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LE BILLET

NEWS 
Vous avez manqué les dernières informations de Tours et son 
agglo ? On fait le point en page 6 ! 

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

a voté
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JE LES AI VUS À DEUX SUR UN VÉLO, LUI DEVANT, ELLE ACCROCHÉE À LUI, 
BALANÇANT SES JAMBES EN AVANT COMME SUR UNE BALANÇOIRE. Ils roulaient 
en zigzaguant un peu et en riant beaucoup, chahutés par les pavés de la rue Colbert. 
Ils venaient de se casser le nez à l’école primaire Anatole-France où, ils en étaient 
sûrs, se tenait leur bureau de vote. Ils faisaient le tour du quartier, à la recherche d’une 
mystérieuse rue des Jocobins dont ils ignoraient jusqu’à l’existence. Smartphone en 
main, ils n’avaient pas tardé à revenir sur leurs pas, découvrant que la rue en question 
se trouvait à deux pas de leur point de départ. « C’est au gymnase Anatole-France, en 
fait... »
Ils avaient laissé sans l’attacher le vélo à l’entrée du bureau. Lui s’était rendu compte 
en entrant qu’il avait oublié sa carte d’identité chez lui. Il avait voulu renoncer et elle 
avait dit, non, vas-y cours, tu as le temps. Il était revenu un peu plus tard, essoufflé 
mais ravi. Il restait dix minutes avant la fermeture du bureau, on était large. Ils 
s’étaient demandé comment faire, quels bulletins prendre ? Les prendre tous ? « Pas 
écolo, tous ces papiers. » Ils avaient bien ri en entrant chacun dans leur isoloir. Ils 
s’étaient approchés de leur bureau, un peu intimidés. « Il faut aller où ? », « C’est écrit 
là, sur ta carte, regarde ! ». Et puis, ils avaient accompli pour la première fois le petit 
rituel républicain : l’identité, l’enveloppe, la signature. Et le monsieur, avec un petit 
regard complice avait dit : « A voté ». Et cela, pour eux, voulait dire : « Est devenu 
adulte », « Peut faire entendre sa voix ». Rien de moins.

Matthieu Pays
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DANS LE MONDE

IL SE PASSE 
QUOI DANS LE 
MONDE ? ET 
EN FRANCE ? 
COMPTE-RENDU 
DES DERNIÈRES 
ACTUS.

P.07

P.
10 UN TOUR 

AU MARCHÉ 
Notre série sur les marchés 
tourangeaux revient ! Cette 
semaine, la rédac’ a fait un 
petit tour à Beaujardin. Plongez 
dans l’ambiance… 

P.08
FOOT FÉMININ
D’ici quelques jours, la 
Coupe du monde féminine 
de foot 
débutera ! 
(oui, il n’y a 
pas que ces 
messieurs qui 
savent jouer) 
Voici un dossier  
sur le mondial  
100 % filles. 
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FESTIVAL ET 
HANDICAP
« Un festival pas comme 
les autres, autour du 
handicap et accessible à 
tous » : voilà le credo du 
Festival Autrement Dit qui 
s’installera à Montlouis-
sur-Loire les 1er et 2 juin. 
Et le moins que l’on puisse 
dire, c’est que pour sa 
2e édition, la fine équipe 
a vu grand ! À l’affiche ? 
Rien de moins que le 
trio vocal LEJ et Michel 
Jonasz ! Sans oublier une 
tripotée d’autres noms 
alléchants pour un déroulé 
éclectique : Lofofora, 
Collectif 13, Jekyll Wood, 
ou encore ZBMF avec Manu de 
Tryo, etc., ainsi que des 
conférences comme celle de 
Philippe Croizon. 
Adapté à tous, Autrement 
Dit veut rassembler tout 
le monde puisque les 
concerts seront traduits en 
langue des signes et sous-
titrés. Une signalétique 
adaptée sera également 
installée, tout comme des 
dispositifs de compensation 
des handicaps spécifiques. 
Quant aux décors et 
infrastructures, ils ont 
été réalisés ou réparés par 
des personnes en situation 
de handicap. 

A.G. 
> Les 1er et 2 juin, 
à l’Espace Ligéria de 
Montlouis. Ouvert dès 14 h. 
Tarif : 16 €/jour. En 
préventes, 14 € ou 26 € 
le pass 2 jours. 

VENDREDI
FIL BLEU
CHANGEMENT 
DE TARIFS
À partir du 1er août, Fil 
Bleu change sa grille 
tarifaire. Suivant l’âge 
et les revenus, les 
prix pourront baisser. 
L’abonnement étudiant 
passera ainsi à 23 € (au 
lieu de 27,80 €). Des 
tarifs solidaires, basés 
sur le quotient familial, 
seront aussi proposés. 
Les catégories de 5 à 
26 ans verront aussi 
les prix diminuer. En 
revanche, l’abonnement 
pour les actifs 27-64 ans 
augmentera de 39,50 à 
45 € !

DIMANCHE 
EUROPÉENNES 
LREM EN TÊTE 
Contrairement au reste 
de la France, l’Indre-
et-Loire a placé La 
République En Marche 
(LREM) en tête lors 
des Européennes, et 
non le Rassemblement 
national (RN). Dans 
le département, la 
liste LREM, menée par 
Nathalie Loiseau, a ainsi 
recueilli 23,3 % des voix 
(20,72 % pour le RN et la 
liste de Jordan Bardella). 
Au total en Touraine, 
52,63 % des électeurs se 
sont déplacés pour voter 
ce dimanche. 

DIMANCHE 
EUROPÉENNES (2)
LE BUG 
Dans le département, 
plusieurs centaines 
d’électeurs ont 
visiblement été rayés des 
listes communales suite 
à… un bug informatique, 
comme l’ont indiqué 
nos confrères de la NR. 
Le répertoire électoral, 
tout nouveau, a en effet 
été géré par l’Insee. Des 
électeurs tourangeaux 
ont donc été privés 
de vote et ont fait le 
déplacement jusqu’au 
tribunal d’instance qui 
s’est retrouvé débordé.

LUNDI 
À TOURS 
UN BAR À CHATS ?
Et si Tours avait son bar 
à chats ? C’est l’idée de 
Ludivine qui a lancé une 
cagnotte de financement 
participatif pour l’aider 
dans son projet (*). Elle 
souhaite « proposer un 
salon de thé partagé 
avec ces petits félins » et 
travailler avec plusieurs 
associations afin que 
« les chats présents 
dans ce lieu soient 
adoptables » ! 
(*) Pour aider : 
kisskissbankbank.com/fr/
projects/le-bar-a-chats-
de-tours 

l’œ
il 

d
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..

la grosse info

LYCÉENS MOBILISÉS 
POUR LE CLIMAT 
Ils étaient plus d’un millier à défiler dans 
les rues : vendredi matin, les lycéens ont 
de nouveau manifesté à Tours, dans une 
ambiance calme et festive, pour appeler 
à sauver la planète et le climat. Comme 
partout en France et en Europe, la jeunesse a 
souhaité replacer l’écologie et la défense de 
l’environnement au cœur des débats. 

« C’EST LE PREMIER 
DESSIN CONNU DE 
GAUGUIN. »
Le commissaire-priseur Aymeric 
Rouillac a annoncé qu’un dessin de 
Paul Gauguin, daté de 1865, serait 
vendu aux enchères le 16 juin au 
château d’Artigny, près de Tours. 
Mise à prix : 50 000 €.

37 000 
Le nombre de personnes présentes durant 
tout le week-end au Vitiloire. Ce sont 
« 2 000 verres vendus de plus que l’an 
dernier » comme l’a rappelé Mauro Cuzzoni, 
conseiller municipal au commerce. Il y avait 
près de 135 vignerons.

LE YES DE LA SEMAINE LA PHRASE LE CHIFFRE

UNE SEMAINE D’ACTU        À TOURS
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« LE GOU-
VERNEMENT 

N’Y EST 
POUR RIEN. » 
Emmanuel Macron, 

lors d’une interview 
avec le Youtubeur 
Hugo Décrypte. 
Il réagissait à 
la convocation 
polémique de 
journalistes 
par la DGSI à 
propos d’infos 

confidentielles sur 
les armes françaises 

utilisées par 
l’Arabie saoudite 
et sur l’affaire 

Benalla. 

IRAK
FRANÇAIS CONDAMNÉS À MORT 
Trois Français ont été condamnés à mort, ce dimanche 
en Irak, pour appartenance à Daesh. C’est la première fois 
que la Cour de Bagdad préconise cette peine pour des 
ressortissants de l’Hexagone. Ils ont trente jours pour faire 
appel. 

GRANDE-BRETAGNE

BYE BYE THERESA 
La Première ministre Theresa May a annoncé sa 
démission vendredi 24 mai. Elle restera en poste 
jusqu’au 7 juin. Pour l’heure, six candidats 
sont déjà dans les rangs pour la remplacer… et 
reprendre l’épineux dossier du Brexit. 

EUROPÉENNES. La liste du Rassemblement national (RN, ex-FN) est arrivée en tête des Européennes en France, avec 
23,31 % des voix, contre 22,41 % pour la majorité présidentielle (LREM). Europe-Ecologie les Verts (photo) a créé la surprise 
en arrivant en 3e position (13,47 %). Ailleurs, les partis proeuropéens sont toutefois parvenus à contenir la poussée des 
eurosceptiques. (PHOTOPQR/LE PARISIEN/Olivier ARANDE)

LE CHIFFRE

13
LE NOMBRE DE 
BLESSÉS SUITE 
À L’ATTAQUE 

AU COLIS PIÉGÉ, 
À LYON. DES 

SUSPECTS ONT ÉTÉ 
INTERPELLÉS.

