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P.22         CHANSON À TEXTE… 
MAIS POUR ENFANTS !  

PRIX
DU ROMAN TMV 
ET LE GAGNANT EST... P.27

P.24       CARPENTER BRUT : 
L’INTERVIEW 

Rencontré à Aucard de Tours, Carpenter Brut 
a accordé une interview à tmv. Le maître de 
la dark synthwave, pourtant discret dans les 

médias, se confie sans langue de bois. 

(Photo crédit xavierstubbe.com)
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LE BILLET

ACTU
Une petite dose d’actu tourangelle ? Avec son petit 

dessin rigolo de Giovanni ? C’est par ici et c’est 

en page six. 

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.09
ALLEZ L’UTBM !
Attention, gros morceau cette se-
maine : retrouvez notre supplément 
spécial UTBM. Parce que les basket-
teurs tourangeaux le valent bien !

Comme un arbre dans la ville
N

E
W

S
PRENEZ UN BÉBÉ CHÊNE, UNE JEUNE POUSSE PROMETTEUSE QUE QUELQU’UN, 
dans une exploitation forestière du nord de la France, choisit entre des milliers 
d’autres pour lui donner un destin exceptionnel. Il sera l’arbre que la présidence de la 
République lui a commandé pour être offert au président américain à l’occasion d’un 
voyage présidentiel outre-Atlantique. Le symbole du chêne, tout ça, on ne vous fait 
pas un dessin. 
Et voilà la jeune pousse choyée, mise en pot et à la place de choix dans l’avion pré-
sidentiel. On la bichonne pour qu’elle soit la plus belle, la plus saine, la plus vivace de 
sa génération. Et vient le jour de gloire, deux présidents, pelle à la main qui font mine 
de lui creuser son trou. En fait, pour de vrai, il est prêt depuis longtemps le trou, mais 
c’est pour la photo. Et la photo, elle fait le tour du monde, le petit chêne s’imprime 
sur les journaux du monde entier. Puis, les feux de la rampe s’éteignent, les grosses 
voitures officielles repartent. On laisse l’arbuste tout seul dans son coin. Mais pas 
longtemps. Un peu plus tard, on vient le déplanter et le remettre dans un autre pot, à 
la va-vite, sans terre et sans eau. Puis, on le met en quarantaine, au Guantanamo des 
organismes vivants, des fois qu’il ait fait rentrer sur le précieux sol américain quelque 
saleté venue d’Europe. Et on l’oublie. Le chêne de l’amitié, planté en grandes pompes, 
sous les sourires et les flashs, en avril 2018, meurt dans un entrepôt comme une mau-
vaise herbe. Symbole, vous avez dit symbole…

Matthieu Pays
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ACTU BIS

CETTE FOIS, 
ON FAIT LE 
TOUR DU 
MONDE (ET DE 
LA FRANCE) 
POUR LE 
COMPTE-
RENDU DE 
L’ACTUALITÉ 
INTERNATIO-
NALE. 

P.07



6 12 juin 2019 I tmv 

DON DU 
SANG :
URGENCE !  
Cette semaine aura lieu 
la Journée Mondiale des 
donneurs de sang. Et Tours 
ne déroge pas à la règle : 
durant trois jours, il sera 
possible d’y participer. 
Le rendez-vous est donné 
au HQ, impasse du Palais, 
à deux pas de la place 
Jean-Jaurès. Il sera donc 
possible de donner son sang 
le jeudi 13 juin, de 13 h à 
18 h ; le vendredi 14 juin 
de 13 h à 19 h et le samedi 
15 juin, de 13 h à 18 h. 
Et il y a urgence. En effet, 
dans un communiqué, l’orga-
nisation rappelle : « Après 
les nombreux jours fériés 
du mois de mai (…), l’Éta-
blissement français du sang 
lance un appel à la mobi-
lisation générale. Les ré-
serves de sang sont basses 
et la situation est très 
fragile. » Pour l’EFS, et 
à l’approche des vacances 
d’été, le mois de juin 
est donc « un moment clé 
pour reconstituer les ré-
serves ». Lors d’un don du 
sang, il suffit de prendre 
une heure pour sauver trois 
vies. 

Aurélien Germain

> Au HQ, du 13 au 15 juin, 
tout l’après-midi. 

SAMEDI 
AÉROPORT 
DÉMINEUR 
L’aéroport Tours Val 
de Loire a connu des 
perturbations ce samedi 
8 juin. Les démineurs ont 
dû intervenir pour une 
valisette oubliée
aux alentours de midi 
— venant de La Rochelle, 
ils sont arrivés à 14 h 30 
— alors qu’un périmètre 
de sécurité avait été 
déployé en attendant. 
L’intervention a entraîné 
des retards de vol en ce 
jour d’affluence. Au final, 
le bagage ne contenait 
que des vêtements. 

SAMEDI 
À TOURS 
RUMEUR  
AU COUTEAU
Samedi, une rumeur a ra-
pidement enflé et circulé 
à Tours et sur les réseaux 
sociaux, concernant une 
soi-disant série d’agres-
sions au couteau… et au 
hasard dans les rues du 
centre-ville ! Il n’en était 
rien : le parquet a dû 
démentir et inciter les in-
ternautes à la prudence. 
D’après la NR, tout 
semble être parti d’une 
dispute entre 3 hommes 
rue de Bordeaux, dont 
l’un a été blessé très 
légèrement au cou. 

DIMANCHE 
AUCARD 
ALORS ON CHANTE 
Aucard, c’était chaud-
show ! Malgré la tempête 
qui a failli ruiner la 
soirée du vendredi, 
le festival mythique 
tourangeau a tenu 
toutes ses promesses. 
Dimanche soir, avant le 
début des concerts, on 
comptait déjà plus de 
17 000 entrées payantes. 
Et l’ambiance a été au 
rendez-vous, entre la 
sympathie des 200 bé-
névoles et les presta-
tions folles de Steve N 
Seagulls, La Ruda ou 
encore Kiddy Smile. 

LUNDI 
ÉGLISE 
ABUS SEXUELS
La Ciase, la Commis-
sion indépendante sur 
les abus sexuels dans 
l’Église (lire tmv n°337), 
a lancé un appel à 
témoignages au niveau 
national début juin. Elle 
doit faire la lumière sur 
tous les actes de pédo-
criminalité dans toute 
la France (pour l’instant 
plus de 520 appels 
et 275 mails ont été 
reçus). En Indre-et-Loire, 
quatre personnes — des 
hommes — ont contacté 
France Victimes 37 pour 
témoigner. 

l’œil de...la grosse info

UNE SEMAINE D’ACTU        À TOURS
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« POUR OB-
TENIR UN 

BON ACCORD, 
L’ARGENT

EST UN
EXCELLENT 
SOLVANT ET 

UN TRÈS BON 
LUBRIFIANT. »

Boris Johnson, 
favori à la suc-
cession de There-
sa May, a annoncé 
qu’il refuserait de 
payer la « facture 
du Brexit » tant que 
l’UE ne propose pas 
de meilleures condi-

tions.

KAZAKHSTAN 
UNE VICTOIRE, DES ARRESTATIONS 
Sans surprise, le président par intérim du Kazakhstan, Kas-
sym-Jomart Tokaïev, a remporté dimanche la présidentielle. Le 
scrutin a été marqué par d’importantes manifestations, les pro-
testataires appelant au boycott d’une élection qu’ils estimaient 
jouée d’avance. Des centaines d’arrestations ont eu lieu. 

SOUDAN 

PAYS EN CRISE 
Après le massacre du sit-in il y a une semaine, la 
coalition civile a organisé une campagne de « déso-
béissance civile » pour pousser le Conseil militaire 
à remettre le pouvoir aux civils. Quatre personnes 
ont été tuées. Pour le comité de médecins proches 
de la contestation, elles ont été victimes « du 
Conseil militaire de transition et de ses milices ». 

RÉVOLTE. Hong Kong se mobilise en masse pour défendre ses libertés face à Pékin. Plus d’un million de personnes ont 
défilé dans les rues dimanche. Les habitants protestent contre le projet de loi qui permettrait les extraditions vers la Chine 
continentale. Le gouvernement a annoncé lundi qu’il ne comptait pas le retirer. (Photo Kyodo/MAXPPP)

LE CHIFFRE

72
LE NOMBRE DE 

MAIRES DE DROITE 
ET DU CENTRE 
QUI ONT, DANS 

UNE TRIBUNE, EX-
PRIMÉ LEUR SOU-
TIEN À EMMANUEL 

MACRON. 

