de la science-fiction. Blade
Runner, c’est tout ça à la fois. Lorsqu’il atterrit sur les écrans
en 1982, il ne fait pas tant l’effet d’une bombe. Ce n’est qu’une
dizaine d’années plus tard qu’il deviendra classique de la SF. Et
du cinéma tout court.
Dans cette dystopie, le spectateur suit un ancien chasseur
de primes, un blade runner, rappelé pour traquer les
« replicants », des androïdes perfectionnés qui se sont évadés
d’un monde extérieur. De ce postulat, Ridley Scott – qui vient
de s’illustrer avec Alien – va accoucher d’un film marquant
déjà par son univers visuel. Esthétiquement, Blade Runner est
une totale réussite. Porté par une mise en scène ultra-précise,
enveloppé d’une atmosphère sombre, le long-métrage est
influencé par le Métropolis de Fritz Lang et mérite vraiment
l’appellation de film noir, plus qu’un simple film futuriste. Son
atmosphère oppressante, son environnement sombre, sa
planète surpeuplée, tout concourt à agripper le cinéphile par
la gorge et lui serrer les tripes.
Fascinante car visionnaire (Blade Runner se savoure encore
aujourd’hui (*) sans problème), réflexion métaphysique sur
l’Homme, bourrée de références religieuses, l’œuvre de Ridley
Scott est mélancolique et viscérale. Révolutionnaire, Blade
Runner l’était déjà il y a 37 ans. Complexe, il l’était aussi.
Mais aujourd’hui, en 2019, il n’a rien perdu de sa superbe.
Révolutionnaire et complexe, il l’est toujours autant.

Aurélien Germain
> Science-fiction (USA). Durée : 1 h 57. De Ridley Scott. Avec : Harrison
Ford, Rutger Hauer, Sean Young…
(*) Blade Runner sera diffusé exceptionnellement aux cinémas Studio de Tours,
lors de la Nuit des Studio, le 25 mai. Infos sur studiocine.com
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Un jour, un père offre à son fils un
Mogwaï, un étrange animal tout poilu
et mignon. Un chouette cadeau qui se
transforme vite en enfer si la bestiole
en question est exposée à la lumière,
à l’eau, ou est nourrie après minuit…
Délirant et génial, le film de Joe Dante
est un classique inoubliable. Il faudra
attendre six ans pour voir la suite
débarquer sur nos écrans.

AMADEUS

Retracer un bout de la vie de Mozart,
du point de vue de son ennemi juré ?
C’est là tout le plaisir de Amadeus,
véritable perle cinématographique
signée Miloš Forman. Emmené par
Tom Hulce et F. Murray Abraham,
ce chef-d’œuvre brillant et palpitant
raflera huit oscars l’année suivante, en
1985.

LE CLASSIQUE 80’S

LA BD
TRANSPERCENEIGE
EXTINCTIONS

Parue pour la
première fois
dans les pages
du mensuel (A
suivre) en 1982,
cette histoire de
train gigantesque
parcourant la
terre après un
cataclysme
climatique est
l’une des œuvres marquantes de
ces années 80, véritable âge d’or
de la BD de science-fiction. D’abord
confié à Alexis qui dessina 16 pages
avant de décéder, Jacques Lob son
créateur attendit 10 ans avant de
trouver en Jean-Marc Rochette un
dessinateur à la hauteur de ce récit
âpre et ô combien encore d’actualité.
Mais il fallut attendre le film de Bong
Joon-Ho en 2013 pour que cette BD
devienne culte. Depuis, c’est Benjamin
Legrand puis Olivier Bocquet qui ont
repris le scénario pour trois suites
magistrales alors que parait aujourd’hui
Extinctions (Casterman), scénarisé
par Matz, un prequel particulièrement
réussi. Désormais intemporelle et
incandescente, cette histoire mêlant
écologie radicale et utopie sociale est
définitivement une œuvre-clé.

Hervé Bourit

E.T. 4,5/5

Steven Spielberg a accouché d’une
flopée de titres cultes. Mais avec E.T.,
le cinéaste offre l’une de ses œuvres
les plus poétiques, magnifiques et
doucement rêveuses. C’est également
ici que l’on trouvera l’une des plus
belles partitions du compositeur John
Williams. Plaisir pour petits et grands,
ce joli conte enchanteur et émouvant
(qui n’a pas versé une larme ?) à base
d’extra-terrestres a marqué toute une
A.G.
génération.
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LE CLIP