« Je suis un leader. J’ai des 
défauts, mais j’ai gagné 
toutes les élections directes 
auxquelles je me suis 
présenté. »
Manuel Valls, il y a quelques jours. 
Finalement, il a terminé 4e et échoue 
donc à devenir maire de Barcelone.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À… 
Nicolas Mahut. Le tennisman français a 

réussi l’exploit et a sorti Marco Cecchinato 
au 1er tour du tournoi de Roland-Garros. 

L’Angevin a remonté 2 sets et a finalement 
battu le demi-finaliste de l’an dernier. 

J’ENTARTERAIS BIEN… 
Le gouvernement du Botswana qui vient de 
réautoriser la « chasse sportive » d’éléphants 

dans le pays, alors qu’elle était interdite 
depuis déjà cinq ans. Les autorités la 

justifient par des raisons de « sécurité » (sic)… 

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE… 
Au Festival de Cannes, afin de voir Bong 

Joon-ho. Le réalisateur coréen a remporté 
la Palme d’or de cette 72e édition pour son 
film Parasite qui a enchanté le jury. Quentin 
Tarantino, très attendu, est reparti sans rien. 

UNE SEMAINE D’ACTU        DANS LE MONDE
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ÉVÉNEMENT          
TEXTES AURÉLIEN GERMAIN PHOTOS JULIEN PRUVOST

UN 
VILLAGE 

INSTALLÉ À PARIS
Présenté le 20 mai par la 

mairie de Paris, le « Village fan 
expérience » a pris place aux Halles. 
Ouvert gratuitement tous les jours où 
il y aura match, de 14 h à 23 h 30, il 
s’étend de la Canopée au jardin Nelson-
Mandela. Y seront proposées animations 
ludique et culturelle autour du foot 

féminin, mais aussi terrain de 
foot, espaces cécifoot, e-sport, 

restauration, transats pour 
se détendre et, bien sûr, 

plusieurs écrans 
géants. 

IRRÉDUCTIBLES 
MACHOS ? 

Il suffit de faire un tour parmi les 
commentaires de certains articles abordant 

le sujet pour s’apercevoir qu’il reste encore des 
mentalités à changer : « Pseudo-engouement », 

« aucun intérêt », « elles ne joueront pas aussi bien 
que les mecs », « pas intéressant »… Les clichés ont la 

vie dure, les sponsors ne se bousculent pas au portillon 
et les inégalités salariales sont toujours criantes. Dans un 
article de Causette, l’auteur d’Histoire du football féminin 
en Europe, Xavier Breuil, dézinguait les comportements 

machistes : « Le foot est, en Europe, le sport le plus 
populaire qui soit, et donc, par ricochet, un lieu de pouvoir 

politique. Dans notre inconscient populaire, il est des 
pratiques réservées aux mâles. Vous voyez beaucoup 

de femmes à l’Assemblée ? Non. Eh bien, sur un 
terrain de foot, c’est pareil : la femme n’y a 
pas sa place. Elles pourront gagner tout 

ce qu’elles veulent, elles ne suscitent 
aucune fierté nationale. » Et si 

on changeait ? 

ALLEZ LES BLEUES ! 
Soyons chauvin(e)s ! On compte évidemment 
sur les Bleues pour ramener une aussi jolie 
coupe que leurs collègues masculins l’été 
dernier. Les filles de Corinne Diacre 
débuteront la compétition par un match 

face à la Corée du Sud (7 juin, à 21 h, sur TF1 
et Canal+). Des noms se distinguent déjà. Par 
exemple, Sarah Bouhaddi. La gardienne de but, 
solide, est une des forces de l’équipe. À Lyon, 
où elle joue habituellement, on la surnomme même 
Zlatan, puisqu’elle n’hésite pas à jouer en pointe 
(et marquer !) quand il manque une joueuse à 
l’entraînement. 
Sakina Karchaoui est également attendue au tournant. 
La défenseure montpelliéraine, hyper active sur les 
réseaux sociaux, aime gagner les duels et compte déjà 
23 sélections à… 23 ans. Eugénie Le Sommer, quant à 
elle, a marqué 257 buts en 290 matches avec l’Olympique 
lyonnais : la conquérante n’a qu’un rêve, « gagner un 
titre avec l’équipe de France ». Même désir pour Amandine 
Henry, la capitaine, qui possède l’un des plus beaux 
palmarès du foot français. Elle a également sorti un roman 
illustré à la mi-mai (« Croire en ses rêves ! ») destiné 
aux jeunes, où elle raconte aux footballeuses en herbe les 
obstacles qu’elle a dû franchir pour en arriver là.

Coupe du monde : le foot au féminin

LA 
BILLETTERIE 
CARTONNE 

Exceptés les couacs de la mi-mai (la 
Fifa ayant décidé de dispatcher  

les places achetées par des groupes, 
certain(e)s supporters se retrouvent seul(e)s), 

on peut dire que la vente des billets a explosé. Le 
7 mai dernier, Brigitte Henriques, vice-présidente 
du comité d’organisation, annonçait que 765 000 

billets sur les 1,3 million disponibles avaient été 
vendus ! Plusieurs matches affichent complet – 
notamment celui d’ouverture entre la France 

et la Corée du Sud – mais de nombreux 
autres risquent de l’être également d’ici 
là. Notamment les rencontres avec les 

États-Unis, les Américaines étant 
championnes en titre.

Le 7 juin, on sifflera le coup d’envoi de la Coupe du monde féminine de foot ! Jusqu’au 7 juillet, les joueuses de 24 pays s’affronteront dans différents stades 
français. En voyant une billetterie qui bat son plein, et un engouement croissant, le Mondial version filles ferait-il (enfin) bouger les lignes ? 
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ÉVÉNEMENT          

À QUOI S’ATTENDRE  
SUR LE TERRAIN ?  
Les Bleues devront bien sûr tirer 
leur épingle du jeu. Un jeu 
pas facile, puisque certaines 
équipes ont faim : les Anglaises 
apparaissent comme des outsiders 
crédibles, les Canadiennes sont 
bien placées au classement FIFA. 
Et il y a évidemment les États-
Unis, l’ogre de la compétition. 
Les Américaines sont la référence 
absolue du foot féminin. De quoi 
les imaginer loin dans l’aventure, 
d’autant que leur groupe – sauf 
surprise – ne devrait pas trop 
les brusquer (Chili, Thaïlande, 
Suède). 
Ce Mondial sera également 
l’occasion d’assister aux 
premières participations de 
l’Écosse, de la Jamaïque, de 
l’Afrique du Sud et du Chili. 
Reste à voir si cette Coupe du 
monde aura aussi des répercussions 
hors du terrain, notamment sur 
l’économie du sport féminin 
en général et son traitement 
médiatique. 

IRRÉDUCTIBLES 
MACHOS ? 

Il suffit de faire un tour parmi les 
commentaires de certains articles abordant 

le sujet pour s’apercevoir qu’il reste encore des 
mentalités à changer : « Pseudo-engouement », 

« aucun intérêt », « elles ne joueront pas aussi bien 
que les mecs », « pas intéressant »… Les clichés ont la 

vie dure, les sponsors ne se bousculent pas au portillon 
et les inégalités salariales sont toujours criantes. Dans un 
article de Causette, l’auteur d’Histoire du football féminin 
en Europe, Xavier Breuil, dézinguait les comportements 

machistes : « Le foot est, en Europe, le sport le plus 
populaire qui soit, et donc, par ricochet, un lieu de pouvoir 

politique. Dans notre inconscient populaire, il est des 
pratiques réservées aux mâles. Vous voyez beaucoup 

de femmes à l’Assemblée ? Non. Eh bien, sur un 
terrain de foot, c’est pareil : la femme n’y a 
pas sa place. Elles pourront gagner tout 

ce qu’elles veulent, elles ne suscitent 
aucune fierté nationale. » Et si 

on changeait ? 

VENDREDI 7 JUIN
21 h : France-Corée du Sud (TF1 et C+)

SAMEDI 8 JUIN
15 h : Allemagne-Chine (Canal+)
18 h : Espagne-Afrique du Sud (TMC et 
Canal+)
21 h : Norvège-Nigéria (Canal+ Sport)

DIMANCHE 9 JUIN
13 h : Australie-Italie (Canal+ Sport)
15 h 30 : Brésil-Jamaïque (Canal+ 
Sport)
18 h : Angleterre-Écosse (TMC et 
Canal+ Sport)

LUNDI 10 JUIN
18 h : Argentine-Japon (Canal+ Sport)
21 h : Canada-Cameroun (Canal+ Sport)

MARDI 11 JUIN
15 h : Nouvelle-Zélande-Pays-Bas 
(Canal+ Sport)
18 h : Chili-Suède (Canal+ Sport)
21 h : États-Unis-Thaïlande (Canal+ 
Sport)

MERCREDI 12 JUIN
15 h : Nigéria-Corée du Sud (Canal+ 
Sport)
18 h : Allemagne-Espagne (Canal+)
21 h : France-Norvège (TF1 et Canal+)

JEUDI 13 JUIN
18 h : Australie-Brésil (Canal+ Sport)
21 h : Afrique du Sud-Chine (Canal+ 
Sport)

VENDREDI 14 JUIN
15 h : Japon-Écosse (Canal+ Sport)
18 h : Jamaïque-Italie (Canal+ Sport)
21 h : Angleterre-Argentine (TMC et 
Canal+ Sport)

SAMEDI 15 JUIN
15 h : Pays-Bas-Cameroun (Canal+)
21 h : Canada-Nouvelle-Zélande (MC et 
Canal+ Sport)