«  Je ne peux pas jouer 
plusieurs semaines de suite 
(…). Je ne jouerai pas avant 
Wimbledon. »
Rafael Nadal a annoncé qu’on ne le 
reverrait pas jouer d’ici le pro-
chain tournoi du Grand Chelem. Le 
tennisman a remporté sa 12e victoire 
à Roland-Garros ce week-end. 

UNE SEMAINE D’ACTU        DANS LE MONDE
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AVANT MATCH          

EDITO

E
t pourquoi donc un supplément rien que sur 
l’UTBM, je vous prie ? Outre le fait que tmv est 
drôlement fier et content de figurer au nombre 
des 193 partenaires du club. D’abord et avant tout, 
parce qu’on a passé une superbe saison à le suivre 

en N1. Alors oui, évidemment, ce premier exercice à ce 
niveau ne s’est pas conclu par une deuxième montée 
consécutive (quel supplément on vous aurait sorti sinon 
!) Alors oui, bien sûr, on aurait aimé pouvoir vibrer à 
Monconseil pour un match de 1/2 finale de play-off mais 
la rencontre un peu compliquée face à Rueil nous en a 
privés. Et oui, c’est vrai, il y a eu quelques petits ratés 
dans le moteur certains soirs à Monconseil ou ailleurs. 
Mais nous, ce que nous retenons, c’est le chemin. Pour son 
entrée en N1, l’UTBM a fait mieux que marquer les esprits. 
L’équipe, surtout dans une fin de saison tonitruante où elle a 
enchaîné les succès, a montré qu’il fallait compter avec elle, 

non seulement qu’elle avait sa place à ce niveau, mais qu’elle 
était aussi taillée pour grimper encore d’un étage. Elle a pris 
date. Cette saison, c’est une pierre à l’édifice, une marche 
solide pour s’appuyer et continuer à construire. 
Pourquoi un supplément ? Parce, depuis le début, on aime 
le projet. Rebâtir une équipe de basket de haut niveau à 
Tours, pour nous, c’est oui. Et surtout comme ça. Avec ce 
professionnalisme et cette détermination. L’UTBM, était 
déjà un grand club, même quand elle évoluait en N2, dans 
ses structures, dans son fonctionnement, dans son attitude. 
Tellement portée vers son objectif, la Pro B, le haut niveau, 
qu’elle se comportait déjà comme si elle y était. Pourquoi 
un supplément ? Parce que cet esprit, cette conviction, c’est 
ce qui renverse les montagnes. Qu’il s’agisse de basket, d’un 
autre sport ou de tout autre chose. Et nous, on aime bien 
quand Tours voit les choses en grand.

SAISON 2018-2019

DES  CHIFFRES

1927
C’est le nombre de pa-
niers marqués par l’UTBM 
dans la première phase du 
championnat. 4e meilleur 
score, derrière La Chari-
té, Rueil et Challans. 

13
C’est le nombre de victoires 
lors de la première phase, 
contre 11 défaites. Lors de la 
secondes phases, les Touran-
geaux ont aligné 9 victoires 
pour une seule défaite.

2
C’est le classement de l’UTBM à 
l’issue de la deuxième phase du 
championnat, un point derrière An-
gers. Diante Watkins termine meil-
leur marqueur de cette phase avec 
24 points, à égalité avec Cecil 
Williams (Sorgues).
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1ER QUART-TEMPS          

FEUILLE
DE MATCH
TON POSTE
Le rôle de manager général, surtout dans 
une équipe de N1, il est très complet. Il y a 
la partie organisation, la gestion des parte-
nariats, les finances. Il faut tout mettre en 
place les soirs de match, gérer la logis-
tique, les bénévoles, faire en sorte que 
le déroulé du match hors terrain se passe 
comme il se doit. Il y a aussi toute la partie 
communication, internet, les réseaux soci-
aux, les partenaires médias. Il faut faire en 
sorte que l’on parle de nous et promouvoir  
l’image du club. Je suis également l’interface 
avec la fédération, pour l’organisation des 
matchs et le déroulement du championnat. 
Et bien sûr, le suivi du budget. Il y a des 
imprévus, des blessures, des recrutements 
de joueurs, des déplacements qui n’étaient 
pas forcément prévus. Il faut jongler, il faut 
faire des choix. 

TON POIDS SUR L’ÉQUIPE
Pour ce qui est de la partie sportive, je vais 
être plus sur la prise de décision financière, 
avec le président et sur la négociation avec 
l’agent du joueur pour le salaire, la durée du 
contrat, les choses comme ça. Et puis, il faut 
organiser la venue du joueur, les papiers s’il 
s’agit d’un joueur étranger, le logement… 

TON TEMPS DE JEU
Pendant les matchs, je cours moins mainte-
nant que nous avons réussi à avoir une bonne 
équipe de bénévoles qui nous aident. Du 
coup, je peux vraiment vivre le match. Je me 
suis un peu calmé pour ne pas trop m’exciter 
au bord du terrain, mais je suis à fond avec 
les joueurs, ça c’est sûr. C’est mon équipe, 
c’est ma ville et l’idée, c’est de défendre le 
projet et de vivre le moment. 

TON PARCOURS
J’ai fait un petit parcours de joueur, à Tours 
puis à Bordeaux. Et, ensuite, un petit parcours 
d’entraîneur, à Tours. Mais, mon projet, ça 
a toujours été de travailler dans le sport et 
plutôt dans le développement structurel et 
économique des clubs. 

LE TEMPS MORT DE ROMAIN REGNARD
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2E QUART-TEMPS          

22/09
 (1re journée)

25/09
 (2e journée)

06/10
 (4e journée)

20/10
 (6e journée)

27/10
 (7e journée)

hits & downsUTBM - Le Havre : 
70-82
« Je pense qu’on 
s’est mis trop de 
pression sur ce 
premier match. Trois 
jours avant, on venait 
de battre Angers qui 
était une équipe très 
forte, en coupe de 
France. Je pensais 
que ce match allait 
nous lancer, mais 
peut-être qu’il y a 
eu trop de pression 
de la part de tout le 
monde. En voulant 
bien faire, on est 
passé à travers. On 
n’a pas existé. On 
n’était pas là. Ce 
qui ne nous a pas 
empêchés de gagner 
quatre matchs der-
rière. »

Centre Fédéral - 
UTBM : 54-92
« La victoire était 
largement attendue. 
On a connu un pre-
mier quart difficile 
et, quand on a com-
mencé à trouver 
notre basket, on est 
monté en puissance 
et l’équipe de l’Insep 
n’a plus existé. Je 
voulais qu’on rebon-
disse tout de suite 
après la défaite du 
Havre, ce qui était 
pour moi primor-
dial. »

UTBM - Lorient : 
105-109
« C’était plus un All 
Star Game qu’un 
match de basket… 
Les deux équipes 
avaient été très 
adroites, mais on 
avait oublié une de 
nos vraies valeurs : 
la défense. Ce 
match perdu était 
notre deuxième à 
domicile, alors qu’à 
la maison, on doit 
être imbattables. Si 
on veut côtoyer le 
haut, il faut tout ga-
gner à domicile. Ca 
ne le faisait pas. »

La Charité - UTBM : 
78-88
« On savait que ce 
n’était pas facile. 
On avait fait leur 
tournoi de début de 
saison : ils nous en 
avaient mis plus de 
20, on n’avait pas 
existé. Jouer chez 
eux au match aller, 
on savait que ça 
allait être dur. Et ça  
a été une victoire 
collective où tous 
les joueurs ont fait 
ce qu’il fallait sur le 
terrain. Je me disais 
que c’était un pas 
de plus sur la lancée 
de l’équipe en Na-
tionale 1. »

Globalement maîtrisée, la première saison de l’UTBM en Nationale 1 a connu, et c’est normal, des 
hauts et des bas. Avec le coach Pierre Tavano, retour sur les Tops et quelques flops de ce premier 
exercice en dents de scie.

259 
C’est le nombre de pa-
niers à trois points 

inscrits au cours de la 
saison par les Touran-
geaux, sur 746 tenta-

tives.

81,7 
C’est la moyenne de 
points de l’UTBM sur 
toute la saison ré-
gulière. Le meilleur 

total pour une équipe du 
groupe B.