À ÉCOUTER

LE CD

LA PLAYLIST (HÉTÉROCLITE) 80’S

MICHAEL JACKSON
THRILLER

2 décembre 1983. Minuit. Une bombe
est lâchée sur MTV. La chaîne musicale
diffuse, en exclusivité, le clip « Thriller ».
Treize minutes au compteur. Une folie.
À cet instant, Michael Jackson vient de
révolutionner le monde du clip musical.
Le King of Pop appelle John Landis en
pleine nuit pour le tournage. Connu pour
avoir fait ses armes dans Le Loup-garou de
Londres, le cinéaste va devoir réaliser une
vidéo au budget pharaonique pour l’époque
(900 000 dollars). Le reste est passé à la
postérité : considéré comme le meilleur
clip musical de tous les temps, avec son
ambition cinématographique, Thriller est
tourné en 35 mm et réunit tous les codes
des films d’épouvante (le chanteur, baptisé
témoin de Jéhovah, devra d’ailleurs éteindre
la polémique, accusé ici d’occultisme).
Passant en boucle, avec ses pas de danse
devenus mythiques, Thriller sera édité sur
cassette VHS et se vendra à 9,5 millions
d’exemplaires. De quoi faire ravaler leur
cravate aux producteurs de Michael Jackson
qui étaient contre ce clip au départ…

A.G.
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- Marche à l’ombre (Renaud)
- Antisocial (Trust)
- Mon fils ma bataille (Daniel
Balavoine)
- Tiroli-Tirola (Linda de Souza)
- Bécassine (Chantal Goya)
- Sweet Dreams (Eurythmics)
- Aimons-nous vivants (François
Valéry)
- Still Loving You (Scorpions)
- L’aventurier (Indochine)
- Take on me (a-Ha)
- Stripped (Depeche Mode)
- Ouragan (Stéphanie de Monaco)
- Sweet Child o’mine (Guns‘N
Roses)
- Le jerk (Thierry Hazard)
- Beat it (Michael Jackson)
- Another one bites the dust
(Queen)
- Girls just want to have fun
(Cindy Lauper)
- Cargo de nuit (Axel Bauer)
- L’encre de tes yeux (Francis
Cabrel)
- Africa (Toto)
- Être une femme (Michel Sardou)
- Wake me up, before you go go
(Wham !)
- Macumba (Jean-Pierre Mader)
- Owner of a lonely heart (Yes)
- Voyage voyage (Desireless)
- Paris Latino (Bandolero)
- La Salsa du démon (Le Grand
orchestre du Splendid)
- Every breath you take (Police)
- I just called to say I love you
(Stevie Wonder)
- The final countdown (Europe)
- The Trooper (Iron Maiden)
- Hell’s Bells (AC/DC)
- Straight Outta Compton (NWA)

GUNS’N’ROSES – APPETITE FOR
DESTRUCTION

On appelle ça un coup de maître… pour un
coup d’essai ! En 1987, le groupe Guns ‘N Roses
envoie à la face du monde un premier album
qui reste, encore de nos jours, une des pierres
angulaires du hard rock. À l’époque, la bande
à Axl Rose est surtout connue pour son mode
de vie (picole, dope et sexe) et ses concerts
déjà fous furieux. Mais avec Appetite for
destruction – titre ô combien pertinent pour
eux – les Californiens prouvent qu’ils sont aussi
d’immenses compositeurs. Dès les premières
notes de « Welcome to the jungle » (you’re in the
jungle baby, you’re gonna diiiie !), l’auditeur se fait
bouffer tout cru. Tout fonctionne : la voix éraillée
et criarde d’Axl, l’ossature rythmique béton de
Stradlin, la science du solo et des riffs jubilatoires
de Slash, ainsi que la paire Mc Kagan/Adler à
la section basse/batterie. Énergie débordante,
tubes alignés comme des missiles (« It’s so easy »,
« Sweet child o’mine » et le monument « Paradise
city »), refrains anthologiques, ton provoc’ : les
Guns mettront la planète rock à genoux après ce
disque. Aujourd’hui, il fait partie des albums les
plus vendus au monde, avec plus de 30 millions
d’exemplaires.

A.G.
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LES JEUX
QUIZ

LES ENFANTS DE LA TÉLÉVISION
Combien de temps avez-vous pu passer devant l’écran à tube cathodique pendant
les années 80 ? Eh bien, c’est ce que nous allons voir avec ce quiz sur les
émissions de l’époque.
1 - Quel soir était diffusée chaque
semaine l’émission de débats « Droit
de réponse » présentée par Michel
Polac ?
2 – En quoi se transforment Ranma
Saotome et son père quand ils
sont mouillés dans le dessin animé
Ranma 1/2 ?
3 – Quel est le métier de Nicky
Larson ?
4 – Dragon Ball Z diffusé entre 1988
et 1994 dans le Club Dorothée a
suscité la controverse, pourquoi ?
5 – Qui présentait l’émission
Champs-Élysées dont la première
diffusion eut lieu en 1982 sur
Antenne 2 ?
6 – Dans Téléchat diffusé à partir

de 1983 sur Antenne 2, comment
s’appelait l’autruche, présentatrice
auprès de Groschat ?
7 – Michel Constantin puis Daniel
Prévost ont présenté le jeu télévisé
Anagram. Sur quelle chaîne ?
8 – Quel est le nom du jeu télévisé
diffusé de 1989 à 1992 sur TF1 par
Philippe Risoli et qui consistait à
trouver la question correspondant à
l’indice donné ?
9 – Quelle émission de
divertissement humoristique a été
lancée en 1987 par Guy Lux et était
animée chaque soir par Fabrice sur
FR3 ?
10 – Quelle émission de télévision
française de marionnettes s’est
inspirée du Muppet Show ?