DIMANCHE 16 JUIN 
15 h : Suède-Thaïlande (Groupe F, Nice) 
en direct sur Canal+)
18 h : États-Unis-Chili (TMC et Canal+ 
Sport)

LUNDI 17 JUIN
18 h : Afrique du Sud-Allemagne 
(Canal+)
18 h : Chine-Espagne (Canal+ Sport)
21 h : Nigéria-France (TF1 et Canal+)
21 h : Corée du Sud-Norvège (C+ Sport)
MARDI 18 JUIN
21 h : Italie-Brésil (TMC et Canal+ Sport)
21 h : Jamaïque-Australie (Canal+ 
Décalé)

MERCREDI 19 JUIN
21 h : Japon-Angleterre (TMC et 
Canal+)
21 h : Écosse-Argentine (Canal+ Sport)

JEUDI 20 JUIN
18 h : Pays-Bas-Canada (Canal+)
18 h : Cameroun-Nouvelle Zélande 
(Canal+ Sport)
21 h : Suède-États-Unis (TMC et Canal+)
21 h : Thaïlande-Chili (Canal+ Sport)

n HUITIÈMES DE FINALE
SAMEDI 22 JUIN
17 h 30 : sur TMC et Canal+
21 h : sur TF1 si la France joue ou TMC 
et Canal+ Sport
DIMANCHE 23 JUIN
17 h 30 : sur TMC et Canal+
21 h : sur TF1 si la France joue ou TMC 
et Canal+
LUNDI 24 JUIN
18 h : sur Canal+
21 h : sur TMC et Canal+ Sport
MARDI 25 JUIN
18 h : sur Canal+ Sport
21 h : sur TMC et Canal+
 
n QUARTS DE FINALE
JEUDI 27 JUIN
21 h, au Havre : sur TF1 si la France joue 
ou TMC et Canal+
VENDREDI 28 JUIN
21 h, à Paris : sur TF1 si la France joue 
ou TMC et Canal+
SAMEDI 29 JUIN
15 h, à Valenciennes : sur TMC et Canal+
18 h 30, à Rennes : sur TMC et Canal+

n DEMI-FINALES
MARDI 2 JUILLET
21 h, à Lyon : sur TF1 ou TMC et Canal+
MERCREDI 3 JUILLET
21 h, à Lyon : sur TMC et Canal+
Match pour la 3e place
SAMEDI 6 JUILLET
17 h, à Nice : sur TF1 ou TMC et Canal+

n FINALE
DIMANCHE 7 JUILLET
17 h, à Lyon : sur TF1 et Canal+ 

LE CALENDRIER (À VOS PRONOS !)

Coupe du monde : le foot au féminin
Le 7 juin, on sifflera le coup d’envoi de la Coupe du monde féminine de foot ! Jusqu’au 7 juillet, les joueuses de 24 pays s’affronteront dans différents stades 

français. En voyant une billetterie qui bat son plein, et un engouement croissant, le Mondial version filles ferait-il (enfin) bouger les lignes ? 



10 29 mai 2019 I tmv 

UN TOUR            DE MARCHÉ          

TEXTES
ET PHOTOS
MATTHIEU PAYS

BEAUJARDIN, JARDIN BIO
Depuis 40 ans tout pile, le marché bio s’installe sur une longue allée de la place Beaujardin, à 
Tours. Certains commerçants sont là depuis le début, d’autres viennent d’arriver, mais tous ont une 
passion en commun : le sain et le partage.

#5/6

I
l a toute une histoire, le marché bio de Beaujardin. 
Et, pour la connaître, il suffit de demander à Michel. 
Michel, il vend du vin et des légumes (un peu de vin 
et quelques légumes) tout au début de l’allée réservée 
au bio, tous les samedis matins, dans ce quartier calme 

de la ville. Et ça fait quarante ans que ça dure. « Moi je 
faisais du vin et ma femme était maraîchère. Et tous les deux 
en bio, depuis le début », explique-t-il le regard frisotant 
sous la gapette. « Il y avait des commerçants ambulant 
bio, mais ils étaient dispersés. Moi à Saint-Paul, un autre 
à Rabelais, un troisième ailleurs. Alors, les consommateurs 
nous ont demandé si on ne pouvait pas se réunir pour créer 
un marché unique et que en bio. » Quelques réunions plus 
tard, la petite troupe, une dizaine de commerçants et les 
représentants des consommateurs, ont un projet ficelé 
qu’ils présentent à la mairie. On tergiverse un peu et, 
finalement, on s’aperçoit que le petit marché du samedi 
cœur du village de Beaujardin dispose d’une allée vide 
qui pourrait faire l’affaire. Nous sommes le 16 juin 1979. 
« Moi, j’ai raté le premier marché bio ici : j’avais un mariage. 
Mais dès la semaine suivante, j’étais là ! » Évidemment, les 
choses ont bien changé depuis, à commencer par le regard 
du grand public sur l’activité bio. « À l’époque, on n’était 

pas des marginaux, mais quasi, quand on faisait du bio ! ». 
Il est heureux, ça se voit, Michel, que le vent ait ainsi 
tourné et que le bio soit enfin dans l’air du temps. Il est à 
la retraite, maintenant et sa production de vin comme celle 
de légumes a été divisée par cinq. Mais il est toujours là, 
avec ses tiges d’ail nouveau, ses asperges et son bourgueil 
2014. « Moi, mes vignes, elles n’ont jamais vu une goutte de 
désherbant ! », s’amuse t-il.
Il y en a d’autres, des compagnons de cette époque le 
long de cette allée où chaque station mérite le détour. Le 
marchand de pommes d’à-côté, qui fait aussi des patates, 
des jus de fruits et des confitures. Et puis Bruno, un peu 
plus loin, qui est jeune, mais qui a repris la place de son 
oncle qui faisait, lui aussi, partie de la bande du départ. 
Katia et Alwan, couple d’origine libanaise, vient tous les 
samedis, ou presque, faire remplir ses bouteilles de lait 
frais. « On a une ferme à côté de chez nous, à Joué-lès-Tours, 
mais il ne sont pas en bio alors, on vient ici depuis presque 
trente ans. » 
En face de lui, depuis une trentaine d’années, Jean-Paul 
fait du pain, avec des farines anciennes, dont certaines 
viennent de chez Bruno-d’en-face, justement. « Le pain, 
c’est le dernier aliment auquel on s’est intéressé pour le bio. 
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UN TOUR            DE MARCHÉ          

HORAIRES DU MARCHÉ
Tous les samedis, de 8 h à 12 h 30. 
Également le mercredi, mais uniquement 
marché traditionnel. 

Ça a commencé avec le vin, le fromage ensuite, les légumes… 
Et pourtant, le gluten contenu dans les farines anciennes est 
beaucoup moins agressif et moins nocif que celui que l’on 
trouve dans les farines industrielles. Les bactéries mangent 
les principes actifs et ça change tout dans l’alimentation. » 
La preuve qu’il n’en rajoute pas Jean-Paul : il est 10 h et 
il lui reste deux pain à l’épeautre à vendre sur un étal de 
trois mètres de long. « Je me suis un peu fait dévaliser, ce 
matin », confirme t-il. 
Mais il n’y a pas que des vétérans du bio le samedi à Beau-
jardin. Magalie et Samuel, éleveurs de porcs et de bovins 
à Courcoué (Sud-Touraine) ne sont là que depuis un an. 
Ils font aussi des légumes secs, des farines spéciales et 
des huiles. Le tout emballé ou, de préférence, en vrac. 
Leur ferme, la Ti’bio d’aire, commence à se faire un nom 
dans le milieu. 

DU BON ET DU BIO
Claire, également, fait ses premières armes sur le marché 
Beaujardin depuis le début de l’année. Elle, son credo, c’est 
la pâtisserie bio. Pour ses œufs, elle se fournit chez ses 
voisins de marché, qui sont aussi ses voisins dans la vie, 
quelque part dans le Loir-et-Cher. La famille Habert fait de 
l’élevage de volaille et s’occupe aussi de la transformation 
des produits. « Tout ce que vous voyez-là, les rillettes, les 
saucisses, les pâtés, les brochettes, tout sauf le miel, nous le 
fabriquons nous-mêmes. Et nous maîtrisons aussi toute la 
chaîne, puisque nous cultivons en bio les aliments de nos 
bêtes », explique Denis, fils de la maison et patron du jour 
sur le stand. 
Encore un peu plus loin, en face de Michel et de son incol-
lable mémoire, Takayoshi fait frire ses Okonomi Yaki, des 
galettes de chou aux algues et aux oignons frais de prin-
temps, une recette originaire d’Osaka, comme lui. C’est 
tout le Japon, parfum en tête, qui s’installe tranquillement 
sur la place du marché. Son fiston nous fait goûter ses 
Daifuku Mochi, un délice au thé vert et à la confiture de 
haricot rouge. C’est un ancien employé du lycée Konan, 
le lycée japonais de Saint-Cyr, Takayoshi. « Quand je suis 
arrivé en France, j’ai voulu fabriquer mon miso, comme je 
l’ai toujours fait et comme ma grand-mère avant moi. Mais 
impossible de trouver le koji, ingrédient indispensable de la 
recette du miso. Alors, je l’ai fabriqué moi-même. » Autant 
vous dire que si vous cherchez du vrai miso comme au 
Japon, tout en sachant ce qu’il y a dedans, vous êtes à la 
bonne adresse. Preuve, s’il en était besoin, que le bon et le 
bio, ça marche avec tous les aliments et toutes les cuisines.