19,3 
C’est la moyenne de 
passes décisives par 

match réalisées par les 
joueurs de l’UTBM au 

cours de la saison (638 
au total).

7,28 
C’est le nombre moyen de 
rebonds captés par match 
par Tyran de Lattibeau-
diere, le meilleur Tou-
rangeau dans le domaine.

15,67 
C’est la moyenne de 
points inscrits par 

match par le meilleur 
marqueur de l’UTBM, 
Diante Watkins.

PAR BENJAMIN HENRY - PHOTOS NR

La Rochelle - 
UTBM : 78-77
« Quand on a douze 
points d’avance à 
quelques minutes 
de la fin, on ne 
peut pas perdre, ce 
n’est pas possible. 
On avait maîtrisé 
le match, on était 
bien… Ca arrive une 
fois de temps en 
temps de mener et 
de perdre, et mal-
heureusement, ça 
nous est arrivé. Ce 
match-là nous a fait 
du mal. »
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2E QUART-TEMPS          

16/12
 (11e journée)

19/01
 (19e journée)

23/04
2e phase

 (7e journée)

12/05
2e phase

dernière journée

18/05
 (playoffs, 

huitième de finale)

UTBM - La 
Rochelle : 87-77
Menée pendant la 
majeure partie de 
la rencontre, l’Union 
repasse devant au 
début du quatrième 
quart temps, sous 
l’impulsion de 
ses remplaçants. 
Lefebvre, M’Boma, 
Ateba, Williams et 
Lesieu n’avaient pas 
débuté la rencontre 
et ce sont eux qui 
ont pris le relais du 
cinq majeur pour 
retourner une situa-
tion mal engagée.

Rueil - UTBM : 
100-96
« En regardant 
maintenant de loin 
ce match, il y avait 
tout pour passer. 
On est devant, on 
maîtrisait, ils étaient 
à l’agonie. On n’a 
pas été capables 
de tuer le match, 
on les a laissés 
revenir, prendre de 
la confiance. On a 
été catastrophiques 
aux lancers francs. 
On a été maladroits, 
on a perdu beau-
coup de ballons. 
C’est ce qui nous 
fait mal. Ce n’est pas 
grand-chose, je n’ai 
pas grand-chose 
à reprocher à mes 
joueurs, ils étaient 
prêts. Ce sont des 
petits trucs qui nous 
ont fait mal. Et un 
peu retomber dans 
les travers de la 
première phase. » 

UTBM - Charle-
ville-Mézières : 
94-89
« C’était la deuxième 
place qui se jouait, 
on voulait mon-
trer qu’on était la 
meilleure équipe de 
la deuxième phase. 
On ne voulait pas 
perdre ce match 
et c’est vrai qu’eux 
aussi étaient venus 
dans l’idée de nous 
battre, de finir deu-
xième. »

Challans - UTBM : 
62-83
« Ça a été un match 
très abouti. Ils 
venaient de gagner 
de 40 points en 
championnat, de 
40 points en coupe 
de France face à 
Evreux (Pro B). On 
n’était pas très bien 
et on va là-bas dans 
le souci de pas en 
prendre 40 : on finit 
le match, il y a plus 
de 20 points pour 
nous. Voilà ce qu’on 
était capables de 
faire cette année. Ça 
a été une victoire 
fantastique, mais 
ça a quand même 
montré qu’on était 
en dents de scie. »

Kaysersberg - 
UTBM : 73-87
Sixième succès en 
sept rencontres de 
deuxième phase 
pour les Touran-
geaux, certes. 
Victoire maîtrisée 
bien qu’à l’usure, 
oui. Mais le fait 
marquant de cette 
rencontre en Alsace 
restera la terrible 
blessure du pivot 
Julien Lesieu, vic-
time d’une rup-
ture d’un tendon 
d’Achille. Saison 
terminée pour lui 
et longue convales-
cence à venir pour 
celui qui ne portera 
plus le maillot tou-
rangeau. Cruel final.
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3E QUART-TEMPS          

LE CLUB
PARTENAIRES

LL’UTBM a terminé la saison 2018/2019 avec 193 entre-
prises dans son Club Partenaires et Romain Régnard, 
le manager général, même s’il n’en fait pas une 
priorité, n’exclut pas la possibilité de franchir la barre 

des 200 pour la saison prochaine. Des partenaires de toutes 
sortes (grande distribution, service, commerce, médias…) 
et aussi de toutes tailles, de la micro-entreprise au grand 
groupe. « La première marche du partenariat, c’est l’invita-

tion aux 15 ou 25 événements réseaux que nous organisons, 
soirée poker, karting, bowling, blind test musical… On ratisse 

très large. L’idée étant de faciliter les échanges en participant 
ensemble à une activité ludique. Ensuite, on peut aller sur des 
places lors des soirs de match et, enfin, on peut travailler sur la 
visibilité terrain. » En tout (matchs et autres rendez-vous), ce 
sont 43 dates qui sont proposées aux partenaires de l’UTBM.
Au-delà de la visibilité et même au-delà des opportunités 
de business, ce sont bien des émotions, à partager au sein 
de l’entreprise et avec d’autres professionnels, que les parte-
naires viennent chercher. « Il s’agit pour eux de prendre part 
au projet du club et de grandir avec lui ». Un mouvement 
d’adhésion qui se fait naturellement et qui n’est pas prêt de 
se tarir puisque, comme le confirme le manager général, 75 % 
des nouveaux partenaires arrivent au club par le bouche-à-
oreille auprès d’un autre partenaire.

M.P.

CONVIVIALITÉ, SIMPLICITÉ, PLAISIR

« 43 DATES POUR LES PARTENAIRES
ENTRE SEPTEMBRE ET JUIN »
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3E QUART-TEMPS          

LES 
SUPPORTERS

Il suffit d’assister une fois à un match à la Halle Monconseil 
pour comprendre que l’UTBM ne « ne marchera jamais 
seule », comme on dit à Liverpool. Il y a la belle bande des 
FanZouzes37, supporters vrais de vrais, qui mettent le feu 

à chaque rencontre à domicile comme à l’extérieur. Mais il y 
a aussi cette salle de 1 500 places qui est comble quasiment 
à chaque rencontre. Et, dans les travées, on ne regarde pas 
le match en simple spectateur. Ça crie, ça chante, ça pousse ! 

Mais la communauté UTBM, elle se déploie aussi sur les 
réseaux sociaux. Sur Facebook, les posts sont quotidiens. On 

peut suivre l’évolution de chaque rencontre si on n’a pas la 
chance d’y assister. On peut ensuite revivre la rencontre ou 
les meilleurs actions et partager tout ça à qui-mieux-mieux. 
« La saison prochaine, nous allons encore augmenter notre 
présence sur les réseaux, précise Romain Régnard, manager 
général du club. Nous sommes également en train de relancer 
le site internet. »
Egalement dans le tuyau, sa multiplication des actions citoy-
ennes que l’UTBM mène déjà régulièrement. Visite dans des 
écoles, dans des structures médicales, soutien à des associa-
tions caritatives… « Depuis deux ans, on a effectué environ une 
trentaine d’actions de ce type. L’idée, c’est de sortir du terrain et 
d’aller à la rencontre des gens, c’est aussi notre rôle. »

M.P.

1 500 SUPPORTERS À CHAQUE MATCH

« LA SAISON PROCHAINE,
NOUS SERONS ENCORE PLUS PRÉSENTS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ! »
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4E QUART-TEMPS          

4,67 
C’est la moyenne de 

passes décisives déli-
vrées par Diante Watkins 
tout au long de la sai-

son.

34 
C’est le nombre de points 

inscrits par Diante 
Watkins à Monconseil lors 
de la défaite de l’UTBM 
face à Challans (86-90).

5 
C’est le nombre de fois, 

lors de la première phase, 
où Tyran de Lattibeau-

diere a compilé plus de dix 
points et dix rebonds au 

cours d’une même rencontre.

2 
C’est le nombre de passes 
décisives qui manquaient à 
Julien Lesieu pour réali-
ser un triple-double face 
à Lorient (21 points, 11 

rebonds, 8 passes).

44,16 
C’est le pourcentage de 
réussite à trois points 
de Darnell Williams sur 
la saison (34/77). Le 

plus haut pour un joueur 
de l’UTBM.