1 – Le samedi soir - 2 – En panda - 3 – L’ancien policier est détective privé.
4 – La violence de certaines scènes faisait débat - 5 – Michel Drucker - 6 – Lola
7 – TF1 - 8 - Jeopardy ! - 9 – La Classe - 10 – Le Bébête show

SOLUTIONS

VRAI – FAUX

Star System
Un rapide vrai ou faux pour tester vos
connaissances sur les chanteurs de l’époque. Et
éventuellement prendre un coup de vieux.
1 - Vanessa Paradis s’est fait connaître grâce à son tube « Joe le taxi ».
2 - Daniel Balavoine n’a jamais interprété « Mon fils, ma bataille ».
3 – Les Bee Gees étaient deux.
4 - Lara Fabian n’a jamais participé au concours de l’Eurovision.
5 - Le premier tube d’Elsa s’intitule « L’Aziza ».

1 – Vrai ; 2 – Faux ; 3 – Faux, ils étaient trois frères ; 4 – Faux, elle a représenté le Luxembourg en 1988 ; 5 – Faux, c’est un tube de Balavoine, Elsa
s’est fait connaître avec « T’en vas pas » en 1986.

SOLUTIONS
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mots cachés
La vie, c’est plus marrant… En chantant !
Retrouvez le plus de mots dans cette grille, vers la droite, la gauche, en
haut, en bas ou en diagonale, et retrouvez de quelle chanson phare des années
80 ils sont tirés. Si vous gagnez, chantez-la on ne vous jugera pas.
17/05/2019

Vallée
Ballantine
Caraïbes
crocodiles
Manicouagan
Nadawieb
Jarawak
Maharadjah
Chacal
Sampang
Ylalang
Xhatan
Civa

Générateur de Mots Mêlés

S
F
R
C
U
T
D
I
N
O
Z
Q
N
X
F
B
O
N
U
Ç

I
C
V
S
I
G
H
F
K
O
Y
H
P
B
O
L
A
R
B
U

V
A
L
L
E
E
X
H
I
F
Q
A
Z
Z
J
J
G
M
E
X

F
I
Y
B
S
P
I
C
O
J
U
E
K
M
S
A
X
B
Ç
O

R
Ç
L
E
C
W
K
U
Z
L
E
M
I
V
F
S
B
E
Y
X

Q
W
A
H
A
J
D
A
R
A
H
A
M
L
U
L
C
P
I
J

R
Z
L
W
H
J
K
Y
W
G
S
Y
K
Y
H
A
M
B
Q
X

V
F
A
P
P
A
N
M
V
A
L
B
V
I
V
I
Y
D
Ç
Q

W
G
N
S
F
E
C
M
E
R
R
J
E
E
V
H
R
S
I
J

C
X
G
A
S
A
J
C
F
N
Ç
A
F
I
A
V
I
C
B
P

P
W
O
M
O
D
T
D
P
C
I
V
J
C
W
O
N
J
D
M

J
P
R
P
W
X
D
R
R
Z
V
T
P
A
N
A
Ç
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CINÉMA

DES FILMS EN PICTO
Grâce à cette suite de pictogrammes, saurez-vous retrouver les films qui ont
marqué la décennie 80 ?

SOS FANTÔMES

SOLUTION

tice.avion.free.fr/fswordfind/fswordfinder.php?58100189

QUI VEUT LA
PEAU DE ROGER
RABBIT ?

SOLUTION
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L’ACCESSOIRE
MODE

Couverture du
magazine ELLE,
décembre 1982.

Un pur look

Son écran à cristaux liquides a fait baver
des milliers d’adolescents (et même
d’adultes) qui rêvaient de l’arborer
fièrement au poignet. Version or ou
acier, la Casio à affichage digital reste la
montre emblématique de la décennie.

C’EST DANS L’AIR

FLUO, PLASTIQUE ET BANDANANANANA !

Faire un shopping années 80, quand on aime la mode, c’est
une vraie souffrance. Mes yeux ont saigné en retrouvant les
créoles en plastique fluo, les bracelets manchette léopard
violet, le mascara bleu pétard, les blousons en jean taillés
pour des bibendums portés avec des jeans qui arrivent sous
les bras. La mode des années Madonna, Stéph’ de Monac’
et Adjani est une bulle pop’plastique, où tout est XXL. Ultra
coloré, ultra épaulé, ultra ceinturé, ultra crêpé. La nostalgie de
ces années folles a poussé, depuis quelques mois, les stylistes
à exhumer bandana et montres Casio. Le bandana, symbole
ultime des 80’s, sévit hélas toujours, malgré la pauvreté et la
grossièreté de ses motifs cachemire. Personne n’ose encore
ressortir les maillots échancrés jusqu’à la taille mais on n’est
pas inquiet, il y aura sûrement des volontaires dès que le soleil
pointera son nez. Et j’offre un café à celle qui aura le cran de
copier le look de Sophie Marceau*.

