www.tmvtours.fr

TOURS
métropole

100 % urbain (et plus si affinités)

NUMÉRO SPÉCIAL

www.tmvtours.fr

TOURS
métropole

100 % urbain (et plus si affinités)

P.18

LA CITÉ DE LA PEUR

La comédie culte des années ‘90 ressort au
cinéma cette semaine. On remonte
le temps avec Serge Karamazov pour
un film pas nul du tout.
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NOSTALGIE...
La pop culture de la décennie
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kahuet_24 >

donner à manger à

J’vais à la bou-

mon Tamagotchi.

lang’, acheter
des bonbecs.
moustache _88 >

C’est quand même

D’OASIS À MANAU :
LA PLAYLIST DES 90S !
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vachement bien
Windows 95.
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LE BILLET

ALEXANDRE PARCOURT DE SON REGARD PERÇANT LES ALLÉES DE LA FOIRE
DU TRÔNE. Il marche d’un pas faussement nonchalant entre les vendeurs de
pommes d’amour et les stands de barbe-à-papa. À la ceinture, un talkie dernier cri
et, sous sa veste en cachemire, dans son holster en cuir de Cordoue, un Magnum 357
factice qu’il espère ne pas avoir à sortir aujourd’hui. Depuis qu’on lui a confisqué le
sien, Alexandre n’est plus le même. Il est comme perdu. Lui, qui a tant fait pour son
pays, comment ont-ils pu lui faire ça ? Sans bonne sécu, il n’y a pas de bon candidat,
il n’y a pas de bon président. Il le sait bien, Manu. Il a cette dette envers lui et il le sait.
Marcel, c’est un forain qui en a, lui au moins, c’est sûr. Ils se sont tapé dans la main, ils
ont fait ça à l’ancienne. Il sait qu’on ne peut pas doubler un gars comme Alexandre,
Marcel. Alors y’a la confiance. Au bout de l’allée, la grande roue attire les badeaux
et les gamins surexcités. Ça grésille dans le talkie. « Alex, Alex ! Ici central. Tu peux
checker à la billetterie entrée sud. On nous a signalé un vol de doudou. » Alexandre
accélère le pas. Juste quand il passe devant le grand chamboultout, la tête d’un petit
Laurent Wauquiez en chiffon est dégommée par un gamin en costume bleu. Ça ne le
fait même pas sourire, Alexandre.
Matthieu Pays

NEWS

P.06

Chaque semaine, Giovanni pose son œil affûté sur l’actu tourangelle. Pour retrouver son dessin incontournable, ainsi
que les dernières infos de Tours, c’est par ici !
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DANS LE MONDE

VOUS AVEZ
MANQUÉ LES
DERNIÈRES
ACTUS EN
FRANCE ET
DANS LE
MONDE ? TMV
FAIT LE POINT
ET PROPOSE
UN COMPTERENDU DES
JOURS PASSÉS.

P.08

SPÉCIAL ANNÉES ‘90

Vous l’avez compris, on continue notre
série des numéros spéciaux. Aujourd’hui, on
retourne dans les années ‘90, pour parler Spice
Mania, musique grunge, baladeurs CD, colliers à
ras du cou et émissions populaires.

1990 (bis)

P.12

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

JOUR DE FOIRE

On continue notre virée dans le
temps, en se remémorant tous les
objets disparus de cette décennie. Ah, nostalgie…

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

la grosse info

À TOURS

l’œil de...

AUCARD
EN CUISINE
A Aucard, le show se fait
aussi dans les casseroles.
Une quinzaine de bénévoles s’activent durant une
semaine, de 9 h à minuit,
pour nourrir les musiciens,
les techniciens, les chanteurs et toute l’équipe du
festival. « On prépare 100
repas tous les midi, 250 le
soir et tout est fait maison, y compris la chantilly », explique Cécile, aux
fourneaux d’Aucard depuis
1995. Mais comment fontils ?! « Beaucoup d’organisation et des recettes
testées et éprouvées par
les bénévoles avant le
festival », sourit Céline.
Soupe de petits pois à la
menthe, gâteau à la betterave ou cheese cake salé :
l’équipe des « toqués
d’Aucard » a la bonne idée
de partager cette année
quarante de ces recettes
dans un livre collectif,
La Cuisine pour 100 potes.
100 % conçues par l’équipe,
toutes ces recettes peuvent
être multipliées ou divisées par deux pour des cousinades, des fêtes d’été ou
des mariages. Et bien sûr,
le livre intègre une play
liste spéciale Aucard, à
écouter en cuisinant !
Élisabeth Segard
La Cuisine pour 100 potes,
12 €, en vente sur le festival Aucard

SAMEDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

Le concours « Joue-la
comme Vinci », organisé
par le conseil régional
de la jeunesse et le Clos
Lucé, a distingué trois
créatrices tourangelles
issues du CFAM, le
Centre de formation aux
arts de la mode. Ainsi,
Joanna Rodrigues et Isolina Biette, en 1re année,
ont reçu le premier prix.
Nolwenn Lavanant (tmv
n°272), étudiante de la
promo 2018, a quant à
elle obtenu le 3e prix du
Conseil régional.

Un incendie s’est déclaré
samedi matin, entre 7 h
et 7 h 30, rue de la Moquerie. Il s’est propagé à
l’immeuble voisin, donnant sur la rue Colbert.
Aucun blessé n’est à
déplorer. Mais d’après
les pompiers – ils étaient
une trentaine à intervenir
– une douzaine de logements ont été touchés et
quatre ont été détruits
par le feu. Le restaurant
Le Petit Patrimoine, impacté, restera fermé « un
bon moment ».

On n’aura jamais vu
autant de monde aux
années Joué ! Entre une
programmation riche et
exceptionnelle, et une
météo plus qu’estivale,
cette 22e édition aura
été folle ! Le public est
venu en nombre dans les
rues de Joué-lès-Tours,
les spectacles étaient
réussis (mention spéciale
à Alice on the run) et les
bénévoles ont tout fait
pour assurer, eux aussi,
le show tout le week-end
(du 31 mai au 2 juin).

Lancée par l’agglomération, l’opération Envies
de Loire permet aux
habitants de s’exprimer
sur leurs envies de projets pour faire vivre les
bords de Loire à Tours et
dans la métropole. Cette
invitation à « passer des
idées aux actes » cartonne : l’appel à projets a
donc été prolongé d’une
semaine, jusqu’au 7 juin,
18 h (sur enviesdeloire.
com). Les idées retenues
devraient être dévoilées
le 15 juin.

MODE
C’EST LA CLASSE

LE YES DE LA SEMAINE
1 000 OFFRES D’EMPLOI

Ce mercredi 5 juin, c’est la 6e édition du Salon
Tou(r)s pour l’Emploi. Ce grand forum se
tiendra à l’Hôtel de ville, de 9 h à 17 h 30, avec
une extension boulevard Heurteloup (pour
l’apprentissage et l’alternance). Un village
French Tech Loire Valley sera installé. Près de
90 entreprises seront présentes. Il devrait y
avoir plus de 1 000 offres d’emploi, en CDD ou
en CDI. Des ateliers rythmeront la journée et il
sera possible de (re)travailler son CV.
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VIEUX TOURS
UN INCENDIE

LE CHIFFRE

1

er

À 52 ans, le Néerlandais Evert
Schonage a remporté ce week-end le
concours du Mondial du fromage qui
se tenait à Tours. Lui qui exerce à
Amsterdam devient donc le meilleur
fromager et remporte la compétition
devant la Française Virginie Dubois.

ANNÉES JOUÉ
EXTRAORDINAIRE !

ENVIES DE LOIRE
ON PROLONGE

LE NOM
BALLESTEROS

L’ex-adjointe au commerce Céline Ballesteros a annoncé qu’elle quittait
la majorité pour s’opposer au maire
Christophe Bouchet. Elle rejoint le
groupe dissident créé par Xavier
Dateu, l’ex-adjoint aux sports. Elle
a fustigé « le comportement, les
approximations et l’isolement »
du maire.
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DANS LE MONDE

« J’AI DÉCIDÉ
DE PRENDRE
DU RECUL
ET (...) JE ME
RETIRE DE
MA FONCTION DE
PRÉSIDENT
DES RÉPUBLICAINS. »

ABUS SEXUELS. La Commission Sauvé, chargée d’enquêter sur les cas d’abus sexuels dans l’Église, vient de lancer un

grand appel à témoins lundi 3 juin. Décidée en novembre par la Conférence des évêques, elle doit faire la lumière sur tous
les scandales recensés depuis les années ‘50. Un numéro de téléphone (01 80 52 33 55) et une adresse mail (victimes@
ciase.fr) ont été mis en place. (Photo ROBERT GHEMENT/EPA/MAXPPP)

« Beaucoup de gens qui
travaillent dans la sécurité
m’ont dit qu’il était assez
valable dans la sécurité. »
Marcel Campion, roi des forains, a
fait appel à Alexandre Benalla pour
le rôle de nouveau consultant sécurité à la Foire du Trône.