LÉGUMES SECS

À La Ti’bio d’aire, on trouve 
des lentilles corail, des pois 
cassés et toutes sortes d’huiles 
et de farines. Que de la 
production bio et locale.  
En vrac sur demande.

C’EST TOP !
CURCUMA BIO 
DU CAMBODGE
Vous n’avez jamais goûté du curcuma 
comme ça. Patricia et Paul le rapportent 
du Cambodge où ils se rendent 
régulièrement dans le cadre de leur 
engagement associatif. À la différence 
des poudres que l’on trouve dans le 
commerce, celle-ci a conservé toute sa 
curcumine. Un délice.

 LE PRODUIT

 C’EST LE MOMENT

PORTRAIT
BÉNÉDICTE, REINE DES PLANTES
À Mettray, sur sa parcelle de 1 000 m2, 
Bénédicte cultive toute sortes de plantes 
aromatiques et médicinales. Ensuite, elle les 
fait sécher et elle les trie. Puis, elle fait des tas 
de mélanges qui deviendront des tisanes pour 
le sommeil, la digestion, la tonicité. La star du 
moment, c’est la Belle-Hélène, pour le rhume 
des foins… Chaque saison et chaque humeur 
a la sienne et c’est tout un art de savoir doser 
chaque ingrédient pour obtenir le résultat 
(et le goût !) escompté. Bénédicte vend ses 
préparations en sachet ou en vrac et elle 
prépare aussi des sirops et des sels aromatisés. 
Et c’est seulement à Beaujardin, le samedi 
matin.

« LA VACHE DE RACE 
FRISONNE QUE J’ÉLÈVE EST 

UNE ESPÈCE ORIGINAIRE 
DES PAYS-BAS. ON NE LA 
TROUVE QUE DANS CINQ 

ÉLEVAGES EN FRANCE. ELLE 
EST PLUS RUSTIQUE QUE LA 

PRIM’HOLSTEIN ET DONNE UN 
LAIT PLUS RICHE EN PROTÉINES 

ET MATIÈRE GRASSE. » 
Damien, éleveur et fromager

10 000
C’est le nombre d’adhérents à la 
Coop Nature qui est présente avec 
un grand stand, depuis plusieurs 
années sur le marché bio. La 
coopérative s’est constituée au 
cours des années 70 autour de 
valeurs d’une alimentation saine, 
locale et respectueuse. 

30/06
Le 30 juin, c’est portes ouvertes 
à la ferme des Habert, à 
Chauvigny-du-Perche (Loir-et-
Cher). Donc, c’est la fête : pique-
nique, barbecue, animations, 
dégustations, une journée pour 
découvrir une autre façon de vivre 
et de se nourrir.

LES RADIS DE PIERRE
Il est sur le marché depuis sept ans, 
Pierre. Maraîcher bio dans le sud de la 
Sarthe, il vend sa production à Beaujardin 
et à Velpeau. Il fait aussi de la revente, 
mais en choisissant ses producteurs avec 
soin. Chez lui, on trouve aussi des fruits 
exotiques (banane, kumquat ou curcuma 
en racine), la plupart en production 
équitable.
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L’HUMEUR

cannes s’enflamme
À CHAQUE ÉDITION DU FESTIVAL DE CANNES SON SCANDALE ; À CHAQUE 
FILM D’ABDELATIF KECHICHE SA POLÉMIQUE. Avec la projection de Mektoub My 
Love : Intermezzo, le cinéaste – connu évidemment pour La Vie d’Adèle – a provoqué 
un séisme. En cause ? Un film gargantuesque (3 h 30 au compteur), rempli de plans 
érotiques parfois très crus (une scène de cunnilingus de 15 minutes, rien que ça) et 
plutôt étouffants (certains n’ont pas hésité à quitter la séance). Mais, surtout, des 
langues qui se délient. Kechiche aurait ainsi tout fait pour forcer ses acteurs et actrices 
à pratiquer des scènes de sexe non simulées. Le tout, sur fond d’alcool et d’épuisement 
total. 
Le jour de la séance photo à Cannes, son actrice principale, Ophélie Bau, était ainsi 
absente. Tout comme à la conférence de presse. Tout comme pendant la projection. 
Malaise… 
Pas de quoi, donc, atténuer la réputation sulfureuse du réalisateur. Pas de quoi faire 
oublier les conditions de tournage épouvantables qu’avaient déjà fustigé Adèle 
Exarchopoulos et Léa Seydoux pour La Vie d’Adèle. Pas de quoi zapper la plainte 
pour agression sexuelle suspendue au-dessus de la tête de Kechiche. Pas de quoi 
comprendre sa justification, quand le cinéaste se fend simplement, face à la controverse, 
d’un « J’ai essayé de montrer ce qui me fait vibrer moi. » 

Aurélien Germain

CINÉMA
Benoît Poelvoorde le frappadingue est de retour sur grand 
écran. Cette fois dans l’adaptation d’un roman (et pièce de 
théâtre). Venise n’est pas en Italie sort cette semaine au 
ciné. 

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

P.17
RESTO
A table ! 
Chaque 

mercredi, 
retrouvez notre 
chronique resto 

de la semaine. 
Et aujourd’hui, 
on ne déroge 
pas à la règle. 

Les affamé(e)s 
iront page 17. 
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BAR À SIESTE

FIGUREZ-VOUS 
QUE OUI, LES 
BARS À SIESTE 
EXISTENT. 
FATIGUÉS QU’ON 
EST, ON EST 
ÉVIDEMMENT 
ALLÉS Y FAIRE 
UN TOUR. NON, 
MAIS C’EST 
POUR TESTER 
ET TOUT VOUS 
RACONTER, PAS 
POUR SÉCHER 
LE TRAVAIL. 
PROMIS. 

P.16

P.
19 HOROSCOPE

Attention, choc ultime : vous 
le saviez, vous, qu’il restait 
encore 7 numéros avant les 
vacances d’été ? Alors profitez 
de votre dose d’horoscope avant 
la pause estivale de tmv. 



14 29 mai 2019 I tmv 

 DÉJÀ EN SALLE

 LES SORTIES CINÉ  LE DVD

LA CRITIQUE CINÉ
VENISE N’EST PAS EN ITALIE 3/5
Il y avait d’abord eu Venise n’est pas en Italie, le roman. Signé 
Ivan Calbérac en 2015, ce livre à succès et sympathique 
comme tout s’était ensuite décliné en pièce de théâtre. 
Là-encore, un agréable souvenir. Cette fois, Ivan Calbérac – 
toujours lui – a choisi de boucler la boucle en proposant une 
adaptation cinématographique. Le romancier devenu cinéaste 
repart donc pour un tour avec son œuvre. 
Venise n’est pas en Italie, c’est l’histoire des Chamodot, une 
famille peu ordinaire car fantasque. Le papa est amoureux de 
sa caravane, dans laquelle il fait dormir tout le monde. Émile, 
le fils, grandit et découvre l’amour en flashant sur Pauline, une 
fille qui va l’inviter à Venise pour les vacances. Problème ? Les 
parents décident de l’accompagner… avec leur caravane. 
Pitch parfait pour un road-movie familial et initiatique, le film 
de Calbérac reprend peu ou prou la trame du livre originel. À 
la différence toutefois qu’il donne ici vie à ses personnages 
grâce à un Benoît Poelvoorde toujours aussi effervescent, en 
charmant duo avec Valérie Bonneton (toujours aussi juste). 
Pour le reste, le casting fait bien l’affaire avec Helie Tonnat, 
parfait en gamin désabusé par ses parents « pas normaux », et 
son lot de personnages secondaires. 
Du reste, Calbérac en tire un feel-good movie à la française 
divertissant et qui sent les vacances (la photographie, chaude 
et saturée, du chef opérateur Vincent Mathias, y est pour 
beaucoup). Venise n’est pas en Italie se croque comme une 
fantaisie attachante quoiqu’un peu quelconque, charmante 
quoiqu’un peu légère parfois. Clairement, un film sur la famille 
à voir en famille. 

Aurélien Germain 
> Comédie, d’Ivan Calbérac (France). Durée : 1 h 35. Avec Benoît 
Poelevoorde, Valérie Bonneton, Heli Tonnat, Eugène Marcuse… 

L’ORDRE DES MÉDECINS 
Simon, pneumologue aguerri, côtoie la 
maladie et la mort constamment. Mais 
le jour où sa mère est hospitalisée, 
ses certitudes s’écroulent… Ici, David 
Roux offre une plongée réussie dans 
le monde médical (photographie 
clinique, couleurs froides) mâtinée d’un 
drame humain et familial bouleversant. 
Ce regard sensible et humble est 
transcendé par la performance sobre 
mais brillante de Jérémie Renier, à 
fleur de peau. Film dur mais émouvant, 
intime mais humain, L’Ordre des 
médecins reste tout en justesse du 
début à la fin. Dans sa version DVD, 
l’éditeur a fourni d’intéressants bonus, 
entre un entretien avec le réalisateur 
et des rencontres avec le compositeur 
de la musique, une philosophe de la 
médecine et quelques courts-métrages 
pour compléter le tout.
> Sortie le 4 juin

A.G. 

NI UNE NI DEUX 

Suite à une opération de chirurgie 
esthétique ratée (qui a dit Mickey 
Rourke ? Tu sors !), une comédienne 
fait appel à son sosie pour son 
prochain film. Sauf que – fichtre diantre 
quel retournement de situation – elle 
va découvrir qu’il s’agit en fait de sa 
propre sœur jumelle dont elle ignorait 
tout. Pour cette comédie signée Anne 
Giafferi, on retrouvera Mathilde Seigner 
et François-Xavier Demaison.  