Stelda
* Envoyez la photo à l’adresse mail de la rédac.

Bien haut sous les bras, façon
Madonna.

LE CHIFFRE

1981

Foulard ou bandeau. Dim. 50 x
50 cm, en polyester.
H&M, bandana, 7,99 €, sur hm.com

LA DATE DE LA CRÉATION
DU PARFUM L’EAU
D’HADRIEN, D’ANNICK
GOUTAL. LANCÉE EN
1988, CETTE FRAGRANCE
MIXTE DEVIENDRA LA
CHOUCHOUTE DE FRANÇOIS
MITTERRAND ET DES
PARISIENNES INTELLO.

SCOOP

LES CILS ÉLECTRIQUES
What else ? Trente après, elles n’ont
pas pris une ride.
Converse, modèle Chuck Taylor All Star
Hi, 69,95 €.

COPIEUR !

LA MÈCHE FOLLE

Une laque qui texturise chaque mèche pour un
volume extravagant et une chevelure galbée, une
formule enrichie en Agent Texturisant pour recréer
l’effet crêpé. Elle permet de réaliser des coiffures
Excessives tout en restant chic & élégante (dixit la
marque)... On adore le speech et l’odeur à la rose.

En acrylique, d’un beau jaune
moutarde.

Elnett, laque Volume Excess, 9,80 € le spray de 300 ml.

Moa, Boucles Maxi rond, 8,99 €
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Casio, modèle Vintage acier, 35 €.

Levi’s, Extra Mom jean, 89,95 €

BEAUTÉ

Plus bleu que bleu, avec
un fard vert d’eau sur la
paupière. Le combo gagnant.
Nyx, mascara Worth the hype,
9,20 €, corner aux Galeries
Lafayette et à Monoprix, à
Tours.

BLING-BLING VINTAGE

Vous croyiez que la marque
Céline avait inventé la veste
boyfriend oversize au début
des années 2010 ? Pas du tout,
comme en témoigne ce modèle
de la collection Chanel haute
couture printemps-été 1985,
porté par Inès de la Fressange.
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

LOOPS & COFFEE

B

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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eignets, donuts, cafés, milkshakes, smoothies et
bagels : voilà ce qui vous attend si vous avez envie
de traîner à l’Heure Tranquille, du côté de Loops
& Coffee. Cet esprit coffee shop américain plaît,
visiblement : en 7 ans, près de 50 franchises ont éclos en
Espagne, Irlande ou encore au Mexique. L’an dernier, la
marque a tenté de conquérir la France, en s’installant à
Brest, Toulouse et Tours.
On a donc testé la chose un midi, alors que les étudiants
commençaient déjà à pointer le bout de leur nez au centre
commercial. L’intérieur du Loops & Coffee est coloré,
bien agencé et lumineux. Niveau accueil, on a droit à un
large sourire et la commande est prise rapidement. Pour
nous, ce sera le bagel au saumon et avocat (5,80 €), tartiné
d’un peu de fromage frais, de cheddar et de mâche pour
accompagner le tout. Évidemment, ce n’est pas de la grande
gastronomie – ce n’est de toute façon pas le concept – mais
en bouche, c’est correct et suffisamment garni : donc on
valide. À noter qu’il est également possible de faire son
bagel soi-même (5,50 € avec 3 ingrédients au choix). Bien
sûr, pour avoir notre dose de sucre, il fallait qu’on essaye
les donuts. Hop, ni une ni deux, nous voilà en mode Homer
Simpson avec un donut double choco et un autre fourré à
la framboise. Petite déception toutefois : le glaçage n’était
pas franchement exceptionnel et il y avait, ce jour-là, peu
de choix.

Loops & Coffee apparaît donc comme un établissement
qui saura séduire une certaine clientèle, plutôt jeune ou
adepte du repas pris sur le pouce ou friand du petit creux
du 4 heures.
> Loops & Coffee, à L’Heure Tranquille. Contact : 02 47 72 80 54 et
facebook.com/loopsandcoffeefrance
> Tarifs : bagel de 5,50 à 5,80 € ; menus de 6,90 à 9,90 € ; coffee de
1,80 à 3,50 € suivant la taille ; smoothies à 3,90 €. Donuts : 11,90 € la
boîte de 6 ou environ 2 € le donut simple.
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L’HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

Du 22 au 28 mai

BÉLIER

Amour : Vous êtes à la
drague ce que Kev Adams est
à l’humour.
Gloire : Avec un(e) ami(e)
comme vous, on n’a pas
besoin d’ennemis.
Beauté : Pour une peau de
vache, vous avez une sacrée
peau de pêche.

TAUREAU

Amour : Serrez les fesses.
La semaine va être difficile.
Gloire : Augmentation de
salaire prévue ! Yiha !
Beauté : …En revanche, on
ne sait pas quand. Hé ho,
faut pas déconner, c’est
l’horoscope de tmv ici, pas
celui de Femme Actuelle.