NÉCROLOGIE
MICHEL SERRES S’EN VA

ALGÉRIE

Le Conseil constitutionnel algérien a tranché :
après des semaines de mobilisation citoyenne contre
la tenue de ce scrutin, l’élection présidentielle
prévue le 4 juillet est annulée. Le pays entre donc
dans une période de vide constitutionnel.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP AUX...

Joueuses de l’équipe de France de football.
Les Bleues débutent cette semaine la Coupe
du monde féminine (lire tmv 336). Le premier
match aura lieu ce 7 juin, face à la Corée du
sud ! (diffusé sur TF1 et Canal + à 21 h).
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LE CHIFFRE

Le philosophe Michel Serres est décédé samedi à l’âge de
88 ans. Cette figure intellectuelle était très appréciée du
grand public. Écrivain, historien des sciences, membre de
l’Académie française, optimiste et humaniste, il possédait un
savoir immense.

PAS DE PRÉSIDENTIELLE

J’ENTARTERAIS BIEN...

Christine Angot. La chroniqueuse d’On n’est
pas couchés a fait un parallèle douteux et fumeux, minimisant l’esclavage, estimant qu’ils
devaient être « en pleine forme », contrairement aux déportés juifs durant la guerre.

Laurent Wauquiez a
annoncé sa démission
en direct au JT de
20 h, sur TF1, dimanche.
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LE NOMBRE DE
MORTS DANS LA
TUERIE DE VIRGINIA
BEACH, VENDREDI,
PAR UN EMPLOYÉ
MUNICIPAL QUI VENAIT DE DÉMISSIONNER. LE TIREUR A
ÉTÉ ABATTU PAR LA
POLICE.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

À la NASA, où l’agence spatiale vient d’annoncer que les États-Unis allaient renvoyer
des équipements sur la Lune en 2020 et
2021. Ce programme devrait préparer le terrain et le retour d’astronautes en 2024.
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PAR ÉLISABETH SEGARD

L’ACTU D

Oubliez les couleurs pop de la déce
le signe de la poudre, du métal et d
Petite sélection de quelques évén

#BALANCETONPRESIDENT
Monica Lewinsky, stagiaire à la Maison
Blanche, révèle les pratiques peu déontologiques de son boss. En mentant devant le
Congrès, Bill Clinton signe son décès politique. Il échappe de peu à la destitution.

LA FIN DE L’APARTHEID

L’Afrique du Sud dit officiellement adieu à son modèle ségrégationniste et en 1994, Nelson Mandela devient président
de la République d’Afrique du Sud. Ce sont les premières
élections nationales du pays auxquelles purent participer
les Noirs.

DOLLY

Le clonage de la brebis Dolly élargit le champ
des questions de bioéthique. Premier mammifère
officiellement cloné de l’histoire, elle meurt
en 2003, souffrant d’un vieillissement précoce
lié à sa création. Oups ! On peut voir son
corps exposé au musée d’Edimbourg.

LA GUERRE CIVILE

Les années 90 sont loin d’être paisibles : en Yougoslavie
mais aussi au Congo, en Sierra Leone, en Algérie, au Lib
les guerres civiles font exploser les pays, provoquant de
et de tristes records (le génocide du Rwanda, le siège d
jevo). En Afghanistan, les Talibans prennent le pouvoir.

HELLO, LIZZIE!

Inauguré le 6 mai 1994, le tunnel sous la manche est le p
sous-marin au monde et concrétise les romans de Jules
Mitterrand peut enfin aller prendre le thé chez Elizabeth

DES MAUX ET DES LETTRES

Les romans sombres et désespérés (ou désespérants) t
De l’autre côté de l’océan, American Psycho, de Bret Ea
pastorale américaine de Philip Roth. Chez nous, L’Incest
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DES 90’S

ennie précédente : les 90’s sont sous
du digital. Sport, politique, société...
nements qui ont marqué l’actualité.

ON EST LES CHAMPIONS

98, on est les champions,la France écrase le Brésil en
finale et gagne la Coupe du monde. C’est la fête, la
fiesta, la folie, tout Paris se rue sur les Champs et
hurle de joie autour de Zidane, Petit, Dessailly
devenus des icônes. Vingt ans plus tard, Deschamps,
leur capitaine réussira même à en rafler une deuxième
en tant que sélectionneur.

CHIRAC ET CHIRAC

Les jeunes socialistes qui dansaient sur
le pavé de Paris en mai 1981 laissent la
place aux militants RPR. Jacques Chirac
s’installe à l’Élysée pour deux mandats
et il fera tourner les premiers ministres, de gauche comme de droite.

ADIEU LÉNINE

Y

Ok il était mort (mais pas enterré)
depuis longtemps. Mikhaïl Gorbatchev abandonne le navire URSS en août
1991. Ce qui lui laissera ensuite du
temps pour faire le mannequin chez
Louis Vuitton (plus d’info dans un
numéro tmv à venir).

e, en Tchétchénie,
béria et au Rwanda,
es millions de morts
de la ville de Sara-

plus grand ouvrage
s Verne. François
h sans se mouiller.

tiennent la corde.
aston Ellis et Une
te de Christine

Angot, Les particules élémentaires de Houellebecq, Truismes de Marie
Darieussecq, Les Racines du mal de Dantec, donnent envie aux lecteurs
de se coincer la tête sous le canapé. Pour rire, il vous reste Le Journal de
Bridget Jones.

L’HOMME DE TOUTES LES AFFAIRES

On ne savait pas si on devait le mettre dans les 80’s, les 90’s ou les années
2000, alors on choisit le milieu : ministre et homme d’affaires, Bernard
Tapie est l’homme de la décennie et de tous les scandales. Affaire Bokassa,
Adidas, matchs de l’OM, Crédit Lyonnais...

ET LE GPS FUT

Il est dans votre poche, accessible avec n’importe quel smartphone, mais
à l’époque, il était réservé aux pilotes d’avion et aux bateaux de marchandises. À l’élite, quoi. Au fait, connaissez-vous la signification de son acronyme ?
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PAR AURÉLIEN GERMAIN

AMBIANCE, AM

C’était l’époque où l’on se débrouillait sans Wikipédia, où l’on avait des styles dis
aussi bien sur Larusso que Vincent Lagaf’. Retour sur l’ambiance qui berçait les 9

FOLIE
VESTIMENTAIRE

Rappelez-vous du fameux baggy, pantalon XXL qui faisait de vous quelqu’un de
« cool et stylé » (spoiler : en fait ce n’était
pas le cas), des robes courtes avec collant
en laine et le célèbre choker, ce collier au
ras du cou pour les filles quand elles ne
rajoutaient pas un petit coup de frosted
lipstick, le rouge à lèvres qui donne un
effet marron glacé. On se battait aussi
pour avoir son pull coloré LC Waikiki, orné
du fameux chimpanzé et de son logo trop
classe.
Les fans de streetwear étaient davantage
tournés vers le blouson Schott et le sweat
Champion. Avec, aux panards, les mythiques Nike Air Max One. Sinon, on piquait
le style des acteurs de Sauvés par le gong
(photo) ou on osait le tout-flashy. Bref, il
y a eu de tout dans les 90’s. Et même des
couleurs qui auraient dû être interdites par
la fashion police.

LES PHOTOS ?
LA PLAIE !

Prendre des photos avec son appareil photo jetable ? Trop cool ! Attendre des plombes pour qu’elles soient
développées et s’apercevoir qu’elles
sont toutes ratées ? Moins cool.

AH, LA
MÉMOIRE…

Oui, parce que dans les années ‘90,
il fallait apprendre les codes de jeu
vidéo par cœur qu’on grapillait dans
des magazines spécialisés (et qu’on
squattait au bureau de tabac).

LE DÉMINEUR

Qui n’a jamais joué au démineur sur
son ordinateur ? Personne. Qui a déjà
compris les règles au lieu de cliquer
à l’aveugle et se prendre une bombe
en 3 secondes ? Personne.