GODZILLA 2 :  
ROI DES MONSTRES 
La franchise ultra-lucrative Godzilla 
continue de faire des bébés. Ce 
33e film (!) balancera le célèbre 
monstre dans les rues, accompagné 
d’autres bestioles comme Mothra ou le 
roi Ghidorah à 3 têtes, histoire de péter 
deux-trois immeubles et mettre un 
sacré bazar. À vos pop-corn !

SÉDUIS-MOI SI TU PEUX   
3,5/5 
Enfin un peu de fraîcheur, dans le 
monde mièvre de la rom-com ! Car 
sous son vernis comédie romantique, 
le film de Jonathan Levine cache une 
satire aiguisée du monde politique sans 
jamais oublier des touches d’humour 
(parfois très) potache. Et même si 
c’est cliché à souhait (vous le voyez 
venir, le happy ending ?), avec son 
impertinence et son duo de choc, 
Séduis-moi si tu peux parvient bel et 
bien à nous… séduire.                  A.G. 

ÇA CRÈVE        L’ÉCRAN

VIRGINIE EFIRA La comédienne révèle son talent à chaque film, le dernier en date, Sybil, ayant séduit le festival 
de Cannes. Retour sur quatre rôles de Virginie Efira, l’actrice qui ne cesse de grimper. 

LE SIFFLEUR 
Premier grand rôle pour Virginie 

Efira. Cette comédie où elle apparaît 
aux côtés de François Berléand a 

été laminé par la critique et le public 
en 2008. Mais l’actrice se révèle 

déjà. Première pierre posée vers la 
gloire ? 

20 ANS D’ÉCART 
Ici, Virginie est Alice : 38 ans, belle 
et ambitieuse, feignant une idylle 
amoureuse avec un jeune de 20 

ans (Pierre Niney) pour sa carrière. 
Le duo est génial, l’alchimie folle, 

Virginie Efira prouve qu’elle émeut 
et fait rire à la fois. 

VICTORIA 
Efira offre là l’une de ses meilleures 
performances. Dans Victoria, elle 
est une avocate en plein néant 

sentimental, plongée dans une série 
de galères – dont un ami accusé de 
meurtre. Son naturel désarmant est 

incroyable. 

LE GRAND BAIN 
Un succès au cinéma, un succès 
pour ses acteurs et un succès 

également pour Virginie Efira qui, 
une fois de plus, démontre l’étendue 

de ses talents. Alors qu’elle n’est 
même pas en haut de l’affiche. On 

appelle ça la classe. 
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ÇA CRÈVE        L’ÉCRAN

 LE EP

 ÉVÉNEMENT

 LES BD

UNE ANNÉE AVEC LES RASPBERRY – T1
On connaissait déjà le trait de Pacco via Instagram, sur lequel le dessinateur 
poste les aventures de sa famille Raspberry (près de 90 000 abonnés au 
compteur, tout de même !). Petit plaisir cartonné pour eux : l’auteur sort « Une 
année avec les Raspberry » (éd.Delcourt), un recueil reprenant 127 gags déjà 
publiés sur les réseaux, ainsi que 20 inédits. À travers un univers fun et décalé 
car anachronique, Pacco esquisse une chronique préhisto-familiale où sont 
incorporés des éléments de notre société actuelle. Joliment illustré, ce miroir 
tendre d’une vie de famille lambda (ado en crise, autorité parentale, couple, 
etc.) mais version Pierrafeu fait sourire, voire parfois rire (la mère est LE 
personnage qu’on adore). Mais certains gags tombent à plat et quelques pages 
manquent de teneur. Une bande-dessinée qui, toutefois, apporte distraction et 
fraîcheur.  A.G. 

HISTOIRES D’HISTOIRE
On commence avec le magnifique « Le Feu de Thésée » (Humanoïdes associés) 
pour se balader à Athènes sur les traces du Minotaure, sublimé par le récit de 
Frissen et superbement illustré par Trifogli. Avec « Xérès » (Futuropolis), Franck 
Miller creuse le sillon de son amour pour la Grèce Antique, nous ramenant aux 
temps de Darius et Alexandre, avec ce trait si particulier et cet art du récit qui 
vaut autant qu’une révision pour le Bac ! À ce propos, lire « La Princesse de 
Clèves » (Dargaud), par Claire Bouilhac et Catel Muller, c’est aussi s’offrir un 
petit bonus ! On passera aussi un peu de temps au Louvre avec « Les Tableaux 
de l’ombre » (Delcourt), merveilleuse réflexion sur l’art et la célébrité, livrée par 
un Jean Dytar époustouflant. Petite pause avec « Six Coups » (Dupuis) d’Anne 
Claire et Jérôme Jouvray, un western jubilatoire et plein d’humour. Et cerise sur 
le gâteau, on dégustera  « Quand tu viens me voir ? » (L’Association) où Charles 
Berberian livre ses croquis magnifiques et ses réflexions sensibles sur le temps 
qui passe et l’amour de ses proches.  Hervé Bourit 

SUZANE
Une jeune fille toute seule sur scène qui fait 
des chorés et qui joue avec ses machines ? 
On a déjà vu ça ces derniers temps, me 
direz-vous. Pas facile en effet de trouver 
une place entre Angèle ou Jain, mais 
Suzane a définitivement ce petit plus qui 
fait la différence. Comme on a pu le voir 
récemment à Bourges, avant de l’apprécier 
de nouveau à Avoine Zone Groove ou aux 
Courants à Amboise, la demoiselle emporte 
tout sur son passage. Et ce premier EP pose 
ses chansons électro sous les meilleurs 
auspices. C’est frais, percutant, drôle et 
sérieux à la fois. De quoi bien s’incruster 
dans la tête et donner envie de bouger. 
Quatre titres, c’est vraiment trop, trop court : 
vivement la suite ! H.B. 

EMMANUEL TELLIER  
AUX STUDIO
Début mars, tmv vous parlait du 
dernier CD en date du Tourangeau 
Emmanuel Tellier, La Disparition 
d’Everett Ruess. Eh bien, bonne 
nouvelle ! Le film qui accompagne 
l’album sera présenté le 7 juin, à 
19 h 45, aux Cinémas Les Studio à 
Tours. À la fois film documentaire et 
collection de chansons, cette histoire 
part sur les traces d’un personnage 
hors norme disparu à l’âge de 20 ans 
dans le désert de l’Utah en 1934. Un 
récit rare et subtil qui explore les 
marges et la poussière de l’Amérique 
de ces années sombres de la Grande 
dépression.  H.B.

19,3

En millions, le nombre de 
téléspectateurs américains qui 
ont suivi en direct l’épisode 

final de Game of Thrones. Un record 
d’audience pour la chaîne HBO.

 LE VINYLE DE LA SEMAINE DE RADIO CAMPUS
MUTHONI DRUMMER QUEEN – SHE 
Après un premier album assez discret en 2009, la MC Kenyane 
frappe fort avec ce second opus. Pour cette sortie, elle s’allie au duo 
de beatmakers suisse GR! & Hook et la formule cartonne. L’artiste 
s’accapare avec aisance les codes du hip-hop aussi bien que ceux 
du dancehall, du R&B et de la rétro soul. Les textes sont conscients 
et célèbrent la beauté, la force et l’audace des femmes africaines qui 
sont pour beaucoup de penseurs du continent, l’avenir de celui-ci. On 
ne sait pas encore si Muthoni Drummer Queen est l’avenir de la scène 
des musiques urbaines d’Afrique mais ce qui est certain, c’est qu’elle 
en est le présent et semble l’assumer pleinement. 

Julien Abels

« D’ailleurs, je dirais 
que l’épisode 8 (final de 
la saison) est la chose 
la plus émouvante que 
nous ayons tournée. »
David Harbour, à propos du 
final de Stranger Things. La 
saison 3 sera diffusée le 4 
juillet sur Netflix.
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j’ai testé pour vous...
le bar à sieste
Après les bars à eau, les bars à chats, les bars à oxygène… Voici le bar à sieste à deux pas de la 
Place Plum’ et bien sûr, on a voulu tester. 

TESTÉ PAR
CHLOÉ 
CHATEAU

POUR LE TRAVAIL
Je connaissais Centre One pour y avoir fait des séances de 
cryothérapie et d’autres de boxe. Quand j’ai appris qu’il s’y 
installait un bar à sieste, j’ai évidemment voulu tester. Et 
quand j’ai dit aux gens : « Je peux pas, cet après-midi je vais 
faire une sieste pour le travail », ils ont trouvé que j’avais 
un travail cool. De mon côté, je m’inquiétais de devoir 
dormir entourée d’autres gens, mais le bar venant d’être 
lancé, j’étais toute seule. Cela dit, il y a de grands rideaux 
qui séparent les différents lits, situés à l’étage du local de 
Centre One, à l’abri de la cacophonie de la place et même 
du bruit du reste de la salle de sport. 

lit chauffant 
Jérémy Ouanna m’installe en me donnant un masque 
rafraîchissant pour les yeux et un casque sans fil VR diffu-
sant différents morceaux de musique relaxante. Je choisis 
les vagues ; j’apprécie la fraîcheur du masque, mais je mets 
quelques instants à m’adapter au casque car je ne peux 
pas me coucher sur le côté. Après avoir cessé de gigoter 
comme une anguille pour trouver la bonne position, j’ai 
enfin pu apprécier la détente de l’endroit et du moment. 
Le lit chauffant, le plaid, la cheminée… Pas de petite voix 
disant « tu pourrais faire le ménage, ou bien cet article, ou 
encore ceci, ou cela… » Le fait d’être à distance de mon 
bureau me permet de me détendre très rapidement et 
même de m’assoupir au bout d’un moment à écouter les 
vagues. 