GÉMEAUX

Amour : Vous êtes aussi
orgasmique qu’un cotontige qui trifouillerait le
conduit auditif.
Gloire : Tel un petit étron,
vous êtes au fond du trou.
Beauté : On vous l’a déjà
dit, mais vous avez le boule
qui chamboule.

CANCER

Amour : Alors ? C’est bien
galère en ce moment, hein ?
Haha.
Gloire : Les voyages forment
la jeunesse. Vous auriez pu
y penser avant. Maintenant,
vous êtes vieux/vieille et
croulant(e).
Beauté : Votre ressemblance
avec une escalope est
troublante.

LION

Amour : Je pense que vous
devriez partir un jour
sans retour, effacer notre
amour sans se retourner ne
pas regretter, garder les
instants qu’on a volés.
Gloire : Que le meilleur
gagne ! (autant dire, pas
vous)
Beauté : Vous avez la frite
avec votre carrure de Big
Mac.

VIERGE

Amour : Adoptez un hamster.
C’est fidèle ça, au moins.
Gloire : Le saviez-vous ?
En changeant 3 lettres à
« Vierge », on obtient
« Purée, comment elle va
schlinguer cette semaine ».
Beauté : Vos fesses vous
feront guili-guili.

tmv I 22 mai 2019

BALANCE

Amour : Des fois, la vie
nous réserve des surprises.
Par exemple, vous ferez
l’amour ce soir et le
lendemain, gastro ! Et hop !
Gloire : Vous empestez
la beauferie par tous
les trous, si je puis me
permettre.
Beauté : Le gras vous
guette. Guettez le gras.

SCORPION

Amour : Vous êtes comme
votre casier judiciaire :
vierge.
Gloire : (ouais, ouais, ne
mentez pas. L’astrologue
sait tout de vous)
Beauté : Vous avez autant
de dégaine qu’un Allemand en
sandalettes.

SAGITTAIRE

Amour : C’est bien beau
d’être une jolie fleur comme
vous. Mais y en a du monde
qui vous butine !
Gloire : Vous salopez la
cuvette. Ça agace votre
entourage.
Beauté : Sortez un peu plus.
Votre teint de pain de mie
n’augure rien de bon.

CAPRICORNE

Amour : Sur l’autoroute de
l’amour, vous êtes bloqué(e)
dans les toilettes glauques
d’une aire de repos.
Gloire : Tant d’études pour
rien, puisque vous finirez
par élever des lamas au
Pérou…
Beauté : Ventre flasque.

VERSEAU

Amour : Vos pieds odeur
reblochon ne vous aident pas
à plaire.
Gloire : Dimanche, vous
glisserez sur une peau de
banane et vous vous casserez
le coccyx, le col du fémur
et l’index…
Beauté : … Comme quoi, c’est
con la vie, parfois.

POISSONS

Amour : Lors de vos ébats
sexuels, il serait judicieux
d’arrêter de vous agiter
comme un chihuahua sous
kétamine.
Gloire : Vos idées plaisent
mais ne sont pas retenues,
la faute à votre charisme de
bulot.
Beauté : Vous sentez la
poiscaille jusqu’ici.
Ressaisissez-vous !
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LES ÎLOTS #26

(Photo @OVASHOOT)

ON SORT

Un dimanche après-midi, au bord de l’eau,
un lait fraise, des frites et de l’électro (deux
scènes, avec Pasteur Charles, Vitess live, Mad
Pablo, etc.). Voici la sixième saison des Îlots
électroniques et on a tellement hâte de goûter
ce doux moment !
Le 26 mai, de 13 h à 21 h, lac de Tours, Gratuit.

CETTE SEMAINE

DEDICACE A. ALBERT

Adrien Albert est tout simplement notre auteur
jeunesse préféré. On adore son ton poétique et
décalé, voire fantastique, comme dans « Train
fantôme », « Henri est en retard » ou encore
« Claude et Morino ».
En dédicace le 25 mai, à 15 h,
à La Boîte à Livres.

LA NUIT DES STUDIO

Notre petit cœur palpite : durant toute une nuit,
nous allons pouvoir binge watcher 15 films au
choix. Notre sélection : Rubber - l’histoire de ce
pneu criminel - La tortue rouge, Phantom of the
Paradise, Battle Royale et Festen. Et vous ?
Le 25 mai, à 18 h, aux Cinémas Les Studio,
à Tours. Tarifs : 15-20 €.

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

21-25 MAI
THÉÂTRE

SUITE Nº 3
« EUROPE »

Le metteur en scène Joris Lacoste
poursuit son exploration du réel
par le prisme du langage ordinaire,
et donne à entendre, avec le
compositeur Pierre-Yves Macé, la
violence de paroles cueillies dans
toute l’Europe. Ainsi que leurs effets
indésirables.
Au Théâtre Olympia, 7 rue de Lucé,
à Tours. Tarifs : 8-25 €.