FOLIE VESTIMENTAIRE (BIS)

Mais les 90’s, c’est aussi l’explosion des ventes de Doc Martens (au milieu de la décennie, 50 % des modèles sont achetés par les femmes). On
s’affuble de lunettes rondes, de vestes en jean trop larges, on glane des
tee-shirts aux imprimés Fido Dido. Pour le bas, le jean taille haute (ah
ce modèle Levi’s 501…) est obligatoire. On n’hésite pas à mettre sa casquette sur le côté ou porter un béret Kangol, parce que ça colle bien aux
baskets à plateforme (ou avec notre jogging comme Mel C des Spice Girls).
Les adeptes du grunge se contentent d’un blue jeans déchiré aux genoux
avec une chemise à carreaux.
Vers la fin de la décennie, on se lâche : crop top, mini-jupe plissée,
piercing au nombril bien visible (merci Britney) et chouchou dans les
cheveux. Le string connaît ses heures de gloire et devient une pièce emblématique de la lingerie. Il attendra les années 2000 pour dépasser du
pantalon. Argh.
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MBIANCE

sons… différents et où on pouvait danser
90’s… Dédicace aux Kevin !

INTERNET À (TRÈS) BAS DÉBIT

En 1995, Lionel-cyber-Jospin est un rebelle. Il clame que le
Minitel « est limité technologiquement ». Et pan ! Avec le web,
Internet commence à toucher le grand public. Pour le reste, on
est dans le rudimentaire. Wikipédia ? Oubliez. À l’époque, une
info se trouvait sur les CD-rom « Encarta », des encyclopédies
numériques. À la fin des 90s, Caramail est l’un des portails
les plus populaires en France et on chatte avec des inconnus
(vous savez, Emma du 37 qui était probablement Roger du PMU).
On se connecte à Lycos, on télécharge – le cœur tremblant – sur
Napster, on personnalise son lecteur Winamp, AOL ne s’est pas
encore pris le krach dans la tête. Et les internautes carburent
au bruit insupportable du modem 56k ou du bruit de démarrage de
Windows 95…

POUR CONTACTER
LES POTOS

« Tatoo, votre tribu garde le contact avec vous ! »
La tribu, justement, utilisait les bipers Tatoo pour
communiquer des petits mots. L’autre concurrent de poche ? Le Tam-Tam : plus pro, plus
technologique (3 lignes de textes !) et plus cher.
Sinon, vous n’aviez qu’à écrire le numéro de téléphone fixe de vos amis sur un bout de papier et
le glisser… dans votre portefeuille à scratch !

ON SAVAIT CHANTER
(ET LE RIDICULE NE TUAIT PAS)

Bah ouais, les 90’s c’était ça : on pouvait chanter le plus que douteux
« La Zoubida » de Lagaf’ avant de s’époumonner sur « Tu m’oublieras » de Larusso, avant de se déhancher sur du Britney Spears
(et accessoirement, laisser son bidon à l’air comme elle), tandis que
Jordy matraquait les ondes avec son « Dur, dur d’être un bébé ».
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PAR PAULINE PHOUTHONNESY

PORTÉS
DISPARUS...
Bon, cette fois-ci, à moins d’être mineur, il y a peu de chances que vous
n’ayez pas connu cette décennie. Certains objets restent toutefois aujourd’hui
introuvables et quelques personnalités nous ont quittés à tout jamais.

RANGE TA CHAMBRE !

Cette monnaie a été utilisée en
France jusqu’en 2002. Un processus de remplacement par l’euro qui
avait commencé dès le 1er janvier
1999. Vous souvenez-vous de ces
pièces grises de 10 ou 5 francs
avec lesquelles on payait la boulangère, mais aussi des billets
rouges de 100 balles ? C’est la fin
d’une ère pour le franc français,
qui datait de 1795, et le début
des conversions compliquées aboutissant toujours à un « c’était
moins cher avant l’euro ! »

12

APPAREIL PHOTO
ET CAMÉSCOPE

L’un fonctionnait avec une pellicule et
pouvait être en plastique, l’autre était
muni de mini-cassettes, à insérer ensuite
dans une VHS spéciale dans le magnétoscope. À cette époque, il n’y avait pas de
numérique et les albums photos abondaient
dans les placards. Tout comme les vidéos
floues et tremblantes des fêtes de famille
ou des vacances. C’était avant les réseaux sociaux !

(Photo Shutterstock.com)

LE FRANC EST
TOMBÉ

Avez-vous déjà marché sur une Polly Pocket oubliée
sur la moquette ? Pas très agréable comme sensation… Et vous pensiez que ce serait terminé pour
toujours, que ces petites figurines aimantées et leur
monde en boîte disparaîtraient à tout jamais ? Et
bien, c’est sans compter sur Mattel et la remise sur
le marché de ces jouets l’an dernier. Même histoire
pour le Tamagotchi, animal virtuel que les écoliers
trimballaient dans leur cartable. Ils ont été ressortis en
édition limitée en 2017. Et même si on croise encore
quelques spirographes et autres Furbys, les patins à
roulettes évolutifs Fisher Price, jaune et bleu, semblent
bel et bien avoir disparu des chambres d’enfants tout
comme les Jojo’s (osselets en plastique) ou Les Crados (série de cartes à collectionner).

LES SUPERMARCHÉS

Le magasin Mammouth, celui qui « écrase les
prix », a été racheté en 1996 par le groupe Auchan.
Peu à peu ces supermarchés ont ensuite fermé
jusqu’au dernier en 2009. Continent, « Tout pour
l’achat gagnant », est un autre hypermarché qui a
disparu entre 1999 et 2000, racheté par le groupe
Carrefour. Néanmoins, il en existe toujours au
Portugal sous le nom « Continente ». Avis aux nostalgiques.

POLITIQUE

La Tchécoslovaquie a disparu en 1993. Ce pays
d’Europe centrale réunissait l’actuelle République
tchèque et la Slovaquie. Un divorce assez raisonnable.
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ALLÔ ?

Mais qui collectionnait les cartes téléphoniques ?
Dans les années 90, pour un coup de fil discret ou à
l’extérieur de la maison, il y avait toujours une
cabine téléphonique pour nous sauver la mise. Depuis
le 31 décembre 2018, toutes ces cabines (qui nous
ont aussi protégés de la pluie), ont été démontées
en France. On en comptait 300 000 dans les années
90.

REMBOBINE !

(Photo Shutterstock.com)

Ah le bon vieux magnétoscope et ses cassettes VHS ! Pour
regarder les derniers dessins-animés Disney ou le film Sister Act
emprunté au vidéo-club, il fallait absolument détenir cet appareil
qui avalait goulûment le bloc de pellicule noir. « Qui a encore
oublié de rembobiner la cassette ? », pouvait-on souvent entendre râler. Dans les années 90, près de 25 millions de films ont été
loués en vidéo-club et le dernier fabricant de magnétoscopes
dans le monde, Funai Electric, a cessé sa production en 2016.

LES BONBONS
DE L’ENFANCE

Que sont devenus Les couilles de
mammouth, immenses globes de sucre à
lécher jusqu’à épuisement, ou encore
les Push Pop, des sucettes qui ressemblaient à des sabres laser, et les
Roll’up ou Hubba Bubba Bubble Tap,
ce rouleau d’un mètre de chewing-gum
à partager (ou pas) ?

VIDÉO GAG

Vidéo Gag… Un florilège de gamelles, filmées et envoyées
par des amateurs, et retransmises sur une musique entraînante, c’était le principe de cette émission qui a
été diffusée sur TF1 de 1990 à 2008. Le record d’audience
aurait été atteint en 1998 avec près de 10,7 millions de
téléspectateurs. C’était aussi le temps de Culture Pub,
du Millionnaire, des séries Code Quantum, Melrose Place
ou encore l’émission La Cuisine des Mousquetaires avec
Maïté et son anguille encore vivante.