Poste : Arrière
Taille : 1,92 m
Age : 28 ans
Stats : 16 matchs, 
8,1 points, 1,9 rebond, 
0,8 passe décisive
Le mot du coach : « C’est 
un joueur qui n’a pas eu 
de chance cette année, 
parce qu’il a commencé 
la saison avec une grosse 
blessure. Une fois que le 
groupe avait trouvé son 
rythme de croisière, ça a 
été dur de revenir, mais 
il a montré qu’il avait les 
capacités pour le faire, et 
son retour a été plus que 
positif. »

0 - Fabien Ateba
Poste : Ailier
Taille : 1,93 m
Age : 20 ans
Stats : 6 matchs, 
2,2 points, 1,3 rebond, 
0,3 passe décisive
Le mot du coach : « C’est 
le jeune du club, qui n’est 
plus non plus très jeune. 
Il a un avenir intéressant 
en N1 et pourquoi pas 
un jour se retrouver en 
Pro B. Il a une marge 
de manœuvre qui est 
énorme : à lui de travail-
ler, de progresser, et de 
trouver du temps de jeu 
où il va aller. »

10 - Ismaël Cadiau

Poste : Meneur (USA)
Taille : 1,72 m
Age : 28 ans
Stats : 21 matchs, 15,7 
points, 2,2 rebonds, 4,7 
passes décisives
Le mot du coach : « C’est 
le meneur de jeu qui sait 
tout faire. Sur un terrain, 
c’est un casse-tête pour 
les défenses adverses. Il 
est capable de scorer, de 
faire jouer son équipe. 
Mais c’est plus un meneur 
scoreur : si en plus, il pou-
vait devenir meneur orga-
nisateur, il pourrait peut-
être jouer en Jeep Elite. 
C’est quand même un très 
bon coéquipier. Il aurait pu 
le prendre de haut, mais 
ça a été le contraire. Il a 
toujours essayé de mettre 
une bonne ambiance dans 
l’équipe. »

6 - Diante Watkins
Poste : Ailier fort
Taille : 2,04 m
Age : 26 ans
Stats : 22 matchs, 
11,6 points, 6,8 rebonds, 
1,8 passe décisive
Le mot du coach : « Il fait 
une très grosse saison. 
Il a montré que son vrai 
poste de jeu était inté-
rieur et pas ailier. Mais 
quand il joue ailier, ça fait 
un atout supplémentaire 
dans une équipe parce 
que des joueurs de son 
gabarit à ce poste, on 
n’en voit qu’en Jeep Elite 
ou en Euroligue. Si, en 
huitième (en playoffs, 
face à Rueil), il ne sort 
pas pour cinq fautes, je 
pense qu’on gagne le 
match. Il a amené une 
densité physique près 
du cercle. J’espère qu’il 
va exploser l’année pro-
chaine en Pro B. »

19 - Bruno Cingala Mata

Poste : Ailier
Taille : 1,95 m
Age : 29 ans
Stats : 24 matchs, 
12,5 points, 3,2 rebonds, 
3,4 passes décisives
Le mot du coach : « C’est 
un joueur que j’avais 
pris par rapport à son 
expérience de la Pro B, 
notamment avec le titre 
obtenu avec Blois. Je 
savais aussi que c’était 
un joueur très exigeant, 
qui s’entraîne beau-
coup : il a montré ces 
valeurs-là toute cette 
année. J’espère qu’il fera 
la même chose la saison 
prochaine. C’est un 
très fort défenseur, qui 
emmène tout le monde 
avec lui. »

5 - Ahmed Doumbia
Poste : Pivot
Taille : 2,01 m
Age : 35 ans
Stats : 20 matchs, 
13,1 points, 6,3 rebonds, 
2,5 passes décisives
Le mot du coach : « C’est 
un joueur d’expérience, 
qui s’est à un moment 
retrouvé remplaçant : dès 
qu’il rentrait sur le terrain, 
il montrait que l’équipe 
continuait à monter au 
lieu de descendre. Ca a 
fait du bien à l’équipe. Il a 
de l’expérience, il est ca-
pable de se jouer de son 
défenseur. C’est un gros 
joueur d’attaque. »

11 - Julien Lesieu

Poste : Meneur
Taille : 1,79 m
Age : 23 ans
Stats : 25 matchs, 
1,8 points, 1,8 rebond, 
3,5 passes décisives
Le mot du coach : « C’est 
un meneur qui est arrivé 
pour être « back up » 
(remplaçant) de Diante 
Watkins. Il m’a apporté 
ce que je voulais dans ce 
rôle, mais je pense que 
maintenant, il faut qu’il 
recherche un club où il 
sera premier meneur. Il a 
les capacités pour l’être. »

4 - Théo Lefebvre

Poste : Ailier fort (FRA/
USA)
Taille : 2,00 m
Age : 40 ans
Stats : 25 matchs, 4,4 
points, 1,8 rebonds, 1 
passe décisive
Le mot du coach : « C’est 
le joueur d’expérience, 
celui qui sait prendre 
du recul envers tout ce 
qui peut se passer. Il a 
apporté son expérience 
à tous ses coéquipiers, à 
moi aussi. Il a été capable 
sur certains matchs de 
montrer que l’âge ne 
comptait pas. Je pense 
qu’il peut encore jouer. »

9 - Darnell Williams

Poste : Ailier
Taille : 1,94 m
Age : 31 ans
Stats : 14 matchs, 
4,5 points, 1,8 rebond,
1,6 passe décisive
Le mot du coach : « Il est 
arrivé en cours de saison. 
Son arrivée nous a fait du 
bien. Il a évolué en tant 
qu’ailier, mais c’est plutôt 
un deuxième intérieur. 
On a vu en fin de saison 
qu’à ce poste, il était très 
fort. Avec un effectif un 
peu trop dense, c’est 
dommage qu’il n’ait pas 
pu jouer tous les matchs 
à sa vraie place. Il nous a 
beaucoup apporté dans 
sa dureté, dans son en-
thousiasme : il fait le lien 
entre les joueurs. »

8 - Glenn Duro

PAR BENJAMIN HENRY - PHOTOS NR
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5 
C’est le nombre de sai-
sons passées sous les 

couleurs de l’UTBM pour 
le capitaine Amy M’Boma, 
qui rejoint Pornic (N2) 
la saison prochaine.

1 
C’est le nombre de 

joueurs de l’UTBM choisi 
pour participer

au All Star Game du 
championnat : Bruno

Cingala-Mata.

Poste : Ailier
Taille : 1,93 m
Age : 20 ans
Stats : 6 matchs, 
2,2 points, 1,3 rebond, 
0,3 passe décisive
Le mot du coach : « C’est 
le jeune du club, qui n’est 
plus non plus très jeune. 
Il a un avenir intéressant 
en N1 et pourquoi pas 
un jour se retrouver en 
Pro B. Il a une marge 
de manœuvre qui est 
énorme : à lui de travail-
ler, de progresser, et de 
trouver du temps de jeu 
où il va aller. »

10 - Ismaël Cadiau

Poste : Ailier fort
Taille : 2,04 m
Age : 26 ans
Stats : 22 matchs, 
11,6 points, 6,8 rebonds, 
1,8 passe décisive
Le mot du coach : « Il fait 
une très grosse saison. 
Il a montré que son vrai 
poste de jeu était inté-
rieur et pas ailier. Mais 
quand il joue ailier, ça fait 
un atout supplémentaire 
dans une équipe parce 
que des joueurs de son 
gabarit à ce poste, on 
n’en voit qu’en Jeep Elite 
ou en Euroligue. Si, en 
huitième (en playoffs, 
face à Rueil), il ne sort 
pas pour cinq fautes, je 
pense qu’on gagne le 
match. Il a amené une 
densité physique près 
du cercle. J’espère qu’il 
va exploser l’année pro-
chaine en Pro B. »

19 - Bruno Cingala Mata

Poste : Pivot
Taille : 2,01 m
Age : 35 ans
Stats : 20 matchs, 
13,1 points, 6,3 rebonds, 
2,5 passes décisives
Le mot du coach : « C’est 
un joueur d’expérience, 
qui s’est à un moment 
retrouvé remplaçant : dès 
qu’il rentrait sur le terrain, 
il montrait que l’équipe 
continuait à monter au 
lieu de descendre. Ca a 
fait du bien à l’équipe. Il a 
de l’expérience, il est ca-
pable de se jouer de son 
défenseur. C’est un gros 
joueur d’attaque. »