22-26 MAI
CHAMPIONNAT
DE FRANCE

NATATION
SYNCHRONISÉE

La natation synchronisée a le vent
en poupe ! Cette discipline sportive
et olympique s’est imposée dans
deux films récemment : Le Grand
bain, de Gilles Lellouche, et Les
Crevettes pailletées, de Cédric Le
Gallo et Maxime Govare. Dans la
réalité, voici de vraies sportives, soit
300 jeunes nageuses (catégories

N1 et N2 Élite jeunes) qui seront
rassemblées à l’occasion des
championnats de France. Du beau
spectacle en perspective.

À la piscine Gilbert Bozon, 35 rue GalpinThiou, à Tours. Tarifs : 5-35 € (gratuit
– 10 ans ) et 80 € le pass 5 jours.

22-23-24 MAI
THÉÂTRE

LE RESTE VOUS
LE CONNAISSEZ
PAR LE CINÉMA

Voici une bien belle histoire, celle de
la guerre fratricide entre Polynice
et Étéocle – les fils d’Œdipe et
Jocaste – qui s’affrontent pour la
possession du trône de Thèbes. Un
thème mythique qui va se jouer sous
vos yeux horrifiés grâce aux douze
élèves de l’Atelier panique ! dirigé
par Emilie Cousteix, sur un texte
de Martin Crimp, ce dramaturge
britannique que l’on présente
souvent comme l’héritier de Samuel
Beckett, d’Eugène Ionesco ou
encore d’Harold Pinter, si vous
voyez ce que l’on veut dire. Non ?
Du théâtre qui remue les tripes et
les neurones.
À 19 h 30, salle Senghor du lycée
Descartes, 10 Rue des Minimes, à Tours.
Tarif : libre.

22 MAI
THÉÂTRE

L’ENFANT FOURMI

L’enfant-fourmi, ce sont
trois courts albums pour
la jeunesse, « Hier, j’ai eu
très peur », « Aujourd’hui, je n’ai
rien fait » et « Demain, je sors de
la maison », trois textes de Marine
Aïello, illustrés par Camille Lebègue,
racontant trois étapes dans la vie
d’un petit garçon, Éliot. Des histoires
mises en scène par le collectif Les
Yeux Ouverts.
À 11 h, 15 h et 20 h, au Château du
Plessis, rue du Plessis, à La Riche.
Tarifs : 5-12 €.

CONCERT

PUPPETMASTAZ

Entre le Muppet Show et le
Wu-Tang Clan (ce groupe
mythique de hip-hop américain,
originaire de New York), il y a les
Puppetmastaz, le seul groupe de
rap de marionnettes. Nouvel album
et nouveau spectacle live pour
bouger nos popotins. Et il y aura
aussi Garuzé.

À 19 h 45, au Temps Machine, parvis
Miles Davis, à Joué-lès-Tours. Tarifs :
13-20 €. (Pssst : juste avant, à 17 h 30, les
Puppetmastaz feront un showcase à la
Fnac de Tours !!!)

CONCERT

KAAMOS PAR
LUMEN LAULU

Voici 25 jeunes chanteurs
tourangeaux épris d’art et de
musiques scandinaves et baltes.
L’idée, c’est donc de voyager
musicalement, de l’Islande à la
Lituanie, grâce à des mélodies
traditionnelles millénaires ou
contemporaines.

À 20 h, à Mame, 49 bd Preuilly, à Tours.
Tarif : libre, afin de financer un potentiel
enregistrement.

HUMOUR

ELIE SEMOUN ET
SES MONSTRES
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CETTE SEMAINE

23 MAI
CONSULTATION

monde comme l’a fait Léonard il
y a 500 ans, mais un innovateur
qui pourrait permettre à son
entreprise de passer un cap, d’aller
plus loin. C’est tout l’enjeu de cette
« docuférence », mix acrobatique et

IDENTITÉ
DE GENRE

On se souvient de Julien, Mikeline
ou de Toufik, ces personnages
emblématiques des Petites
annonces. Cette fois-ci, Elie
Semoun revient sur scène avec un
tout nouveau spectacle solo. On
nous glisse à l’oreille qu’il compte
faire redécouvrir Wagner aux
spectateurs, les inciter à tenter la
danse des canards, à se lancer dans
une valse avec l’urne de sa mère
ou encore leur montrer l’art et la
manière de sortir du coma au bout
de trente ans… Un vaste programme
coécrit avec Vincent Dedienne,
Nans Delgado et Muriel Robin.
À 20 h 30, au Nouvel Atrium, 8 bd Paul
Doumer, à Saint-Avertin. Tarif : 22 €.
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« La consultation dédiée aux
problématiques d’identité de genre
et de ré-assignation de genre »,
voici la conférence proposée
par l’Université de Tours et
présentée par Thierry Gallarda, du
CHU Sainte-Anne, à Paris. Cette
conférence s’inscrit dans le cycle de
conférences du DES de psychiatrie,
ouvert au public, et qui aborde des
questions d’actualité en psychiatrie,
santé mentale et psychopathologie.
À 14 h, à la faculté de médecine, 10 bd
Tonnellé, à Tours. Tarif : libre.