CE QU’ON NE
REGRETTERA
(SANS DOUTE) PAS

La décennie 90 marque
aussi la disparition
parfois brutale de
nombreuses célébrités
dont celle de Léo Ferré le 14 juillet 1993
en Italie à l’âge de
76 ans. Gianni Versace, le couturier
italien a été tué le
15 juillet 1997 à
Miami Beach, sur les
marches de sa villa.
Et enfin, on ne peut
oublier Lady Di et son
accident de la route
tragique à Paris, qui
lui coûta la vie le 31
août 1997.
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DE LÀ-HAUT

On vous parlait dans notre retour dans
les années 80 de la coupe mulet, mais
dans les 90’s il y avait encore la « queue
de rat ». Ces mèches qui pendaient dans
la nuque des garçons se sont heureusement envolées. Parmi les choses qu’on ne
reverra plus (jusqu’à la prochaine mode) :
la doudoune Chevignon, le strass sur la
dent, les sourcils ultra fins, les pendentifs
dauphins et les tétines en plastique faisant
office de bijoux, les ras-de-cous ou bracelets en plastique imitation tatouage, les
barrettes papillons… Certaines marques
de vêtement ont d’ailleurs purement
et simplement disparu : les premières
marques de streetwear Dia, Com8, 2 High
créées par des rappeurs. En revanche
BullRot et Airness existent toujours. On
n’oubliera pas non plus Fido Dido, petit
personnage aux traits fins et à la mèche
souple qui ornait les t-shirts de l’époque.
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PAR AURÉLIEN GERMAIN

POP CULTURE
Game boy, musique grunge, Pog et danse macarena… La décennie ‘90 a été
riche et folle pour la culture populaire. On remonte le temps pour naviguer
à travers la musique, le cinéma et les jeux cultes de cette période. Nostalgie,
quand tu nous tiens…

LES SPICE GIRLS

1996 : la Spice Mania débarque. Geri Halliwell, Victoria Adams – future madame
Beckham – Emma Bunto, Mel B
et Mel C écrasent l’industrie du disque et leur « girl
power » retourne la planète.
Le single Wannabe est un razde-marée (tête des ventes
dans 37 pays). Et en quelques
années, 100 millions d’albums
sont vendus. Plus qu’un groupe
de musique, un phénomène de
société.

DES SÉRIES TÉLÉ
EMBLÉMATIQUES

Quand on regarde dans le rétro, difficile de ne pas
se souvenir de la folie Friends (1994 aux ÉtatsUnis et ‘96 chez nous), aux maillots de bain rouges
(et aux fantasmes qui vont avec) d’Alerte à Malibu,
à Hélène et les garçons dès 1992, ou encore Charmed, Le Miel et les abeilles, Beverly Hills 90210,
Code Lisa, X-Files, Melrose Place, Urgences, Dawson, 7 à la maison, Walker Texas Ranger ou encore
notre triplette préférée Sauvés par le gong / Hartley cœurs à vif / Le Prince de Bel-Air.

LES SIMPSON
Connus dès 1987,
c’est surtout à partir de 1990 que les
Simpson seront diffusés régulièrement.
Idem en France
qui succombe au
charme de la famille
jaune grâce à Canal+
qui prend le bébé
sous le bras.
Aujourd’hui, on
compte plus de
660 épisodes et 30
saisons. Un record.
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ET SI ON JOUAIT ?

Un jouet électronique en forme d’œuf et un animal de compagnie virtuel à faire
grandir : lorsqu’il arrive en France en ‘97, le Tamagotchi ravage tout sur son passage.
Il s’en vend 900 000 exemplaires en 3 mois et devient un incontournable des cours
de récré. Sinon, on se rabat sur les Pog, des rondelles en carton illustrées qu’on
entasse avant de les renverser (et les remporter) avec un « kini ». Au printemps ‘95,
la France succombe : 500 millions de Pog sont vendus en un an.

LE PHÉNOMÈNE
BOYS BAND

Être beau, chanter en
playback, savoir se déhancher et être gaulé comme
un Dieu : les boys band
naissent à la chaîne dans
les 90’s. Worlds Apart,
N’Sync, Backstreet boys,
New Kids on the block côté
US ou, en France, G-Squad,
Alliage et évidemment 2be3.
Filip, Adel et Frank cartonneront avec le célèbre
« Paaartiiir un jouuur,
sans retouuur ». C’est bon,
vous l’avez en tête ?
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LA GUERRE DES CONSOLES

Septembre ‘90, l’Europe voit débarquer le Game
Boy (avant d’envoyer des mails énervés, lisez
la notice originale : Game Boy est au masculin,
krrkrr). Les ventes de cette console de poche
s’envolent, avec plus de 120 millions d’unités.
Vendue 590 francs avec 4 piles, elle occupera
les gamers pendant des années à coup de Tétris
et Zelda… Coup double pour Nintendo qui enquillera, en 1992 en France, avec sa mythique Super
NES (1 250 francs avec deux manettes et Super
Mario World). De quoi faire trembler la Mega
Drive de Sony qu’elle voulait concurrencer.

HEEEY MACARENA…
HA !

Que celui ou celle qui n’a jamais dansé la
Macarena me jette la première pierre. Sorti en
‘94, le single ne deviendra vraiment qu’un tube
de l’été en ‘96. Mya Frye y collera sa choré
et la planète entière dansera. Et pour dormir
moins bête, sachez que le groupe qui chante la
Macarena s’appelle Los del Rio. De rien.

GRUNGE : TSUNAMI MUSICAL

Apparu dans l’État de Washington, le grunge – ce dérivé du
rock, en plus cradingue et saturé – va rapidement tout emporter
sur son passage, ne laissant aucune miette (Bon Jovi est l’un
des rares à avoir survécu). Si Pearl Jam, Soundgarden et Alice in
chains vendent leurs albums par palettes entières, c’est évidemment Nirvana qui va symboliser le mouvement à lui seul. En
1991, le groupe de Kurt Cobain balance Nevermind. Un disque
de 42 minutes 38, rempli de tubes et écrasant la planète entière
(30 millions d’exemplaires vendus). Le chanteur-guitariste se
suicidera le 5 avril 1994. Laissant orphelins des milliers de fans en
chemise bûcheron, froc troué et cheveux pas coiffés.

NULLE PART AILLEURS

C’était LE rendez-vous à ne pas manquer. Chaque soir, le talk-show de Nulle
Part Ailleurs – NPA pour les intimes – rivalise d’audace et de folie. Le duo Gildas/De Caunes dézingue la télé, Baffie joue le sniper, les Deschiens et Groland
confirment l’irrévérence de la chaîne, Jango Edwards ravage constamment le
plateau, les métalleux frenchies de Treponem Pal créent le scandale en montrant une « stouquette » en direct et les icônes du rock et du metal (Nirvana,
Machine Head, Sepultura, Oasis, Slayer, Smashing Pumpkins…) se pressent pour
y jouer en live.

NTM

Alors que depuis 1986, NWA règne en maître sur le gansta rap aux
États-Unis, la France voit arriver NTM (acronyme pour « Fais des
bisous à ta maman »), revendiquant leurs origines banlieusardes.
Le duo légendaire Kool Shen / Joey Starr sortira Authentik, le
premier album du groupe en ‘91. Six mois après, NTM remplira le
Zénith de Paris. Invraisemblable à l’époque pour un groupe de rap.
Le hip hop vient d’entrer en France par la grande porte.

LES INCONNUS

Les années 90 scellent le destin
des Inconnus. Leurs sketches
sont dorénavant cultes, les
récompenses s’enchaînent, leurs
répliques sont connues de tous :
le trio populaire s’en met plein
les fouilles mais éclatera en plein
vol, en partie torpillé par leur
ex-manager. Gags pertinents et
irrévérencieux + talent d’écriture
= plus grands humoristes des
dernières décennies.
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UN TOUR PAR LA CASE CINÉ
En 1995, le néo polar triomphe. Les Seven et Usual
Suspects passent par là. Tarantino casse la baraque
en enchaînant Reservoir Dogs, Pulp Fiction (Palme
d’or en 94) et Jackie Brown. Des œuvres cultes (Un
jour sans fin, Trainspotting, Braveheart, Le Silence
des Agneaux, Matrix) s’enchaînent. Le buddy movie et ses flics cool vit ses derniers instants (la
ribambelle des « Flic de Beverly Hills ») tandis
que les films d’action sont au sommet (le monumental
Une Journée en enfer). Mais en 1997, Titanic écrabouille tout en raflant 11 Oscars. Et devient l’un
des plus gros succès ciné de tous les temps.
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ATTRAPEZ-LES TOUS !

Alors que le Japon a déjà craqué depuis 3 ans, le phénomène Pokémon débarque en
France en 1999. Très vite, les cartouches Rouge et Bleu pour Game Boy s’arrachent (en
un an, un million de copies). Les petites bestioles, emmenées par le célèbre Pikachu, se
déclineront en cartes à collectionner, en anime ou encore en mangas. Mais c’est bien les
jeux vidéos qui ont marqué toute une génération.

POWER RANGERS !

L’OBJET DE MODE

Jean-Paul Gaultier crée pour Madonna un
body-corset inspiré des combinaisons de
grand-mère. Elle le portera sur scène durant sa tournée Blond Ambition World Tour
en 1990, et, comme ses cheveux platine,
il devient indissociable de la chanteuse.
Il deviendra également la pièce icônique
de Gaultier, un symbole qui sera décliné
en flacon pour son premier parfum.