11 - Julien Lesieu

Poste : Arrière
Taille : 1,88 m
Age : 35 ans
Stats 21 matchs, 
5,1 points, 1,7 rebond, 
1,2 passe décisive
Le mot du coach : « Le 
capitaine de l’équipe. 
J’ai découvert ce joueur 
quand je suis arrivé à 
Tours, en N2. Je l’ai mis 
capitaine : c’est un joueur 
que j’avais voulu re-si-
gner tout de suite parce 
qu’il a des valeurs, c’est 
un travailleur, quelqu’un 
de respectueux avec qui 
on a toujours bien fonc-
tionné. Son passage aura 
marqué le club de Tours : 
j’espère qu’on le reverra 
et que le public sera tou-
jours là pour lui dire qu’ils 
ne l’ont pas oublié. »

20 - Amy M’Boma

Poste : Ailier fort (JAM)
Taille : 1,98 m
Age : 28 ans
Stats : 25 matchs, 
14,1 points, 7,3 rebonds, 
1,4 passe décisive
Le mot du coach : « C’est 
un joueur talentueux, qui 
a fait de très gros matchs 
avec nous. Il a scoré, 
pris des rebonds. En 
défense, il peut dissuader 
beaucoup d’adversaires, 
il met des contres. C’est 
un joueur à deux visages, 
qui peut tout casser ou 
se retrouver, sans qu’on 
sache pourquoi, dans un 
soir où il ne fait rien. C’est 
dommage parce qu’il 
a un talent extraordi-
naire.. »

24 - Tyran de Lattibeaudière

Poste : Pivot
Taille : 1,98 m
Age : 29 ans
Stats : 15 matchs, 
2,8 points, 1,5 rebond, 
0,2 passe décisive
Le mot du coach : « Ca 
a été un peu plus com-
pliqué pour lui. On l’avait 
affronté contre Laval, il 
nous avait fait beaucoup 
de mal. On l’avait recruté 
par rapport à ça. Il est 
arrivé blessé, sa blessure 
a été plus longue que 
prévu, il a eu du mal à ce 
niveau-là. Il aura passé 
une saison à se soigner 
et aura montré en fin de 
saison qu’il peut revenir 
sur un terrain. C’est un 
joueur qui est dur, il fait 
du mal à son adver-
saire. »

21 - Jérémy Nicolas
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SUR LE BUZZER

les dernières infos...

8
C’est le nombre de départs 
annoncés dans l’équipe 
pour la saison prochaine. 
Darnell Williams et Julien 
Lesieu partent après res-
pectivement trois et deux 
saisons. Théo Lefebvre et 
Jérémy Nicolas n’auront 
fait qu’une saison en Tou-
raine. Bruno Cingala-Mata 
désire évoluer en Pro B. 
Ismael Cadiau et Glenn 
Duro sont également sur le 
départ. M’Boma, présent 
depuis le début de l’aven-
ture, quitte le club après 
5 saisons et sans avoir 
rejoué après sa blessure. 

1,05 M€
C’est, à date, le budget 
pour la saison 2019/20 de 
l’UTBM. Il était de 1,3 M€ 
la saison passée. La so-
ciété Artus, principale 
partenaire du Club, va 
un peu baisser sa par-
ticipation, les parte-
naires apportant près de 
900 000 euros au budget.

TOP 5
C’est l’objectif affiché 
du staff pour la saison 
2019/20. Jouer les pre-
miers rôles et tenter de 
monter.

9
C’est le nombre de vic-
toires sur les 10 matchs 
de la seconde phase du 
championnat cette sai-
son. Modèle à suivre 
pour une montée directe 
au printemps prochain.

C’EST DIT
« À nous d’apprendre de 
cette saison, que cela 
nous serve pour rebon-
dir et mettre en place 
une nouvelle équipe la 
saison prochaine. » Le 
mot du coach à l’issue 
de l’élimination face à 
Rueil.

Diante Watkins, 26 points lors du dernier match face à Rueil (1/8 de finale 
de play-off), un élément important dans le dispositif du coach Pierre 
Tavano. (Photo NR)

LA PHRASE
« Si nous voulons avoir les moyens de jouer 
la montée en Pro B, nous avons besoin d’un 

soutien plus fort de la ville de Tours.  » 
Bruno De L’Espinay, président de l’UTBM. 
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Ce rêve bleu 
« PERSONNE N’AURAIT PARIÉ SUR 10 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS », a re-
connu, dans les colonnes du JDD, Ara Aprikian, directeur adjoint de TF1. Eh oui, c’est 
qu’elles en ont ramené du monde devant la télé, les Bleues. Pour ce premier match de la 
Coupe du monde féminine de foot, l’Équipe de France a rameuté les foules. Parce que 
quoi ? Parce que coup de bol ? Sûrement pas. Parce qu’il y a un public qui n’attendait 
que ça ? Oh que oui, sûrement. 
Il aura fallu attendre des années avant que les filles aient droit à un traitement média-
tique digne de ce nom. Il aura fallu attendre des années pour s’apercevoir que oui, de 
nombreuses personnes ont aussi envie de voir les filles taper dans le ballon et faire le 
show. Elles en sont tout aussi capables que les garçons et, soit dit en passant, ne font 
pas tout un cinéma en se roulant par terre lorsqu’une chaussure leur frôle le protège-ti-
bias (clin d’œil, clin d’œil). 
Il se passe donc clairement quelque chose. Peut-être pas du niveau des États-Unis où, 
là-bas, le foot féminin fait la Une depuis belle lurette. Mais la sauce prend, l’excitation 
est là, le plaisir du sport va en contaminer plus d’un(e). Preuve en est, TF1 a déjà flairé le 
bon filon : pour les matches des Bleues, la chaîne a annoncé réfléchir à… une probable 
évolution des tarifs publicitaires à la hausse !

Aurélien Germain 

CINÉMA
Isabelle Huppert en veuve psychopathe qui harcèle la jeune 
Chloë Grace Moretz qui ne voulait que lui rendre son sac ? 
C’est le sujet de Greta, un thriller psychologique en salles 
cette 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

P.24
CARPENTER BRUT 
Il était à Aucard de Tours il y a quelques 
jours : tmv a profité de la venue de Carpenter 
Brut pour le passer au gril des questions. Le 
musicien qui préfère rester dans l’anonymat a 
joué le jeu.
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LA MUSIQUE SELON 
STUBBE
À l’occasion de la 
sortie de son nouveau 
livre-CD, on a rencon-
tré Xavier Stubbe, un 
musicien qui fait des 
chansons à texte pour 
les enfants.

P.22

P.
27 LITTÉRATURE 

Qui a donc gagné le Prix du ro-
man tmv décerné il y a quelques 
jours ? La réponse se trouve un 
peu plus loin. Fans de littéra-
ture, c’est par là ! 
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 DÉJÀ EN SALLE

 LES SORTIES CINÉ  LE DVD

LA CRITIQUE CINÉ
GRETA 2,5/5
En deuil de sa mère, la jeune Frances se lie d’amitié avec Greta, 
une veuve accueillante en mal de compagnie, à qui elle vient 
de ramener son sac à main après l’avoir trouvé dans le métro. 
Mais très vite, Frances va se rendre compte que cette nou-
velle connaissance ne lui veut pas forcément que du bien. Le 
harcèlement commence…  
Un thriller psychologique signé Neil Jordan (Entretien avec 
un vampire ou encore showrunner pour Les Borgias), avec 
en tête d’affiche Chloë Grace Moretz et Isabelle Huppert ? 
Sur le papier, Greta fait envie. Dans les faits, il montre en fait 
rapidement ses limites. Pourtant, Greta maîtrise habilement 
sa gestion du suspense. La tournure quasi-horrifique et 
inquiétante du troisième acte permet également de surelever 
les promesses de départ. Et même si Chloë Grace Moretz est 
trop fade dans son personnage, Isabelle Huppert se révèle en 
revanche flippante en froide psychopathe et semble y prendre 
malin plaisir ! 
Malheureusement, Greta se prend les pieds dans le tapis. Dès 
le départ, d’abord, avec une introduction expédiée à la va-vite : 
survolée, l’accroche est si rapide qu’il est impossible de s’iden-
tifier aux protagonistes, de s’y lier ou d’apporter un tant soit 
peu de crédibilité à leur profil. Pour le reste, dans ce récit 
balisé, les clichés s’enchaînent et la mise en scène, convention-
nelle et trop classique, n’aide pas. Quant au son, Neil Jordan 
a cette tendance insupportable à surligner ses intentions par 
une musique appuyée lors des scènes de tension. De quoi en 
amoindrir toute la portée et frôler parfois le ridicule. Si l’idée 
d’un thriller 100 % féminin donnant une autre couleur à l’en-
semble, était bonne, Greta s’avère finalement assez décevant 
et ne révolutionnera pas grand-chose au genre. Frustrant. 