CONCERT

CHRIS COHEN

Des fleurs roses et bleues volant
au gré du vent, un regard scotché
sur le débit constant de la Loire
au petit matin, un long voyage en
voiture pour partir en vacances :
voilà trois images que nous a inspiré
la pop fraiche et psychédélique de
Chris Cohen. Parce qu’à tmv, on est

COUP DE CŒUR

vraiment des poètes. Pouet pouet.
Et il y aura aussi Awards.
À 19 h 45, au Temps Machine, parvis
Miles-Davis, à Joué-lès-Tours. Tarifs :
5-10 €.

DOCUFÉRENCE

LÉONARD, DE
L’INVENTION À
L’INNOVATION

Et si, au moment où l’on célèbre
en grandes pompes les 500
ans de la mort du génie de la
Renaissance, on découvrait tout
près de nous, dans notre entreprise,
parmi nos collègues, le de Vinci
d’aujourd’hui. Pas forcément un
de Vinci qui changerait la face du

TOURNOI DE
RUGBY À 7
HOWARD HINTON
SEVENS

Ça faisait longtemps. Un an en
fait. Le tournoi international de
rugby à 7, le Howard Hinton
– du nom de ce rugbyman
néo-zélandais qui a passé
sept années en Touraine et a
contribué à la montée de l’US
Tours – Sevens, revient avec,
en tout, 70 équipes prêtes à
s’affronter. Du très beau jeu
en perspective avec les douze
équipes Élite conviées par la
Fédération française de rugby
ainsi que plusieurs fédérations
étrangères.
Du 24 au 26 mai. Au Stade de la
Vallée du Cher, 5 rue Camille Danguillaume à Tours. Tarifs : 5 €, 10 €
le pass trois jours.
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ON SORT
interactif entre un documentaire et
une conférence qui promet d’être
animée et inspirante.
À 18 h, Campus des métiers, 7 rue
Joseph-Cugnot, à Joué-lès-Tours. Entrée
libre.

23-24 MAI
THÉÂTRE

LA NUIT
SEXUELLE

Avec un tel titre, les foules vont se
presser à l’Espace Ockeghem. Pour
découvrir l’adaptation de l’œuvre de
Pascal Quignard, parue aux Éditions
Flammarion en 2007, qui parle de
la vie avant la vie, de la nuit utérine,
puis de la nuit externe et la nuit
terrestre. Un spectacle qui parle
donc de l’origine, avec l’ensemble
vocal ElaNaveVa, sous la direction
d’Isabelle Faës et avec Didier
Girauldon, comédien et metteur en
scène.
À 20 h 30, salle Ockeghem, place
Châteauneuf, à Tours. Tarifs : 4-12 €.

24-26-28 MAI
OPÉRA

ANDRÉA CHÉNIER

30

CETTE SEMAINE

Mais qui est donc Andréa Chénier
(1762-1794) ? Il s’agit d’un poète,
guillotiné lors de la Révolution
française et dont la vie, militante,
mais funeste, fut transposé en opéra
en quatre actes, sur la musique
d’Umberto Giordano et un livret de
Luigi Illica.

CONCERT

VANESSA
PARADIS

À 20 h, au Grand Théâtre, rue de la
Scellerie, à Tours. Tarifs : 16,50-72 €.

24 MAI
CINÉMA

FAKE YOU !

Voici donc la fin du cycle de
projections de l’association Sans
Canal Fixe consacré aux faux
documentaires. En première
partie, une conférence – gratuite –
sur la thématique : « Mondo
movies : entre documentaire et
chocumenteur », présenté par
Sébastien Gayraud, avant la
projection à 19 h 45 de « Suède,
enfer et paradis », un nanar de Luigi
Scattini, se présentant comme une
étude des comportements sociosexuels suédois en 1968, truffé de
bidonnages, de saynètes absurdes
ou de commentaires ahurissants. À
en pleurer de rire.
À 18 h 30, aux Cinémas Studio, 2 rue des
Ursulines, à Tours. Tarifs : 4,10-9,30 €.

CONCERT

CHARLÉLIE
COUTURE

« Comme un avion sans ailes, j’ai
chanté toute la nuit. Oui, j’ai chanté
pour celle, qui m’a pas cru toute la
nuit ». Oui, ce tube mélancolique
est donc de Charlélie Couture, qui
revient sur scène avec son dernier
album « Lafayette », enregistré en
Louisiane. Concert dans le cadre des
Estivales de Veigné.
À 20 h 30, au Gymnase des Varennes,
à Veigné. Tarif : 25 €.

CONCERT
Malgré les remarques réprobatrices
de la plupart de nos ami(e)s, on
continue, toujours, d’adorer Vanessa
Paradis. On l’aime depuis son album
composé par Serge Gainsbourg, on
l’a suivie sur celui de Lenny Kravitz,
on a tellement dansé avec celui de
Matthieu Chedid, on s’est étourdi
avec celui de Benjamin Biolay. La
chanteuse et comédienne française
revient avec Les Sources, un album
composé en partie avec Samuel
Benchetrit, comme le tube « Ces
mots simples ».
À 20 h, au Palais des congrès Vinci, 26
bd Heurteloup, à Tours. Tarifs : 42-70 €.