Ils ont rendu dingues tous les gamins des années 90 : les Power Rangers
ont vu le jour en 1993. Si la bande d’ados en costumes colorés luttant
contre les forces du mal ont été vus à l’écran en août aux Etats-Unis,
ils ont squatté les télés en France la même année sur TF1. Dans quelle
émission ? Celle du Club Dorothée, bien sûr !

SORTIE DES ÉCRANS
RADARS

« - En un, Pétain. », donne le maître-mot. « - Maréchal.»,
répond son coéquipier Barjabulle. « - En deux, cuisinier »,
« - Pâtissier », « - Patron », « - Chef ». « - Il vous reste
cinq briques », précise le présentateur. Eh oui, vous avez
reconnu le célèbre jeu télévisé Pyramide, présenté par
Patrice Laffont et Marie-Ange Nardi de 1991 à 2003.

CD DANS
LA POCHE

« Si à 15 ans, on n’a pas de CD Walkman, c’est qu’on a raté sa vie. » Qui sait,
Séguéla aurait pu dire ça dans les 90’s ?
Car c’est à cette période que le baladeur
K7 se fait évincer au profit du walkman
CD. Point positif : ça a la méga-classe.
Point négatif : le son sautait dès qu’on
marchait trop brusquement.
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UN RICARD,
ROGER !

Ricard fait un carton et
s’installe dans les restaurants branchés grâce
à une carafe dessinée en
1993 par Elisabeth Garouste et Mattia Bonetti.
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L’HUMEUR

CÔTÉ ACCESSOIRES, les stylistes des nineties rivalisent d’imagination. Les chaussures,
par exemple, se haussent de la semelle. Baskets, Doc ou sandales, tout le monde grimpe
sur des plateformes de caotchouc. Sur la tête, on fait péter le bob et la casquette
Kangol. C’est l’invasion des chouchous et des barrettes papillons. Au cou, dauphins en
argent, pendentif peace and love ou ying et yang, et collier tatoo. Un bon goût assumé.
C’est surtout le triomphe du streetwear. La haute-couture à l’ancienne mord méchamment la poussière et se métamorphose : elle prend des accents porno chic ou chante le
minimalisme futuriste. Thierry Mugler triomphe avec ses femmes robots, Tom Ford, avec
ses femmes lascives. Karl Lagerfeld casse le sacro-saint tailleur Chanel en remplaçant la
jupe par un jean, Marc Jacobs, roi du grunge, entre chez Vuitton où il lance des collections de vêtements rétro-arty et Bernadette Chirac offre à Lady Di un petit sac Dior qui
prendra son nom.
Roi du bling, Gianni Versace est assassiné et John Galliano prend la tête de Dior. Les
années 90, franchement, c’était quelque chose. C’était fou et on l’a oublié.
Stelda

CINÉMA TCHI-TCHAAA

P.18

La critique ciné aussi remonte le temps et retourne en
1994 : place à la Cité de la peur ! Si vous êtes contents
vous aussi, vomissez.

P.19

P.21

HOROSCOPE

Lui, en revanche, n’a pas
bougé et a voulu rester en
2019 : l’astrologue vous a
concocté un petit horoscope pas piqué des vers…

CHRONIQUES ‘90

UNE PETITE PLAYLIST
SPÉCIALE ANNÉES ‘90 ?
DES SOUVENIRS AVEC
JIM CARREY ? UN PEU DE
BANDE-DESSINÉE OLDSCHOOL ? C’EST PAR LÀ !

AGENDA

P.22

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

les années folles

Le mois de juin, les beaux jours
(enfin, normalement…), les sorties… Suivez le guide pour les
bons plans de la semaine.

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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L’ÉCRAN

ÇA CRÈVE

CINÉMA

LES SORTIES DE 1996
SEVEN

LA CRITIQUE CINÉ
LA CITÉ DE LA PEUR 4/5

Barrez-vous, cons de mimes ! Il fête ses 25 ans cette année
et, cerise sur le pompon du gâteau, sera rediffusé exceptionnellement dans certains cinémas – ainsi qu’à Tours (*) – pour
célébrer ça : c’est l’heure de revoir La Cité de la peur.
Comment chroniquer pareil film ? Comment rester objectif
lorsqu’un OVNI pareil a bercé toute une génération ? Comment faire alors que La Cité de la peur mérite un zéro pointé
pour certain(e)s et reste cultissime pour d’autres ? Proposé
par la troupe des Nuls à Claude Berri, le réalisateur avait à
l’époque poliment refusé, jugeant tout ça « un peu débile ».
Car oui, La Cité de la peur est débile. Complètement crétin.
Aussi parodique que stupidement stupide. Mais difficile de
bouder son plaisir avec sa gestion de l’absurde, son non-sens
constant, ses gags si lamentables qu’ils en deviennent drôles.
Dans cet amas foutraque et burlesque qu’on croirait sorti
tout droit de la cervelle d’un scénariste sous LSD, surnage un
casting mémorable : Chabat bien sûr, entouré de Farrugia et
Lauby, à l’époque où ils dominaient la planète télé. Mais aussi
des Darmon, Bacri et autres, glissés parmi des dizaines de
caméos (Dave, Eddy Mitchell, Pierre Lescure…).
Mais, surtout, La Cité de la peur est devenu mythique et restera dans la pop culture pour ses dialogues fumants et inoubliables : « Quand je suis content, je vomis » et autres « - Vous
voulez un whisky ? - Oh juste un doigt. - Vous voulez pas un
whisky d’abord ? »… Tant de répliques qui restent en mémoire,
encore tant de temps après : Quel autre film peut en dire
autant ?

Aurélien Germain

> Comédie (France). Durée : 1 h 33. D’Alain Berbérian. Avec Alain Chabat, Dominique Farrugia, Chantal Lauby…

(*) La Cité de la peur sera exceptionnellement diffusé à Ciné Loire
le 7 juin à 20 h ; au CGR Tours Centre le 9 juin à 19 h 30 et au CGR
2 Lions le 9 juin à 20 h.

Étouffant, nihiliste, sombre, noir…
Tous les adjectifs les plus suffocants
collent à Seven, pépite sortie en
1995 outre-Atlantique et en 1996 en
France. Pierre angulaire du thriller, il est
également le film qui va révéler David
Fincher. Le réalisateur engage d’ailleurs
une collaboration sans faille avec Brad
Pitt. Un duo qu’on retrouvera en 1999
pour la claque Fight Club.

CASINO

Scorcese à la réal’, le trio Robert de
Niro – Sharon Stone – Joe Pesci à
l’affiche : sur le papier, Casino avait
tout pour réussir. Dans les faits, c’est…
effectivement réussi ! Œuvre phare du
cinéma US des 90’s, Casino sent le fric
et la mafia. Aussi sidérant que remarquable ; un classique inoubliable.

LES FRANÇAIS À L’ŒUVRE

Dans les années ‘90, la production
française se distingue par une tripotée
de pelloches. Certains des films sont
plutôt sombres : La Haine, en 1995,
indéboulonnable de la filmographie
de Kassovitz, fait office de véritable
uppercut. Un an avant, Léon (1994)
crevait l’écran et prouvait que 1) personne d’autre que Jean Reno pouvait
incarner le tueur à gages ; 2) Natalie
Portman était déjà prometteuse à
12 ans ; 3) fut un temps, Luc Besson
faisait de bons films. Mais les 90’s
sont aussi marquées par son lot de
comédies ou de classiques : les Visiteurs (14 millions de spectateurs), Le
Bonheur est dans le pré (quel casting),
Les 3 Frères (Les Inconnus au sommet), Le Dîner de cons (hilarant), Le
Cinquième Elément (et 3 César à la
clé)…

A.G.

LE CLASSIQUE 90’S
JURASSIC PARK 5/5

Œuvre de toute une génération, Jurassic
Park (1993) est le meilleur film (si si) que
Spielberg ait réalisé. N’ayant rien perdu
de sa superbe avec des effets spéciaux
bluffants signés ILM et Stan Winston,
cette adaptation magique et merveilleuse
du livre de Crichton reste une production
révolutionnaire au niveau technique et un
pur divertissement, doublé d’une réflexion
sur le pouvoir de création de l’Homme. Un
chef d’œuvre visionnaire et inégalable.

A.G.

ÉMISSIONS TV DES 90’S

LE BIGDIL

Un extra-terrestre obèse et laid, un
Vincent Lagaf’ surexcité, les Gaffettes et une tonne de cadeaux :
formule gagnante pour le Bigdil, sur
TF1, où chaque soir six millions de
téléspectateurs squattent le petit
écran.
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NPA, Dance Machine, Tout le monde en parle… Nombreuses sont les émissions qui ont marqué
les téléspectateurs. La rédac’ a choisi quatre d’entre elles emblématiques qui nous manquent.