Aurélien Germain 
> Thriller (USA). Durée : 1 h 38. De Neil Jordan. Avec : Isabelle Hup-
pert, Chloë Grace Moretz, Maïka Monroe… 

HAPPY BIRTHDEAD 2 YOU  
Etonnamment, alors que le premier 
volet nous avait semblé bien lisse et 
paresseux, cette suite d’Happy Birth-
dead a bien plus titillé notre appétit 
cinéphile. Toujours basé sur le même 
postulat de départ (coincé dans une 
boucle temporelle, un personnage revit 
sans cesse le jour de son assassinat 
pour trouver le meurtrier), le réalisa-
teur Christopher Landon a cette fois 
la bonne idée d’y injecter une grosse 
dose de SF. Dans ce mélange hybride 
d’Un Jour sans fin version Scream, il 
rajoute une pincée de Retour vers le 
futur. Drôle, efficace, bourré de twists 
débiles mais assumés : en somme un 
film estampillé horreur qui ne se prend 
pas au sérieux (et ça fait du bien). 
Quant à l’édition Blu-ray, elle propose 
bêtisier, scènes coupées et autres 
petits bonus à se mettre sous la dent. 

A.G. 

MEN IN BLACK :
INTERNATIONAL 

Youpi ! Une fois de plus, Hollywood 
décongèle ses concepts porteurs 
de jadis pour proposer des suites/
reboots/remakes (rayez la mention 
inutile). Cette fois, on ressort les Men 
in Black des tiroirs pour en proposer… 
un quatrième (pourquoi se donner la 
peine d’inventer de nouveaux univers 
?). La différence ? Les MIB sont cette 
fois un gars une fille (Chris Hemsworth 
et Tessa Thompson) et l’action se pas-
sera à Londres. Ah.

ZOMBI CHILD 
Bertrand Bonnello est de retour. Après 
son Nocturama qui avait divisé les 
foules, voici Zombi Child. Dans ce film, 
le cinéaste repart à la base du mythe 
zombie et s’empare du thème des 
morts-vivants, en allant sur les terres 
haïtiennes et le rituel vaudou. Avec, en 
exergue, les thèmes de la servitude et 
de l’esclavage. 

VENISE N’EST PAS
EN ITALIE 3/5
Façon road trip familial, « Venise n’est 
pas en Italie » nous emmène à bord 
d’une caravane, entourés d’un Benoît 
Poelvoorde et d’une Valérie Bonneton, 
parfaits en parents un peu loufoques 
et excentriques. Ça sent le soleil (belle 
photographie), les vacances, l’asphalte 
et la bonne humeur. C’est un peu quel-
conque et parfois léger, mais l’adapta-
tion de Calbérac se goûte comme une 
petite fantaisie attachante. 

 A.G.

ÇA CRÈVE        L’ÉCRAN
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ÇA CRÈVE        L’ÉCRAN

 LE ROMAN GRAPHIQUE  LES BD LA SÉRIE À REVOIR

DAVY MOURIER VS LA MORT 
On connaissait Davy Mou-
rier pour sa série La Petite 
Mort. Cette fois, l’auteur 
revient dans un album 
étonnant, où il se met en 
scène dans une expéri-
ence particulière : celle de 
devenir stagiaire thana-
topracteur. Avec son trait 
si caractéristique, Davy 
Mourier illustre sans tabou 
ce métier si mystérieux 
qui consiste à donner la 
meilleure apparence pos-

sible aux personnes après leur décès. C’est fron-
tal, parfois dur, souvent doux, avec ce qu’il faut 
d’humour (tous les morts ont le visage de Chris-
topher Walken) et d’émotion pour offrir un album 
tout en justesse. Une BD faite pour comprendre 
la thanatopraxie et, surtout, aborder la Mort dif-
féremment : en se sentant vivant.

A.G. 

CHER CORPS 
Quel magnifique ouvrage, que ce « Cher 
Corps » (éd.Delcourt) de Léa Bordier ! 
Adapté de la chaîne Youtube du même 
nom, ce recueil touchant et sincère, brut et 
souvent bouleversant, présente 12 témoi-
gnages de femmes sur leur rapport au 
corps. Ces histoires de vie sont mises en 
images par 12 auteures, de Mathou à Marie 
Boiseau, en passant par Mirion Malle et 
Daphné Collignon. De fait, chaque planche 
est différente, de par son coup de crayon, 
son trait, son regard, sa couleur. Aucune 
histoire n’est noyée parmi les autres, toutes 
ressortent en laissant apparaître cette néces-
sité de s’aimer comme on est. Abordant 
frontalement ou poétiquement l’anorexie, 
les cicatrices, la grossesse, la non-binarité, le 
surpoids ou encore le handicap, Cher Corps 
montre une multitude de corps, rappelant 
le rapport délicat que l’on peut avoir avec. 
Aussi décomplexant qu’intime, ce roman 
graphique poignant (et si attachant) plonge 
dans l’intime et sublime les corps et la 
Femme. Libéré et libérateur, un livre à mettre 
entre toutes les mains : celles de ces dames, 
évidemment. Mais aussi – on l’espère – celles 
des hommes qui seraient bien avisés d’y 
jeter un œil, pour (enfin) s’apercevoir de la 
vraie pluralité des corps.

A.G. 

CHERNOBYL
Sur les sites américains de référence, comme 
IDMb et Rotten Tomatoes, elle écrase tout 
sur son passage et pulvérise la concurrence, 
se payant même le luxe de dépasser en 
notation Breaking Bad et Game of Thrones. 
Elle, c’est Chernobyl. Une mini-série de 
5 épisodes signée HBO qui, comme son 
nom l’indique, revient sur la catastrophe 
nucléaire de Tchernobyl. Ici, oubliez tout 
mélodrame futile ou tout traitement holly-
woodien. Chernobyl est sobre, épuré. Au 
réalisme quasi-documentaire ; à l’approche 
anti-spectaculaire. Que ce soit en matière de 
qualité cinématographique, d’écriture ou de 
jeu d’acteurs (la paire Jared Harris / Stellan 
Skarsgård), tout est absolument — n’ayons 
pas peur des mots — parfait. Nourrie par un 
souci du détail obsédant, enveloppée d’une 
atmosphère suffocante et dotée d’une pho-
tographie terne, la série donne froid dans le 
dos. Elle attrape par la gorge, tord les tripes. 
Tout est si terrifiant, car tout est si réel : 
Chernobyl ne vaudrait presque que pour la 
leçon historique qu’elle envoie au visage du 
public (avec, en filigrane, cette question : 
quel est le coût du mensonge ?). Une perle 
télévisuelle, une des meilleures séries de la 
décennie. 

A.G. 

ÇA SENT L’ÉTÉ ! 
On commence très fort avec « Le Dernier Phar-
aon » (Dargaud), une aventure de Blake et Mor-
timer signée… François Schuiten ! Avec l’aide de 
Van Dormael et Gunzig au scénario, il nous livre 
un récit passionnant, où ésotérisme et rêverie ont 
la part belle. On continue avec « El Commandante 
Yankee » (Dupuis) de Gani Jakupi, une histoire 
hyper documentée de la révolution cubaine dans 
laquelle Castro, le Che et ce mystérieux com-
mandant yankee nourrissent ces 224 pages. Que 
dire alors de « Le Rapport W » (Daniel Maghen), 
de Gaetan Nocq, qui bluffe avec son graphisme 
époustouflant, dans ce récit d’un officier polonais 
enfermé volontairement à Auschwitz pour y mon-
ter un réseau de résistance.
On respire un peu avec « Picasso s’en va-t’en 
guerre » (Delcourt) où Daniel Torres, le chantre 
espagnol de la ligne claire, nous livre un magni- 
fique hommage à la création à travers la figure de 
Picasso. Follement original sur le fond et sublime 
sur le dessin. Le nouvel Airbone 44 « Sur nos 
ruines » (Casterman) de Jarbinet replonge, lui, 
sur le traces de la débacle allemande et la lutte 
des États-Unis pour mettre la main sur les savants 
d’Hitler : passionnant ! 