Tout est bien sûr optionnel : on n’est pas obligé de faire 
chauffer le matelas, on peut apporter son propre casque et 
sa musique (ou ne pas en mettre du tout), opter pour un 
matelas à picots Champ de fleurs… Le but est de profiter 
de son moment tranquille dans une bulle cosy et c’est bien 
ce que je fais. Je suis étonnée de réussir à me détendre 
dans un lieu public mais l’espace est tellement cocooning 
et l’équipe aux petits soins (et j’avais visiblement vraiment 
besoin d’une bonne sieste !) que mes appréhensions se 
sont évanouies. 

îlot de calme
Une bonne demi-heure plus tard, Jérémy vient me 
réveiller. J’ai un peu de mal à me rappeler où je suis et ce 
que je fais là, mais je pense à lui demander comment il a eu 
cette idée. « Quand j’étais pompier de Paris, j’étais adepte 
de la micro-sieste, m’a avoué l’ancien champion de France 
de boxe. J’en faisais souvent pour récupérer, car ce n’était 
pas toujours évident avec le rythme. En attendant le train, je 
me suis souvent dit que j’aurais payé pour m’isoler du bruit. 
Et c’est un peu ça Place Plum’ aussi, avec le bruit parfois. Le 
but est d’offrir un îlot de calme. » Pari réussi. 

Centre One, 34 rue de la Paix, à Tours. Bar à sieste disponible de 
11 h à 17 h, tous les jours d’ouverture. 
20 min : 7 € (ou 44 € les 8 séances) ; 30 min : 10 € (ou 64 € les 
8 séances) et 1 heure : 14 € (ou 89 € les 8 séances). Réservations 
possibles.

J’AI TESTÉ...
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Un bistrot-brasserie comme on en voit presque plus. 
Repris par de jeunes propriétaires il y a bientôt 
un an, ce lieu est le repaire des appétits gargan- 
tuesques qui apprécient notamment les produits 

frais des Halles voisines. Un établissement resté dans son 
jus : bar central massif, nappes vichy, plaques de concours 
agricole sur les murs, affiches anciennes, tresse d’ail… 
La suite se passe dans l’assiette. Le midi, pas de formule, 
mais une ardoise et les suggestions du jour. Des escargots, 
une salade de chèvre, un duo de foie gras en entrée ; un 
tartare de deux saumons, des rognons flambés au cognac 
ou un onglet de veau en plat par exemple. Mon voisin bien  
portant, Michel, me montre sa colossale assiette de tartare 
de bœuf et ses frites maison, « je n’ai pas pris d’entrée », 
juge-t-il bon de me préciser. La commande passée, les 
plats défilent et la pièce de boulevard commence. Michel 
me décrit le personnel et me vante la bonne cuisine des 
lieux, alors qu’arrive Michelle et ses mille questions. « L’in-
génieur », accoudé au comptoir, se joint à la conversation et 
nous livre du Jean Gabin dans Un singe en hiver : « Tu vois 
bien que si quelque chose devait me manquer, ce ne serait pas 
le vin, ce serait l’ivresse ! ». Entre-temps, le chef est passé 
dire bonjour aux clients, en partie en terrasse, j’ai passé 
mon tour pour le sucré mais Michel a succombé au café 
gourmand et ses desserts maisons. Un expresso, l’addition 
et le rideau se lève. Quelle ambiance !

> 53 place du Grand Marché, Tours. Entrée autour de 8 €, plat de 15 
à 21 €. Restauration tous les midis et le soir, à partir du jeudi, bar et 
planches apéritives. Tél. 02 47 36 97 35.  

LE RESTO     DE LA SEMAINE

PAR 
PAULINE
PHOUTHONNESY

LES 3 ÉCRITOIRES
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AM PM EN CHAIR ET EN OS

Fans de déco, réjouissez-vous et 
préparez-vous à faire flamber la carte 
bleue : les très chic collections d’AM 
PM prennent leurs quartiers en ville ! La 
marque de La Redoute installe un corner 
au sous-sol des Galeries Lafayette.
Galeries Lafayette, rue Nationale, niveau -1. 

MON DÉFI 
RIEN DE 
NEUF
Il faudra tout de 

même acheter ce livre mais si 
vous êtes pris d’une fièvre 
anti-conso, Emmanuelle Vibert 
y partage toutes ses clés 
pour réussir le « Défi Rien 
de neuf » au quotidien : 
conseils, témoignages, 
adresses, recettes, tutoriels, 
etc. pour ne plus acheter 
d’électroménager, de vêtements, 
de produits numériques, de 
déco, de livres, rien de 
rien. Bon, en vrai, c’est 
facile : troquez, empruntez, 
réparez, faites les vide-
greniers. Voilà, on vous a fait 
économiser 18 euros. Merci 
qui ?
> Emmanuelle Vibert, Editions Rue 
de l’Echiquier, 224 p., 18 €.

C’EST DANS L’AIR
BARBARA, UNE BLOGUEUSE À CROQUER
Ceux qui sont venus au Blog’in Tours se souviennent peut-être 
de Barbara, qui animait un atelier cuisine. Barbara a quitté 
son métier de graphiste pour changer de métier et elle s’est 
inscrite au CAP cuisine en candidat libre. Quand elle s’est 
lancée dans l’aventure, elle a eu la bonne idée d’ouvrir un blog 
sur lequel elle partage des astuces et des recettes, mais aussi 
un groupe Facebook pour échanger entre candidats libres. En 
quelques mois, plus de six cents personnes s’y sont inscrites ! 
Son blog est une mine de bonne humeur, d’informations et de 
recettes originales mais accessibles dont les photos mettent 
l’eau à la bouche : houmous à la betterave, verrines au poivron 
ou tarte aux fraises, becs salés ou becs sucrés y trouveront 
forcément leur compte. Et Barbara est toujours partante pour 
échanger. On croise très fort les doigts pour son CAP , qu’elle 
passe dans quelques jours !

Stelda
Retrouvez Barbara sur son blog : mangakel.com

Crème solaire minérale SPF 50 
visage et corps.
Secrets de miel, 23,50 € le tube de 
50 ml, sur secretsdemiel.com

Une odeur chaleureuse de soleil et 
de sable tiède, parfaite pour nous 
donner l’illusion de la plage.
Estée Lauder, eau de parfum Bronze 
Goddess, 75 € / 50 ml, en parfumeries.

Maillot fantaisie et made in France.
Calipige, modèle Flore, 149 €.

En version légère pour les peaux 
mixtes ou riche pour les peaux sèches, 
c’est la nouvelle petite merveille 
de Sanoflore : elle hydrate, donne 
bonne mine et son odeur de rose reste 
discrète.
> Sanoflore, crème Rosa Fresca, 22 € en 
pharmacie et parapharmacie.

 DÉCO

 BEAUTÉ

 SHOPPING

 LE LIVRE

Un sac au goût de soleil

TOUT EN LÉGÈRETÉ

« Les fleurs 
comestibles, c’est le 
vernis à ongles des 

plats de chefs. Tu mets 
une vache qui rit et un 
boursin sur une petite 
planche, tu rajoutes 
une fleur comestible 
et t’as un plateau de 

fromages. » 
Alexis Le Rossignol

LIFE         BY STELDA

L’ŒIL PIMENTÉ
Coup de chaud sur les yeux, avec 
ces neuf couleurs épicées. La 
palette idéale pour ensoleiller les 
matins gris.
Studio Makeup, palette Spiced Spell, 
24,99 €, chez Monoprix, rue Nationale 
à Tours

Sac de plage, de shopping, de 
pique-nique, sac à tout.
Chabalala, chez L’Atelier de Bo, rue 
Colbert, à Tours

(Photo © Barbara Mangakel)
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Du 29 mai au 4 juin

L’HOROSCOPE          DE LA SEMAINE

BÉLIER 
(mais cette semaine,  
vous êtes Van Damme)
Amour : « Adam et Eve, j’y 
crois plus tu vois. Parce 
que je suis pas un idiot : 
la pomme, ça peut pas être 
mauvais, c’est plein de 
pectine. »
Gloire : « Si tu travailles 
avec un marteau-piqueur 
pendant un tremblement de 
terre, désynchronise-toi, 
sinon tu travailles pour 
rien. »
Beauté : « Si tu téléphones 
à une voyante et qu’elle ne 
décroche pas avant que ça 
sonne : raccroche. »

TAUREAU
Amour : L’amour, c’est comme 
les gosses : c’est chiant.
Gloire : Fermer la bouche en 
mangeant, ça vous dirait ? Mh ? 
Beauté : Cultivez votre 
beauté intérieure. Y a plus 
qu’ça à faire de toute façon.

GÉMEAUX
Amour : Waouw félicitations ! 
C’est du sérieux avec Mme 
Main Droite.

Gloire : Comme on dit, vous 
êtes pas le couteau le plus 
affûté du tiroir. 
Beauté : Frottez bien. Ça 
peut peut-être grossir. 

CANCER
Amour : Vous avez le slip qui 
crie famine. 
Gloire : Comme on dit, 
les grands esprits se 
rencontrent ! (Mais du coup, 
on ne vous a pas rencontrés)
Beauté : Votre semaine se 
résumera à un seul mot : 
bouton. 

LION
Amour : Vu vos relations, 
la constellation du Nicolas 
Hulot vous désigne pro du 
recyclage.
Gloire : L’étoile polaire 
vous prend en grippe. Et 
c’est bien fait. 
Beauté : Vous êtes le/la plus 
canon cette semaine. (hop 
cadeau !)