MINIKEUMS

« On est la Minikeums génération. »
Qui n’a pas chanté ce générique ?
Levez la main ! Sur France 3, c’est
dessins-animés, séquences rigolotes
et chansons (vous vous souvenez du
tube « Mélissa » ?) à la clé.
Un carton.

QUI EST QUI ?

Aaah, Marie-Ange Nardi et Pépita…
Des candidats essayent de découvrir
le métier de professionnels grâce à
des défis loufoques. Résultat ? Des
fois, ça loupe et un marin se retrouve
alors dans la peau d’un chanteur
corse.

ÇA CARTOON

Les soirs sur Canal, c’était Ça
cartoon sinon rien. Philippe Dana a
illuminé les soirées de millions de
jeunes avec son émission bourrée de
dessins-animés des Looney Tunes.
Le bon vieux temps. Mais…
That’s all folks !
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ÇA CRÈVE
LE VINYLE DE
LA SEMAINE
DE RADIO
CAMPUS
DAFT PUNK - HOMEWORK

En 1997, bien avant Get Lucky, le duo Daft
Punk signait un premier opus house, pop et
techno qui allait devenir un emblème de la
French Touch. Réalisé dans la chambre d’ado
de Thomas Bangalter alors transformée en
studio, Homework avait pour but de sonner
juste, même sur un ghetto-blaster bas de
gamme. Aujourd’hui on s’émerveille encore
sur l’intro de Revolution 909 ou le lavage de
cerveau offert par Rollin’ & Scratchin’. Citons
aussi Da Funk et Around The World rentrés
dans l’inconscient collectif et rendus cultes
par les clips de Roman Coppola et Michel
Gondry. Vingt-deux ans plus tard, ce devoir
d’écolier est un disque indémodable qui fait
toujours son petit effet en soirée.

Yann Puron

L’ÉCRAN

« En tant que réalisateur (…)
j’ai fini par rencontrer 200 enfants et regardé une centaines
de vidéos. Puis Macaulay
est passé, et l’on a immédiatement su qu’il était l’enfant
dont nous avions besoin. »
Chris Colombus, réalisateur de Maman
j’ai raté l’avion (1990), à propos de son
acteur principal.

À ÉCOUTER
LA PLAYLIST (TRÈS) ÉCLECTIQUE
DES 90’S

7

Le nombre d’Oscars remportés
par La Liste de Schindler, en
1994. L’année suivante,
Forrest Gump en raflait six.
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RAGE AGAINST THE MACHINE – Killing in
the name
NO DOUBT – Don’t speak
OPHÉLIE WINTER – Dieu m’a donné la foi
ZEBDA – Tomber la chemise
THE OFFSPRING – Self Esteem
MANAU – La Tribu de Dana
THE CRAMBERRIES – Zombie
SAÏAN SUPA CREW – Angela
NIRVANA – Smells like teen spirit
REM – Losing my religion
METALLICA – Nothing else matters
NOMADS – Yakalelo
AEROSMITH – I don’t want to miss a thing
OASIS – Wonderwall
SOUNDGARDEN – Black hole sun
GUNS N’ ROSES – November rain
EMINEM – My name is
BRITNEY SPEARS – Baby one more time
MENELIK – Bye bye
AQUA – Barbie girl
2 PAC – California love
SEPULTURA – Refuse / Resist
IRON MAIDEN – Fear of the dark
IAM – Je danse le Mia
BLUR – Boys and girls
CÉLINE DION – Pour que tu m’aimes encore
WHITNEY HOUSTON – I will always love you
MACHINE HEAD – Davidian
RADIOHEAD – Creep
RED HOT CHILI PEPPERS – Under the bridge
SIR MIX-A-LOT – Baby got back
BACKSTREET BOYS – Everybody
LOU BEGA – Mambo n°5
CHARLY ET LULU – Le feu ça brûle (pour
celle-là, on est désolé...)
CORONA – The Rhythm of the Night
ACE OF BASE – The sign
JOHN SCATMAN — Scatman
HANSON – mmmbop
DESTINY’S CHILD — Say my name
TAKE THAT – Back for good
BOYZ II MEN – I’ll Make Love To You
LOUISE ATTAQUE – J’t’emmène au vent

STAR DES 90S

LA DÉCENNIE JIM CARREY

Né en 1962, le Canadien Jim Carrey ne fera ses
débuts à Hollywood qu’à partir de 1981. Il vivote et
trouve des petits rôles à droite à gauche (Copper
Mountain), en s’essayant également au stand-up.
Mais les années 90 vont le propulser au sommet
de la gloire. Au total ? Dix films en dix ans. Et pas
des moindres. 1994 est l’année de la consécration : Jim Carrey débute avec Ace Ventura (où
il y montre tout son amour des Tex Avery), puis
enchaîne avec deux comédies génialissimes : The
Mask et Dumb & Dumber qui vont l’assoir sur
le trône du Lol US. Repéré, l’acteur à la tronche
élastique va poursuivre avec Batman Forever, puis
un 2e Ace Ventura tordant, son rôle de psychopathe dans Disjoncté, son one-man show dingue
dans Menteur, menteur. Outre Man on the Moon,
la fin des 90s le verra s’essayer – avec brio – au
registre dramatique avec Simon Birch et surtout
l’extraordinaire The Truman Show.

A.G.

LA BD
LE MARSUPILAMI STAR DES 90S

Créé par Franquin, le
Marsupilami apparaît
pour la première fois
en 1952 dans Spirou et
les Héritiers. Il y joue
souvent le faire-valoir
et sa notoriété est
telle qu’elle éclipse
souvent les autres
personnages. Alors
quand Franquin quitte
l’aventure, laissant la
main à Fournier, il ne
peut s’empêcher d’emmener la bestiole avec
lui. Il faudra toute la persévérance de son éditeur
pour que le Marsu revienne dans les années 90. Il
fait donc une entrée fracassante sur le devant de
la scène lors du salon de Grenoble (7 h de dédicace du dessinateur !) et a enfin sa propre série
chez… Marsu Productions !
Pourtant Franquin ne dessine plus la star des
forêts de Palombie. C’est Batem qui a repris le
pinceau avec un trait qui trouvera bientôt son
propre style. À ce jour, il tient toujours le crayon et
le 32e album « Bienvenido a Bingo » (éd.Dupuis)
sur scénario de Colman, est un pur moment de
plaisir. Reste que le Marsu signera l’un des premiers reboot de la BD, reboot dont les années 90
deviendront synonymes, avec les reprises plus ou
moins réussies de plusieurs personnages du 9e
Art. Car les héros ne meurent jamais et le Marsu
est toujours vivant !

Hervé Bourit
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L’HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

Du 5 au 11 juin 2019

BÉLIER

LION

SAGITTAIRE

TAUREAU

VIERGE

CAPRICORNE (petit poème pour vous)

Amour : Pensez à confesser vos péchés.
Parce qu’il y’en a pour un p’tit bout de
temps là…
Gloire : La vie est trop courte. Devenez
coach d’aquaponey.
Beauté : Poil au nez.

Amour : Vous allez bientôt être nommé(e)
Ministre de la sexualité débridée.
Coquinous.
Gloire : Par contre, pour le reste, votre
vie sera triste et terne…
Beauté : … Ah, pis vous suerez tel un
phoque. Bisou !

GÉMEAUX

Amour : Vous êtes un bon coup, mais
personne ne le sait. Chienne de vie.
Gloire : La vie devrait constamment nous
rappeler qu’un jour, un fou vous a donné le
permis.
Beauté : Conseil d’ami : Les dents, ça se
lave.

CANCER

Amour : Tel le chat, vous vous frottez aux
meubles et ronronnez de plaisir.
Gloire : Tel le chat, vous avez neuf vies
(donc allez-y, faites n’importe quoi)
Beauté : Tel le chat, vous avez le pelage
doux (mais bon sang, vous schlinguez la
croquette)

Amour : Vous êtes aussi fidèle qu’un caniche
nourri par mémé.
Gloire : Viser la lune, ça n’vous fait pas
peur. Même à l’usure vous y croyez encore
et en cœur.
Beauté : Vous êtes quand même vachement
plus badass que Chuck Norris.