Hervé Bourit 
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Xavier Stubbe ne fait pas de la chanson pour enfant. Il fait des chansons, pour des enfants, nuance ! 
Il sort un nouveau et superbe livre CD et sera en concert le 26 juin au Petit Faucheux. Rencontre.

LE STUBBE DE L’ÉTÉ

TEXTE
MATTHIEU PAYS
ILLUSTRATION
CHARLOTTE 
VOLTA

SON TRAVAIL
Ce que je fais, c’est de la chanson à texte pour les enfants. 
Ils ont des points de vue sur tout et souvent très intéres-
sants. Et puis, ce sont eux qui vont se retrouver, demain, 
face à tous les problèmes d’aujourd’hui. Et donc, c’est 
intéressant d’aiguiser leur curiosité, leur réflexion, dès 
le départ. Mais, aux concerts, toute la famille est là et les 
parents peuvent prendre du plaisir aussi avec les chan-
sons, les recevoir à un autre niveau. Et quand elles ouvrent 
des débats après le spectacle, là, je me régale ! 

LES NOUVELLES CHANSONS
Il y a toujours quelques chansons très légères, comme 
Atchoum ou Ils sont où, parce c’est bien qu’il y en ait, mais 
il y a aussi beaucoup de chansons qui traitent de sujets très 
actuels. Tata 5G, par exemple, me permet de parler des 
écrans, en portant l’attention sur une Tata qui est tout le 
temps connectée, ça permet de dire des choses sans donner 
trop de leçons… De nombreux thèmes très dans l’air du 
temps sont aussi abordés dans En 2050, Tous différents, 
ou On marche sur la tête, qui a donné son titre à l’album.

LES ILLUSTRATIONS DU LIVRE
Elle sont signées de Charlotte Volta, qui est originaire 
d’Orléans et qui fait à la fois de l’illustration et de la créa-
tion de vêtements… J’aime beaucoup sa sensibilité et elle 
a amené cette touche poétique et féminine qui me plait 
beaucoup. Pour les enfants qui sont un peu plus jeunes, ça 
les ramène à un objet qu’ils connaissent et qui est beau et 

les illustrations aident à la compréhension. Elles permet-
tent de mieux saisir les paroles, elles incitent à écouter les 
textes. Chaque planche est une histoire différente. 

LA TOURNÉE
On sera trois sur scène, Benoît Lavollée au vibraphone 
et clavier qui sera dans un « vibravion » avec les claviers 
cachés dans les ailes. Mathieu Hénault, à la batterie et 
drum machine et moi au chant et à la guitare et ukulélé. Et 
le décor nous permettra de rentrer vraiment dans l’univers 
visuel de l’album. Sur scène, il y aura, par exemple, une 
tour de quatre mètres de haut comme sur la pochette 
de l’album avec quelques fenêtres qui vont s’allumer à 
certains moments. 

AU DÉBUT
J’ai une formation de musicien intervenant à l’école. Je 
faisais des ateliers pédagogiques de chansons avec les 
enfants quand la Sacem a lancé le programme La fabrique 
à chansons. Et, du coup, plutôt que de faire ça dans mon 
coin, je m’y suis inscrit. Et j’ai eu la chance de gagner le 
concours avec les enfants. Je fais encore quelques ateliers 
dans des classes de la région, mais assez peu en fait, je n’ai 
pas le temps de participer à plus de un ou deux projets 
par an. La scène me prend beaucoup de temps : je donne 
environ 70 concerts par an. 

LE TRUC À NE PAS LUI DIRE
Pour les enfants, ça ira bien.

INTERVIEW          
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Du 12 au 18 juin 2019

L’HOROSCOPE          DE LA SEMAINE

BÉLIER
Amour : La constellation de 
la Larusso te rappelle que tu 
oublieras, tous ces jours, tout 
ce temps, qui n’appartenait 
qu’à nous, ce réveil, un matin, 
tes bras autour de mon cou. 
Gloire : D’ailleurs, comme 
Larusso, vous êtes désormais 
has-been. Et vlan. 
Beauté : Et nous y compris, car 
on utilise le mot « has-been » 
et l’expression « et vlan ».

TAUREAU
Amour : Pinpon pinpon, appelez 
les pompiers, votre libido est 
en feu. 
Gloire : Pas de doute, vous 
êtes ein Berliner.
Beauté : Arrêtez de sourire 
bêtement, vous ressemblez à un 
foutu gâteau BN. 

GÉMEAUX
Amour : N’oubliez jamais que la 
pizza, c’est comme les MST : ça 
se partage pas.
Gloire : L’avenir appartient à 
ceux qui sont beaux comme des 
Gémeaux.
Beauté : Tssk… Gaulé(e) comme 
un pissenlit, mais ça fait les 
malins. 

CANCER
Amour : Saturne vous prédit un 
bien beau bordel dans votre vie 
sentimentale. 
Gloire : Vous êtes du genre à 
poser 200 questions pendant un 
film et, à la fin, dire « pff, 
c’était pourri, on rentre pas 
dedans ».
Beauté : De loin, vous êtes le/
la plus canon. 

LION
Amour : Vous avez le cul entre 
deux chaises. Ça fait mal, ah 
ouais ? 
Gloire : Personne n’ose vous le 
dire, alors on se lance… 
Beauté : … Vous ronflez comme 
un fichu tractopelle, c’est 
agaçant. 

VIERGE
Amour : En couple, vous 
êtes aussi agaçant(e) qu’un 
enchaînement +4 / +2 au Uno. 
Attention.
Gloire : Plaquez tout pour 
jouer de la musique péruvienne 
en centre-ville. 
Beauté : Testiboule. 

BALANCE
Amour : Quoi de mieux que de 
se réveiller aux côtés des 
Balances ? RIEN.
Gloire : Cette semaine, vous 
ferez pipi à la piscine et tout 
le monde s’en apercevra puis 
se moquera en vous jetant des 
cailloux.
Beauté : Tiens d’ailleurs, 
vous avez la réactivité d’un 
caillou.

SCORPION
Amour : Allez, on chante avec 
moi : « Il est venuuu le 
teeemps du célibaaaaat. »
Gloire : Vous êtes communément 
ce qu’on appelle un client 
chiant. 
Beauté : Vos aisselles font 
snif snif et leur odeur est 
devastatrice. 

SAGITTAIRE
Amour : Pluton vous prédit une 
rencontre coquine au rayon 
fruits et légumes. 
Gloire : A table, arrêtez de 
mâcher comme une vache en fin de 
vie. C’est lourd.
Beauté : Petite fesse deviendra 
grosse. 

CAPRICORNE
Amour : Le néant.
Gloire : Ce mois-ci, pas 
de soucis d’argent ! (d’un 
côté, vous êtes tellement 
radin(e)...)
Beauté : Quand vous vous 
énervez, vous ressemblez à un 
de ces chihuahuas démoniaques.

VERSEAU
Amour : Faut vous renouveller. 
Vous êtes aussi passionnant(e) 
qu’un documentaire sur la 
reproduction des oursins. 
Gloire : Cette semaine, vous 
perdrez votre dignité au fond 
d’un caniveau.
Beauté : Salut Casper, pas mal 
votre teint. 

POISSONS 
Amour : Le saviez-vous ? Quand 
il fait caca, l’hippopotame 
fait tourner sa queue pour 
éparpiller ses excréments et 
ainsi marquer son territoire…
Gloire : … Bref, un peu comme 
vous.
Beauté : Allez à bientôt pour 
un nouvel horoscope inutile. A+
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PROPOS
RECUEILLIS
PAR
AURÉLIEN
GERMAIN

Ton envie de rester dans le quasi-anonymat, ta 
discrétion dans les médias, c’est parce que tu 
préfères laisser parler ta musique ? Ou que tu n’es 
simplement pas friand de l’exercice des interviews ? 
En fait, c’est un peu des deux. La première solution m’ar-
range bien. Souvent, en interview, j’ai tendance à dire des 
trucs qui sont liés à l’actu du moment. Et trois semaines 
après, ce n’est plus valable. C’est un exercice où je ne suis 
pas très à l’aise. Je m’y fais petit à petit, car c’est un peu 
obligatoire. À la base, je ne voulais pas en faire. Mais il y a 
5 ans, on ne connaissait pas vraiment la synthwave. Donc 
il a fallu faire découvrir aux gens le style. Jusqu’à présent, 
je m’en tire pas trop mal, parce qu’il n’y a pas de photo 
officielle de moi. Certains jouent le jeu. D’autres moins… 
Mais après, je me souviens de ceux qui ne jouent pas le 
jeu ! (sourire)

Aux lecteurs qui ne te connaîtraient pas du tout, 
comment décrirais-tu ta musique ? 