VIERGE
Amour : Le poulpe possède 9 
cerveaux. Il serait judicieux 
de lui en demander un pour 
votre ex.
Gloire : Vous êtes aussi 
passionnant(e) à écouter 
qu’un pissenlit… 

Beauté : … mais par chance, 
vous êtes une belle plante. 
AAANW.

BALANCE
Amour : Eh bien, quelle 
libido ! Va falloir installer 
un pont-levis à l’entrée de 
votre slip.
Gloire : Votre passion qui 
consiste à faire du vélo sans 
selle n’impressionne guère.
Beauté : Changez de coiffeur. 
Non, vraiment. 

SCORPION
Amour : Yes no, maybeee, I 
don’t knooow, can you repeat 
the question ?
Gloire : Tout travail mérite 
salaire. Donc vous méritez un 
paquet de pognon rien qu’en 
sortant du lit.
Beauté : Mettez-vous à la 
salopette, puisque votre 
fantasme est de devenir 
fermier(e). 

SAGITTAIRE
Amour : Vous serez toujours 
sur la 4e marche du podium. 
Arf. 
Gloire : Votre dégaine de 
star du porno vous ouvrira 
des portes cette semaine.

Beauté : Remettez-vous au 
sport. Vous avez la forme 
d’un mollusque.

CAPRICORNE
Amour : L’allégorie de votre 
vie amoureuse ? Le jeu Motus, 
quand on choisit la boule 
noire et qu’on perd tout.
Gloire : Bah alors les 
roquets, on est hargneux ? 
Beauté : Sympa mais on dirait 
que vous avez un chou fleur 
dans la bouche quand vous 
parlez. 

VERSEAU
Amour : Comme on dit, c’est 
pas parce qu’on est au resto 
qu’on peut pas regarder le 
menu. 
Gloire : Commencez à penser 
botox.
Beauté : Vous êtes sexy, mais 
ça ne va pas durer. 

POISSONS 
Amour : Stéphane Bern vous 
aime secrètement.
Gloire : La constellation de 
l’unijambiste dit que vous 
êtes à côté de vos pompes.
Beauté : Allez, rassurez-
vous. Ce n’est pas si grave 
de ressembler à Golum au 
réveil.
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La galerie noire du CCCOD accueille une nouvelle exposition. Signée des frères Quistrebert,  
elle est hypnotique et surprenante, abstraite et vertigineuse. Accrochez vos ceintures !

ZIGZAG DANS LE NOIR

PAR
MATTHIEU
PAYS

C
’est peu de le dire : la nouvelle exposition, qui 
occupe la galerie noire, au rez-de-chaussée 
du CCC OD sait se jouer des contrastes. À 
droite en entrant, une monumentale fresque 
vidéo qui se déploie en zigzag (c’est le nom 

de l’expo) le long d’un mur transformé en paravent. 
Sur chaque panneau, le même mouvement de pixels 
hypnotiques qui semblent courir sans fin dans un inter-
minable tunnel, mais dans une couleur différente. La danse 
est effrénée, sans issue, et vous agrippe le regard pour 
un moment. Et, de l’autre côté, des toiles blanches, d’une 
extrême sobriété. Attention, blanches ne veut pas dire 
entièrement blanches. En fait, sur le châssis des toiles est 
appliquée une pâte épaisse, quelque chose entre l’enduit 
et le plâtre, qui donne du relief et de la matière à l’œuvre. 
C’est de l’abstrait, pas de doute là-dessus, mais de l’abstrait 
qui s’amuse quand même avec la réalité. « Les toiles sont 
des variations autour de deux thèmes : une église et une vue 
marine », expliquent les frères Quistrebert, qui travaillent 
ensemble depuis 2007 et qui ont conçu cette exposition 
spécialement pour le CCC OD. Et, de fait, on perçoit dans 
ces lignes obliques d’une très grande précision, les voiles 
et le mât et, plus ou moins haut selon l’angle de vue, la 
ligne droite de l’horizon. Il y a aussi un côté brut dans les 
toiles, quelque chose de très assumé, qui rappelle le gros 
œuvre dans le BTP, le travail d’encollage du carreleur mais 
aussi, peut-être, le mouvement du râteau dans un jardin 

zen. Mais, nous direz-vous, quel est le lien entre ce mur 
coloré et ces tableaux blancs ? « Pour nous, il y a le même 
rapport entre les deux qu’entre, par exemple, une BD et un 
film d’animation. » La vidéo murale serait donc une sorte 
de traduction en mouvement de ce qui se lit, en version 
figée sur la toile. Une traduction en couleur aussi. Car les 
frères Quistrebert aiment bien jouer avec les codes clas-
siques de la peinture. Par exemple, en séparant la forme 
de la couleur ou en imaginant des tableaux lumineux, à 
proprement parler, en y ajoutant des leds multicolores 
que des interrupteurs placés au beau milieu de la toile 
permettent d’allumer et d’éteindre. L’abstraction des frères 
Quistrebert ne manque pas d’humour donc, et elle manie 
le second degré avec gourmandise. Cette exposition a fait 
plus que s’adapter au lieu qui lui a été proposé. Elle s’est 
construite à partir de lui. « Toute l’exposition s’est consti-
tuée petit à petit, comme un puzzle. Ce qui est intéressant, 
c’est de se planter plein de fois pour arriver à une proposi-
tion qui se tient. »

EN PRATIQUE
Zigzag, Florian et Michaël Quistrebert,  
jusqu’au 11 novembre 2019, au CCC OD.

REPORTAGE          
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29 MAI-2 JUIN
THÉÂTRE
FESTILUNE
Roulements de tambours, notes 
de trompettes et envolées de 
trombones à coulisse. Prêts ? 
Le festival de théâtre amateur 
Festilune, ce sont pas moins  
– mais pas plus non plus – de dix 
représentations en cinq jours avec 
de la comédie de boulevard, du 
thriller ou des pièces inspirant 
l’introspection. Oui, oui, nous avons 
bien écrit introspection. 
À la salle Louis Renard, 1 rue Marie-
Madeleine Dienesch, à La Ville-aux-
Dames. Tarifs : 5-7 € le spectacle, pass à 
15, 20 et 25 €. 

29 MAI
CONCERT
ALAIN LARRIBET 
ET PIERRE-
MICHEL GRADE 
Alain Larribet est un musicien, 
chanteur et compositeur passionné 
par les instruments ethniques et 
traditionnels, qui a associé sa voix 
puissante à la guitare acoustique 
de Pierre-Michel Grade pour un 

grand voyage culturel et musical. 
En première partie, il y aura aussi 
Aliénor. Un concert programmé 
dans le cadre du festival Les 
musicales en confluence. 
À 20 h 30, en l’ Église de Druye. Tarif : 
5 € (gratuit – 12 ans). 

CHANT
LA CANTINE 
DES SCOUTS
Et si on chantait tous ensemble ? 
Les Scouts reviennent  à Tours 
sur Loire avec leur cantine pour 
proposer une chorale participative 
et décalée sur un répertoire de 
chansons populaires.
À 21 h, à La Guinguette de Tours.

31 MAI-2 JUIN
CHORALES
FLORILÈGE VOCAL 
DE TOURS
Il y a Les choristes, et puis il y a les 
choristes, ceux venus de France, 
voire du monde entier – 8 chœurs 
en tout – pour décrocher le Grand 
prix de la Ville de Tours, décerné 
par un jury international composé 
de personnalités du chant choral. 
Et franchement, ça décoiffe, 
pour utiliser une expression des 

années 80 que n’aurait pas renié 
Jean-Pierre Foucault. 
À l’Opéra, en l’Eglise Saint-Julien, 
la Chapelle Saint-Libert, la place 
Châteauneuf, la place de la Résistance 
ou encore le château d’Amboise. Tarifs : 
de gratuit à 22 €. 

31 MAI
CONCERT
KOUBAN 
C’est un grand voyage au pays de 
Malévitch, Kandinsky ou Tolstoï. 
Kouban réunit cinq chanteurs 
solistes et instrumentistes 
interprétant de grands classiques 
russes, des chants orthodoxes, 
des polyphonies cosaques et des 
chants populaires dans le cadre des 
Musicales en confluence. 

À 20 h 30, en l’Eglise de Villandry. 
Tarifs : 5 € (gratuit – 12 ans).

APÉRO BÉTON
LANCEMENT 
D’AUCARD 
DE TOURS
Aucard de Tours dans la cour 
du musée des Beaux-Arts ? Mais 
oui !  Pour le lancement du festival 
de musiques actuelles –  qui aura 
lieu du 5 au 9 juin – l’apéro Béton 
proposera bar, blindtest, quiz ainsi 
que trois showcases d’artistes : 
la pop mélancolique de Raphaël 
Guattari, nos chouchous de 
Birdstone (du gros stoner bluesy 
qui fait du bien) et le hip-hop de 
Maxwell Nostar. 
De 18 h à 22 h, au musée des Beaux-Arts 
de Tours. Tarif : libre. 

1ER JUIN
ATELIER
MANG’ART POUR 
LES 12-15 ANS
Alors non, le musée des Beaux-Arts 
de Tours n’expose pas encore de 
mangas. En revanche, un médiateur 
du musée et le dessinateur Philippe 
de la Fuente accompagneront des 

Les sorties de la semaine

ON SORT        CETTE SEMAINE

Concerts, théâtre, expo, festivals, enfants, sports et tutti quanti...

FÊTE DU VÉLO
Les amoureux du biclou, fans de la Petite Reine, 
mordus du deux roues à pédales, ce moment 
tant attendu est enfin arrivé ! C’est la fête du 

vélo avec ses animations, stands, associations de 
professionnels et amateurs. Et la bourse au vélo ! 