Amour : Tel un casse-noix, vous brisez les
cœurs et cassez les c… non, rien pardon.
Gloire : Alors ? Comment va votre ami
imaginaire ?
Beauté : Paraît-il qu’on ne choisit pas son
physique, hein…

BALANCE

Amour : Les suppositoires sont les seuls
qui vous donnent un peu de plaisir en ce
moment.
Gloire : Il serait temps de faire un peu de
tirelipimpon sur le chihuaha.
Beauté : Pas grave si vous sentez le
maroilles.

SCORPION

Amour : En couple, vous êtes aussi vrai(e)
que le nez de Michael Jackson.
Gloire : Surveillez vos arrières (on parle
de votre popotin)
Beauté : C’est quoi ce petit bouton là ?
Ça nous inquiète. Et vous ? Filez sur
Doctissimo. C’est probablement le début de
la lèpre.

LE RESTO

Amour : Vous êtes son/sa capitaine, aaaanw
(mais votre bateau va se prendre un iceberg
dans la tronche).
Gloire : Tiens, vous avez une tête à vous
appeler Helbert ou Cunégonde.
Beauté : Cette nuit, vous grandirez d’un
mètre 30. Puis vous mourrez car vous serez
trop grand(e). Arf.

Amour : Ô mes Capricorne, que vous êtes
aimants, que vous ne sentez jamais mauvais ;
Gloire : Mais attention à vous, puisque
souvent, vous aimez vous pencher ;
Beauté : N’oubliez pas que tout le monde ne
veut pas forcément voir votre raie.

VERSEAU

Amour : Avec vous sous la couette, c’est
comme manger Mc Do alors qu’on s’attendait
à manger un gastronomique.
Gloire : Vos embrouilles sont comme les
bières, elles viennent par pack de 12.
Beauté : Il serait judicieux de vous
acheter un slip fluorescent. Toujours utile
pour vous trouver la nuit.

POISSONS

Amour : Votre vie sexuelle est aussi
remplie qu’un Ikea en plein samedi aprèsmidi.
Gloire : Bof. Vous avez la mémoire d’un
poisson rouge sous Xanax.
Beauté : Vos airs de George Moustaki feront
des ravages.

DE LA SEMAINE

LE RIAD, SAVEUR DU MAROC

L

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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’Îlot Vinci, vous connaissez ? Mais si, cet espace
coincé entre la rue Blaise-Pascal et la station Gare
SNCF ? Là où une palissade Loire à vélo occupe les
passagers attendant le tram. Bref, un secteur qui
mériterait de vivre mais qui reste à l’abandon depuis des
années. Par chance, un établissement y a trouvé refuge,
place des Aumônes, à deux pas du cinéma CGR Centre.
Bienvenue au Riad – ouvert il y a 5 mois – et que l’on a testé
pour s’offrir une petite escapade marocaine.
Ce jour-là, midi pile (oui, on avait très faim), le soleil tape
déjà fort et on glisse les pieds sous la table, bien installés en
terrasse. Tout sourire, le sympathique gérant nous accueille.
« Au menu aujourd’hui, c’est couscous, tajine de poulet et
citron, ou bien sûr l’ensemble de brochettes », nous dit-on.
Carte minimaliste ? Tant mieux. En route pour le couscous !
Quand il arrive, le fumet du plat nous titille les narines. Une
fois dans l’estomac, on le dit : c’est du traditionnel comme
on aime (pas mal de pois chiche, légumes bien arômatisés,
viande tendre…), exécuté comme il faut. On a également
trouvé le rapport qualité/prix plus que correct : 10 € l’assiette pour une portion généreuse.
Le Riad, même si sa devanture ne paie pas de mine et que
l’endroit n’est pas des plus fréquentés, fait donc office
d’adresse conviviale et plaisante pour qui a envie de goûter
à la cuisine marocaine. Il ne nous reste plus qu’à tester leur

thé à la menthe et les petites pâtisseries qui nous faisaient
de l’œil…
> Le Riad, au 4 place des Aumônes à Tours. Ouvert midi et soir du
jeudi au samedi et juste le midi les autres jours. Fermé le dimanche.
Contact : 09 86 66 11 76 ou Le Riad Tours sur Facebook.
> Tarifs : 10 € le couscous ; 10 € les brochettes et 9,50 € le tajine. Pas
d’alcool.
> Sur place ou à emporter.
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TOURS D’HORIZONS

Avant de surfer sur la langueur estivale, un
plongeon dans la scène chorégraphique
contemporaine s’impose. Tours d’horizons et
son festival de danse programme une pléiade
d’artistes. L’âme de Merce Cunningham sera
même convoquée au Cloître de La Psalette !
Jusqu’au 15 juin à Tours. Tarifs : 6 - 36 €.

CETTE SEMAINE

AUCARD DE TOURS

Cinq jours d’amour et de concerts sur la Plaine
de la Gloriette. Voici donc la 34e édition d’Aucard de Tours avec Underground System, Carpenter Brut, Steve N Seagulls, Touts, Black Lips,
ou encore Bagarre, Pongo, Péroké, etc.
Du 5 au 9 juin à la Gloriette à Tours. Tarifs :
10-15 € la journée, 25-40 € le pass 5 jours.

LES PUSSIFOLIES

En une journée, dans les ruelles du village de
Pussigny, 30 peintres vont réaliser 30 œuvres
géantes (de 4 m sur 2 !) devant le public. Voici
la 11e édition du festival des grands formats où
de nombreux artistes exposeront.
Le 9 juin à partir de 9 h dans les rues de
Pussigny (50 km de Tours). Tarif libre.

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

3-4-5 JUIN
DANSE

TV-SHOW

La Compagnie Show, composée
d’une quarantaine de danseurs amateurs s’est lancée dans le TV-show,
un nouveau spectacle chorégraphié
par Olivier Briand. Le spécialiste
du transformisme et du cabaret
tourangeau Nello sera aussi de la
partie !
À 20 h 30 les 3 et 4 juin, et à 20 h le 5
juin à l’Espace Malraux, parc des Bretonnières à Joué-lès-Tours. Tarif : 12 €.

5 JUIN
FANTAISIE LYRIQUE

OFFENBACH
ET LA MOUCHE
ENCHANTÉE

Qui se souvient du film de sciencefiction La Mouche, de David Cronenberg, sorti en 1987 ? Le héros,
suite à une expérience scientifique,
devenait petit à petit un hybride
humain-mouche. Et cette transformation était tout à fait terrifiante.
Un film qui est donc bien loin du
spectacle – pour enfants – proposé

par la Compagnie Paris Lyrique,
mais qui a tout de même un point
commun : Jacques Offenbach doit
créer un personnage pour l’associer
à sa musique avant minuit et décide
alors de se transformer en mouche
pour observer les gens et trouver
l’inspiration…

À 15 h au Grand Théâtre rue de la
Scellerie à Tours. Tarifs : 5 - 9 €.

COURTS-MÉTRAGES

LES NUITS EN OR
2019

Des films de France mais aussi de
Suisse, de Belgique, du Royaume-Uni, d’Australie ou encore du
Canada, tous primés dans leur pays,
et tous courts, aussi. L’Académie
des César et les Studio présentent
Les Nuits en Or 2019.
À 19 h 45 aux cinémas Studio, rue des
Ursulines à Tours.

6 JUIN
L’ATELIER DU GAMER

CRÉER SON JEU
VIDÉO

Calmons-nous tout de suite. Nous
n’allons pas inventer le nouveau Call
Of Duty ou le dernier Super Mario.
Néanmoins, l’atelier de programmation de jeu vidéo vise à inculquer les
bases de la fabrication de ces bijoux
ludiques numériques à partir de logiciels simples. Et c’est déjà une
belle aventure.
À 16 h 30 à la Parenthèse 14 boulevard
Léo Lagrange à Ballan-Miré. Tarif : libre
sur inscription.

CINÉ-DÉBAT

LE FILM
D’HORREUR,
OUTIL DE CRITIQUE SOCIALE

C’est la colle de cette semaine, à
méditer durant deux bonnes heures, avant d’en débattre. En quoi
les films d’horreur peuvent-ils être
des outils de critique sociale ? Pour
se remettre les idées en place,
une sélection de courts-métrages
d’horreur qui portent un regard
critique sur différentes thématiques
(racisme, écologie, genre…), seront
projetés.
À 20 h aux cinémas Studio à Tours.
Tarifs : 3,50€ - 4,50 €.

CONCERT

SHOUTERS
AND GIRL

Du rythme qui swingue, du blues,
bref, du rythm and blues, notamment autour de compositions de
Ray Charles et Louis Prima. Voici le
septet Shouters & girls on the rocks.
À 20 h au Balkanic rue Colbert à Tours.
Tarif : libre.