YABABAM

La musique Klezmer, traditionnelle
des Juifs d’Europe de l’Est, a sur
nous le même effet qu’une nouvelle
pile sur un robot dansant. Dès que
l’on entend trois notes de clarinette
et de violon, nous nous mettons
à sautiller d’une jambe sur l’autre
dans toute la rédaction jusqu’à
épuisement. Nous évitons donc
de lancer des classiques klezmer
au bureau, préférant l’écouter en
concert. Et notamment avec le trio
clarinette, accordéon et contrebasse
Yababam.
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À 21 h, à l’Oxford Pub, 38 rue JulesCharpentier, à Tours. Tarif : libre.

PROJECTION

SCHOON DONKER

Voici un documentaire au pitch
original : « Un village, deux hommes,
beaucoup de pigeons et moi. L’un
de ces hommes est un célèbre,
mais silencieux, éleveur de pigeons.
L’autre, c’est mon père. Alors que les
pigeons vont et viennent, les deux
hommes restent là, toujours. Moi,
j’ai quitté cet endroit dont personne
n’est censé partir. Aujourd’hui, je suis
de retour. Pour filmer, pour parler,
pour voler », écrit la réalisatrice
Katrien Feyaerts, qui sera présente
lors de cette avant-première !
À 19 h 30, au Volapük, rue Lobin, à
Tours. Tarifs : libre + 5 € d’adhésion à
l’association.

CONCERT

NATASHA ST-PIER
La chanteuse canadienne va donner
de la voix dans la cathédrale SaintGatien. De quoi faire doublement
résonner les textes de Thérèse de
Lisieux – cette religieuse carmélite
française (1873-1897) – qu’elle
interprète. Les profits de ce concert
organisé par la Fondation St
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CETTE SEMAINE

Matthieu Touraine iront au soutien
des projets d’écoles catholiques de
Touraine.

À 20 h 30, à la Cathédrale Saint-Gatien
de Tours. Tarifs : 28-38 €.

25 MAI
MURDER PARTY

LE SECRET
DU BETTY L

Résoudre des énigmes, découvrir
la vérité, se prendre pour Sherlock
Holmes et son Docteur John
Watson. Ce rêve est possible
grâce à la Murder Party organisé
à Vallières dans le cadre de
l’inauguration du musée Vivant de
Vallières par le théâtre de la Jeune
Plume. Le pitch : le 24 juin 1944, le
Betty L, un avion B17 de l’US Air
Force, s’élance pour bombarder les
lignes de chemin de fer de Saumur
et La Riche. Alors qu’il survole
Vallères, il est touché et s’écrase non
loin du bourg…. À partir de 9 ans.
À 15 h, place de la mairie, à Vallères.
Gratuit, sur réservation.

DU SON À LA MAISON

TOUTOUÏE

Guitare, violon et voix, c’est
le combo de ce duo, avec

compositions originales au détour
d’airs et de chants traditionnels
d’Auvergne ou encore de Bulgarie.
À 20 h, chez un particulier nommé
mystère à ce jour, mais habitant Azay-leRideau. Tarif : 5 €.

25-26 MAI
FESTIVAL

PRINTEMPS DE LA
PERMACULTURE

Tout, tout, tout, vous saurez
tout sur la permaculture. Et
c’est encore mieux lorsque
l’on y met le ton. La seconde édition
du festival de la permaculture (avec
conférences, ateliers – cuisine,
jardinage- construction de bols en
bois, etc. – animations, marché de
producteurs et exposants locaux,
bal populaire, foodtruck, buvette et
concerts). Le tout dans la verdure
du château de Taillé.

De 9 h 15 à minuit, le samedi, et de 10 h à
18 h, le dimanche, 5 rue de Constantine,
à Fondettes. Tarif : libre (les ressources
permettent de financer le festival).

SALON DES VINS

VITILOIRE

C’est le moment de remplir sa cave
avec les vins de Loire, du sancerre
au quincy, en passant par le chinon,
le vouvray ou le bourgueil. La
17e édition de Vitiloire accueille
153 exposants, vignerons et artisans
des métiers de bouche de la région.
Pssst : une garderie pour les enfants
de 4 à 10 ans est prévue pour un
prix de 2 € l’heure.
De 10 h à 19 h, le samedi, et de 10 h à
18 h, le dimanche. Tarif : 6 € le verre.

28-29 MAI
CONCERT

OSE LA PAIX

Voici un spectacle qui va faire
passer la chorale de Jugnot pour
une aimable récréation. Quatre cent
cinquante enfants, de la maternelle
au CM2, qui bossent toute une
année pour peaufiner un show
complet, présenté deux soirs de
suite dans une des plus grandes
salles de l’agglo. Franchement, ça
force le respect. Le thème, c’est la
paix et de l’hymne à la joie à Yves
Duteil, les variations sont infinies.
Et en plus, un euro par billet sera
reversé à l’association tourangelle
ACTIVE.
À 20 h, Espace Malraux, parc des
Bretonnières, Joué-lès-Tours. Tarif : 10 €.
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