Le 1er juin, de 10 h à 18 h,  
place Anatole-France. 

LES ANNÉES JOUÉ
Cette année là, comme aurait pu le chanter 

Cloclo. C’est-à-dire là, maintenant, le festival les 
Années Joué programme plein de petits bijoux 

de spectacles de rue, quarante compagnies, une 
centaine de représentations et de la joie dans nos 

cœurs. 
Du 31 mai au 2 juin, au parc de la Rabière.

PÔLE NAUTIQUE EN FÊTE
Oser des choses incroyables, comme s’initier au 
jet ski, au canoë-kayak, au stand up paddle ou à 
la voile, c’est possible. C’est la 5e édition de Pôle 
nautique en fête et l’occasion de découvrir les 

sports et loisirs tournant autour de l’eau. 
Le 2 juin, de 13 h à 18 h, au Pôle nautique du 

Cher. Gratuit.
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SAY CHEESE 
AUCARD #2
Bon, on vous la fait courte. 
Le 2 juin, c’est au château du 
Plessis qu’il faudra être. D’une, 
parce que l’endroit est beau. 
De deux, parce qu’il accueille 
également une grosse journée 
pour se mettre en jambes 
avant Aucard, grâce à l’asso 
Goat Cheese. Au menu, 
une tonne de concerts avec 
Verbal Razors, Not Scientists, 
Hirrma (on a découvert le 
groupe il y a peu, et croyez-
nous, ça envoie), Heavy 
Heart, ou encore DJ Cathlon, 
Eric Russo et d’autres. Sans 
oublier des petites expos, 
des sérigraphies, à boire et 
à manger (grâce au Cubrik 
qu’on a testé il y a peu si vous 
avez suivi). On y va ? 
Le 2 juin. De 13 h à 21 h. 
Entrée à prix libre. Au 
Château du Plessis. 

 ÉVÉNEMENT

ON SORT        CETTE SEMAINE

adolescents de 12 à 15 ans pour 
décrypter deux œuvres du musée 
de l’exposition Monumental Balzac, 
avant de les interpréter en version 
Manga.
À 14 h 30, au musée des Beaux-Arts. 
Tarif : 5 € sur réservation. 

VIDE-GRENIERS
VELPEAU
Il y aura sans doute de superbes 
chemises homme taille 42, de jolis 
livres pour les plus petits, des DVD 
en pagaille et plein d’autres choses 
à vendre. Toute la place Velpeau 
pourrait devenir le théâtre des 
meilleures affaires du moment. Si 
le soleil ne prend pas la poudre 
d’escampette.
De 7 h à 19 h, place Velpeau.

1-2 JUIN
BOTANIQUE
FÊTE DES ROSES

Piquantes, odorantes, séduisantes, 
pour la rime, les roses ouvriront leur 
cœurs et leurs pétales aux visiteurs. 
Le château du Rivau abrite une 
collection de plus de 475 variétés 
et baptisera même, le dimanche, à 
16 h, la « Génie Léonard » créée en 
hommage à qui vous savez et dont 
la marraine sera la star québécoise 
Fabienne Thibault. Et puis, il y 
aura des promenades botaniques, 
artistiques, ludiques ou gourmandes 
et des ateliers créatifs. 
De 10 h à 19 h, au Château du Rivau, Le 
Coudray à Lémeré. Tarifs : 6-9 €.

FOIRE 
FROMAGES ET 
GASTRONOMIE
Après les senteurs de rose, place 
aux odeurs de fromage. C’est la fête 
des fromages – et surtout du sainte-
maure – et de la gastronomie. Les 
Chevaliers de la confrérie devraient 
répondre présents pour défendre 
leur étalon. Et puis, il y aura des 
expositions, une mini-ferme, un 
marché bio et nature ou encore une 
déambulation musicale.  
À Sainte-Maure-de-Touraine. Tarif : libre.

PORTES OUVERTES 
AU DOMAINE
VIGNES ET CAVE
Les vignerons Nathalie et David 
Drussé ouvrent les portes de leur 
domaine pour proposer la visite 
de leurs vignes de Saint-Nicolas-
de-Bourgueil et de leur cave 
troglodytique du Xe siècle ! Dans le 
cadre du Printemps Bio. 
Au 1 impasse de la Villatte, à Saint-
Nicolas-de-Bourgueil. Sur réservation. 

2-3-4 JUIN
COMPETITION 
ET DEGUSTATION
MONDIAL 
DU FROMAGE
À tmv, on se damnerait pour 
un brie de Meaux au lait cru, un 
sainte-maure crémeux, un morbier 
fondant ou un gruyère suisse exalté 
par ses cristaux de sel. Il y a donc 
de fortes chances que l’on traîne 
du côté du Mondial du fromage, 
ses conférences, ses ateliers, ses 
exposants de produits laitiers et 
ses concours, celui du « Meilleur 
Fromager » et celui des « Produits ». 
Il y aura aussi une soirée 
dégustation « du plus grand plateau 
de fromage du monde » (pour ceux 
prêts à débourser 30 €).  
De 9 h à 19 h, les dimanche et lundi ; de 
9 h à 17 h, le mardi. Au Parc Expo de 
Tours.

2 JUIN
SALON
LES VINS BIO
Ici, que du bio. Voici le Salon des 
vins bio du Val-de-Loire – avec 
seize viticulteurs – où l’on déguste 
sainement dans un chouette endroit. 
De 10 h à 18 h, à l’Abbaye de Bourgueil, 
4 Avenue le Jouteux. Tarif : 5 € le verre. 

CHANTS
À L’OREILLE 
DU MONDE

Nathalie Manguy chante le 
monde, la terre, la lune et les 
étoiles pour les plus petits, 

dès 12 mois, et durant 45 minutes. 
Dans le cadre des Musicales en 
confluence. 
À 16 h, à la Maison Mame, 12 rue 
Principale, à Savonnières. Tarif : 3 €.

CONCERT ET DANSE
GUMBO JAM 
Le saviez-vous ? Le gumbo est un 
ragoût originaire de la Louisiane 
française, typique du XVIIIe siècle. 

Le Gumbo Jam a gardé la saveur du 
mélange et de La Nouvelle-Orléans, 
en y ajoutant des épices de funk, 
de hip-hop et de blues, musicales 
et chorégraphiques. L’énergie des 
huit artistes, musiciens et danseurs, 
devrait sans doute séduire vos 
oreilles et vos pieds, qui pourraient 
bien avoir envie de danser ! Un 
spectacle proposé dans le cadre des 
Musicales en confluence. 
À 17 h, place des Charmilles, 
à Savonnières. Gratuit. 

VISITE MUSICALE
CONCOURS 
DE COMPOSITION
Nous, humbles visiteurs, seront 
aussi les jurés de ce concours de 
composition musicale inspirés 
d’œuvres du musée des Beaux-Arts, 
et dans lequel les compétiteurs sont 
des étudiants en musicologie de 
l’Université de Tours. Le principe 
est simple : les jurés déambulent 
dans le musée pour écouter les 
œuvres composées directement 
sur les tableaux et votent à la fin du 
parcours. Le gagnant remporte le 
concert du 21 juin dans la cour du 
Musée. Yiha !
À 14 h 30, au musée des Beaux-Arts. 
Gratuit. 

ATELIER DANSE
BLUES 
« Du blues, du blues, du blues, 
i’m’faut du blues », comme nous 
le chante Michel Jonasz. Mais ici, 
on va surtout le danser avec une 
initiation à partir de 17 h, pour mieux 
enflammer, en toute liberté la piste. 
À 17 h, au Grand Cagibi, à Tours. 
Tarif : libre. 

3 JUIN
CINÉMATHÈQUE
BONNIE 
AND CLYDE

« 

Un bon dimanche se finit avec du 
cinéma. Et un bon lundi aussi. » On 
lance ce dicton aujourd’hui, espérant 
qu’il changera dès demain la face 
de l’humanité. En attendant, alors 
donc (re)découvrir le Bonnie and 
Clyde de Arthur Penn, sortie en 1967 
aux États-Unis, avec les incroyables 
Faye Dunaway et Warren Beatty. 

Le pitch : années 30 aux États-Unis, 
Bonnie Parker, une jeune serveuse 
qui vit avec sa mère, rencontre 
Clyde Barrow qui sort de prison 
pour braquage. Elle le met au défi 
de recommencer avec lui. Ensemble, 
ils multiplieront les pillages. Un 
long métrage qui s’inspire de 
l’histoire vraie du célèbre couple de 
braqueurs !
À 19 h 30, aux cinémas Studio.  
Tarif : 3,80-9,30 €. 

4 JUIN
DANSE
TOURS 
D’HORIZON
Ce 8e festival de danse débute 
dès le 4 juin avec la toute dernière 
création de Thomas Lebrun : « Ils 
n’ont rien vu », qui sera interprétée 
au Théâtre Olympia. Pour sa 
nouvelle création, le chorégraphe 
s’inspire, dans un premier temps 
et librement, de Hiroshima mon 
amour, de Marguerite Duras 
et Alain Resnais, puis « pose 
son regard sur un monde où la 
rencontre des cultures et des 
pensées est sans cesse ensevelie 
sous un bombardement d’images 
chaotiques » ! Un premier spectacle 
qui en annonce de nombreux autres, 
se prolongeant jusqu’au 15 mai. 
On vous en dit plus au prochain 
numéro !
À 21 h, au Théâtre Olympia, à Tours. 
Tarifs : de 8 à 27 € hors pass.