7 JUIN
THÉÂTRE ET
CHORÉGRAPHIE

J’APPELLE MES
FRÈRES + ET
MAINTENANT

« J’appelle mes frères », de Jonas
Hassen Khemiri, est le nouveau
spectacle de La compagnie Sur le
Feu, basée à Poitiers. Et puis il y
aura « Et maintenant », pièce pour
quatre interprètes et un violoniste,
qui s’inspire de l’histoire de Nadine
Birtschansky. La chorégraphe,
atteinte d’une sclérose en plaques,
et fondatrice de la compagnie
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« Elan pour la vie », limitée dans ses
mouvements à cause de sa maladie,
explore et met en scène le handicap
dans ses créations.
À 20 h 30 au château du Plessis, rue du
Plessis, à La Riche. Tarifs : 5 - 14€.

CONCERT

SÈCHE-MACHINE

Voix, guitare, flûte, violon, alto et
basse, naviguent ensemble autour
de ce quintette de chanson. Et
puis, c’est à la Grande Ourse, ses
banquettes en bois, son service
hyper sympa et son atmosphère si
chouette.

À 20 h à La Grande Ourse 39 rue Bretonneau à Tours. Tarif : libre.

CETTE SEMAINE

vernissage de Juin Jeunes créateurs,
l’accueil des nouveaux habitants,
l’inauguration du parcours santé, du
skate-park et des jeux pour enfants
au Parc de la Morinerie, des parades
et arts de la rue, un spectacle pyrotechnique – le samedi soir – des
concours de pêche et des courses
cyclistes !

De 18 h 30 le vendredi à 18 h le dimanche. Gratuit.

VISITES ET ATELIER

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
2019

CONCERT

UNA NOCHE
EN ANDALUCÍA

« Si tu ne viens pas au flamenco,
le flamenco ira à toi. » C’est le dicton du jour, largement inspiré de
la célèbre réplique de Jean Marais
dans Le bossu. Bref, l’Andalousie et
son puissant flamenco débarquent
en Touraine avec trois musiciens
(Alejandro Mendía, Alex Carrasco,
Guillermo Guillén) et trois danseuses
(Léa Carlosema, Marie Clastre,
Samantha Alcon).
À 20 h 30 Salle Ockeghem place Châteauneuf à Tours. Tarifs : 12 - 15 €.

CINÉ-DÉBAT

LA CONQUÊTE
DU PARTAGE

« La conquête du partage », c’est
l’histoire de Clara, Sylvain, Jeanne,
Guillaume, ou encore Frédéric,
Fabien et Philippe, qui ont décidé
de se lancer dans le maraîchage
biologique en Indre-et-Loire, à proximité de Tours. De belles histoires à
partager, en présence du réalisateur
Damien Mansion.
À 21 h à Langeais, salle Jean-Hugues
Anglade, 33-39 place Léon Boyer à
Langeais. Tarif : 5,50 €.

7-9 JUIN
FESTIVAL

JOURS
DE FÊTE

À l’image de Jour de fête, ce film de
Jacques Tati sorti en 1949, narrant
un petit village berrichon préparant
le grand événement festif annuel,
Saint-Pierre-des-Corps se lance
dans ses « Jours de fête ». Un weekend où se mêlent des concerts, le
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8-9-10 JUIN
PIQUE-NIQUE

CHEZ UN
VIGNERON
INDÉPENDANT

C’est une initiative sympathique du
syndicat des vignerons indépendants. Leur proposition ? Aller
pique-niquer, en famille ou entre
amis, chez des vignerons qui
auront aménagé un endroit, sur leur
domaine, pour leurs visiteurs. Pour
trouver le spot idéal (une
vingtaine de producteurs participent
à l’opération dans le département),
il suffit de se rendre sur le site
des vignerons indépendants et de
réserver une date et un lieu !
Tarif libre.

Tarifs : de gratuit à 11 €.

8-10 JUIN
FOIRE AUX VINS

TROGLOVINUM

Il peut être sec, moelleux, fruité,
avec ou sans bulles. Il restera toujours lui-même, le Vouvray. Troglovinum va nous présenter toutes
les facettes de sa personnalité, dans
les galeries des Caves de la Bonne
Dame issues du XVe siècle. Et puis, il
y aura d’autres produits locaux, plus
solides.
De 14 h à 19 h le samedi, de 10 h à 19 h
le dimanche et de 10 h à 18 h le lundi
aux Caves de la Bonne Dame à Vouvray.
Tarif : verre de dégustation à 3 €.

NICOLAS JULES

La guitare vrombissante accompagne la voix de Nicolas Jules, ou
l’inverse, pour un concert de chansons interprétées dans une atmosphère drôle et décalée.
À 20 h 30 à la Chancellerie, 8 rue du
Château à Loches. Tarifs : 9 - 12 €.

9 JUIN
ATELIER

YOGA

Oubliez grasse matinée et lectures
paresseuses dans le lit. La journée
appartient à ceux qui la commencent par du yoga. Une petite heure
de soleil dans son coeur, comme
dirait un célèbre maître yogi.
À 11 h au Bar à Mômes à la Guinguette.

8 - 9 JUIN
DÉFILÉ

DUCK RACE

A tous ceux qui pensent que
Léonard de Vinci, ce génial inventeur, illustre artiste, grand philosophe, n’était pas un apôtre de la
mode (parce que l’on ne peut pas
avoir toutes les qualités),
le Centre de Formation aux Arts
de la Mode (CFAM) de Tours va
nous prouver le contraire. L’école
de stylisme/modélisme organise à
l’occasion des 500 ans de la Renaissance et de la disparition du génie
italien un Fashion Week-End. Les
élèves ont travaillé tout au long de
l’année sur cette partie de l’histoire
pour présenter « Da Vinci Mode »,
une collection de tenues contemporaines reprenant quelques codes
vestimentaires de l’époque de la
Renaissance (couleurs, matières,
motifs) et certaines inventions de
Léonard de Vinci, par des clins d’œil.

Nous vous en parlions dans notre
numéro du 9 mai, la Duck Race,
c’est ce dimanche. Lâcher des
canards de la galerie de Chenonceau, à 14 h et animations partout à
Civray-de-Touraine. Et tout ça pour
la bonne cause. tmvtours.fr, pour la
révision qui s’impose…

DA VINCI MODE

Les plus beaux jardins français
ouvrent leurs portes sur le thème
« Les animaux au jardin ». En
Touraine, une vingtaine de lieux
privés ou publics proposent ateliers
et visites, comme au Prieuré de
Saint-Cosmes, au Jardin botanique
(notamment une rencontre avec les
soigneurs du bestiaire du parc) à
Saint-Pierre-des-Corps pour une
promenade au gré des jardins du
Vieux Saint-Pierre, au château de
Villandry qui programme tout le 8
juin des démonstrations de danses
françaises et italiennes de la Renaissance. Nous aurons donc le choix du
jardin.

CONCERT

De 18 h à 20 h 30 le samedi et de 13 h 30
à 20 h (défilés et exposition) le dimanche dans les caves du Château de Moncontour, rue de Montcontour à Vouvray.
Tarif : libre.

8 JUIN
CLEANING DAY

RAMASSAGE DES
DÉCHETS

Faire la fête c’est bien, en ramassant
ses déchets ensuite, c’est encore
mieux. Un atelier ramassage des
déchets et micro-déchets est organisé en bord de Loire. Pssst : venir
avec gants et sacs.
À 10 h à La Guinguette de Tours sur
Loire. Gratuit.

CANARDS
SAUVAGES

De 10 h à 17 h, Chenonceau (prix d’entrée du château) et Civray-de-Touraine
(entrée libre)

9-10 JUIN
LOISIRS

PLACE AUX JEUX

Il y aura une trentaine de jeux géants
d’autrefois, des jeux de société, des
ateliers bien-être : yoga, méditation,
tai-chi chuan, et tout et tout. Pour
prolonger cette journée de fête, un
peu de sport, avec un bal !
De 10 h à 1 h place François-Mitterrand à
Montlouis-sur-Loire. Tarif : libre.

JUSQU’AU 30 JUIN
EXPOSITION

CIELS DE ROUILLE

Des aquarelles aux couleurs ocres,
rouille et bleu représentant des
objets ou bâtiments industriels et
agricoles : voici venu le temps non
pas des cathédrales, mais de Bernadette Grange Arnaud. « Je parle,
au travers de ces choix, du travail de
l’homme, de sa sueur, de ses peurs
et désillusions et aussi de sa fierté »,
nous dit l’artiste.
À l’Institut du Médicament de Tours, aux
2 Lions. De 9 h à 17 h.
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