Écoute, c’est comme si Jean-Michel Jarre avait écouté 
Meshuggah (du metal avant-gardiste, NDLR) en regardant 
un film de John Carpenter. 

Tu as créé ton propre label. Ce n’est pas trop diffi-
cile à une période où la situation de l’industrie du 
disque est délicate ? 
Non au contraire. Le problème des labels, c’est qu’ils 
vont tout donner pour leur poule aux œufs d’or. Sinon, 
ils n’investissent pas. Au début, ma musique n’était pas 
courante. Je débutais. Donc j’ai tout mis sur Bandcamp et 
des plateformes de streaming. Et j’ai commencé à vendre. 
Aujourd’hui, j’ai un distributeur mais je reste producteur. 
Je préfère me planter moi-même si ça doit arriver.

Ton dernier album date de février 2018. Avec le 
recul, comment le perçois-tu ?
Je pense qu’il a été moyennement reçu, car j’étais connu 
pour mes morceaux violents. Alors certains ont grincé 

Carpenter Brut fait de la dark synthwave, mélange de sonorités électroniques 
bien rétro, grosses guitares et imagerie des 80’s. Et il cartonne, allant de Rock en 
Seine au Hellfest, en passant par… Coachella ! S’il cultive le mystère autour de sa 
personne, le musicien s’est montré plus que loquace durant cette interview réali-
sée à Aucard de Tours. 

INTERVIEW          

“ Que le public 
prenne son pied ! ”



tmv I 12 juin 2019  25

des dents avec cette autre direction que j’ai prise, qui est plus glam 
rock et que j’adore. Je pense aux métalleux – une grande part de mon 
public – mais ils comprendront cet album plus tard. Je sais qu’ils sont 
intelligents. Après, qu’on aime ou qu’on n’aime pas, ça reste leur choix. 
Ce disque doit vivre sa vie. 

C’était une évidence pour toi de t’accompagner sur scène 
d’Adrien et Florent du groupe poitevin Hacride, avec qui tu as 
bossé à l’époque sur leur son ? 
Exactement. Je les connaissais depuis longtemps et ils sont très bons. Je 
ne veux pas aller chercher des mecs que je ne connais pas pour la scène. 

Ils ont leur mot à dire sur le travail de composition en studio ? 
Ils ont un mot à dire si je leur demande ! (sourire) Par exemple, si j’ai 
besoin d’un riff bien lourd ou heavy metal, je vais les voir bien sûr. Mais 
pour la composition, je reste bien seul… 

On parlait de la communauté metal. Outre ton univers visuel, 
comment expliques-tu que tant de métalleux accrochent à 
Carpenter Brut alors que ça reste électronique ? 
Tu sais, les métalleux, j’en ai fait partie. J’ai été imbibé de cette musique 
tout jeune. Et cette communauté là, eh bien elle est ouverte à tout style 
de musique. Là, par exemple en venant à Tours, on écoutait PNL (groupe 
de rap français, NDLR) dans la voiture. J’ai plus de mal à imaginer un 
fan de PNL qui écouterait Cannibal Corpse ! (rires) Il y a beaucoup de 
variété de genres dans le metal. 

Dans des interviews qui datent de tes débuts, tu disais associer 
Carpenter Brut à quelque chose de fun, léger. C’est difficile de 
garder cette philosophie sachant que maintenant, tu tournes 
énormément et tu as beaucoup du succès ? 
Ouais, c’est dur à garder ! Je regarde en arrière et je me dis : ouah, mais 
qu’est-ce qu’il s’est passé ?! C’est fou, vraiment. Mais je garde ce côté 
fun. C’est aussi pour ça que je reste dans l’ombre et mystérieux. Ma 
seule envie, c’est que le public s’en prenne plein la gueule pendant mes 
concerts et prenne son pied !

Ça m’a assez étonné que tu acceptes une interview avec Tmv. On 
n’est pas franchement Telerama ou les Inrocks… 
La promo, c’est compliqué. Je donne beaucoup la parole aux webzines 
par exemple, des mecs qui triment dur, des passionnés. Faut pas se 
couper des gens qui achètent des disques. Moi, j’ai pas besoin d’un 
passage radio ou télé. Aller faire le con à Quotidien, jouer 2 minutes 
dans des conditions pourries sans mes vidéos derrière, c’est non. Faire 
une interview pour le buzz ? Non. On m’avait proposé de passer mon 
clip sur M6. Mais j’ai pas envie qu’on charcute mes vidéos en censurant 
des scènes. C’est non. Là,toi, tu connais ton dossier, ça me pose pas de 
problème de parler à tmv ! (sourire) La célébrité, tu sais, ça veut rien 
dire. Les stars, elles sont comme toi et moi.  

Dès que tu poses le pied sur scène, tu ressens quoi ? 
Ben tu sais quoi ? Dès que je pose le pied sur les planches, le stress a 
disparu ! Mais avant le concert, c’est hyper dur à gérer ! Contrairement 
à Adrien qui est hyper relax avant de monter sur scène, en mode « oh 
tranquille »… Et quand le concert commence, c’est plus pareil ! (rires) 

Bon, j’ai une dernière question. Une question bête ! 
Ah, encore une ? (rires) 

Si tu pouvais choisir un artiste – mort ou vivant – avec qui tourner 
ou faire un featuring ?
Ah, bah on m’a déjà posé cette question tiens ! Tu vois que c’est bête ! 
(rires) Mmh j’hésite… Allez, peut-être Peter Steele (chanteur de Type O 
Negative notamment. Il est décédé en 2010 – NDLR). Ce serait surtout 
un chanteur je pense. Oh ou alors Meshuggah. Ou Pink Floyd ! 

> Retrouvez l’interview complète sur tmvtours.fr 
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Cette semaine, direction la rue Marcel-Tribut. 
C’est là, à quelques mètres de la CAF et du centre 
des impôts, que s’est installé Le Concer’Thé. Il 
serait dommage de réduire cet établissement à 

un simple « salon gourmand ». Car outre la possibilité de 
manger un bout le midi ou s’octroyer une pause sucrée ou 
un thé l’après-midi, Le Concer’Thé a aussi la bonne idée de 
servir de vrai lieu d’échange musical. 
Car la musique, ici, est partout ! Il y a ce magnifique piano 
noir qui trône dans la salle, où chacun(e) peut jouer (l’in-
strument « ne demande qu’à vivre », comme il est écrit). 
Quant aux plats, ils sont appelés des « partitions ». Des 
notes de musique se baladent même jusqu’à la porte des 
toilettes ! De quoi installer une véritable ambiance pour 
un endroit qui ne manque pas de cachet : ensemble cosy, 
moderne et plein de douceur, design, grandes ampoules 
basses suspendues et fauteuils hyper-confortables et 
colorés…  
Dans l’assiette, Ophélie et Marion, à la tête du Concer’Thé, 
jouent la carte des plats faits maison (la cuisine est ouverte 
et vitrée) avec produits frais issus de petits producteurs. 
Au menu lors de notre visite, il y avait le choix entre le 
retour de pêche avec lait de coco, sauce gingembre, riz et 
poelée de légumes ou bien salade et parts de quiche, l’une 
au saumon fumé et fenouil, l’autre avec tomates, courgettes 

et Saint Maure de Touraine. Notre savoureuse dégustation 
– tout était cuisiné avec soin et délicatesse – s’est accom-
pagnée d’un air de piano qu’un des clients avait investi. Au 
final, un chouette concept et un très bon repas, rythmé par 
une douce musicalité. Euh, pardon, musicali’thé !
> 12 rue Marcel-Tribut à Tours. Du lundi au vendredi, 9 h – 18 h et le 
samedi de 11 h à 18 h. Brunch chaque samedi + 1er dimanche du mois. 
Contact : 02 47 66 42 25 et facebook.com/concerthe
> Tarifs : plat de 8,50 € à 12,50 €. Sur place ou à emporter. 

LE RESTO     DE LA SEMAINE

PAR 
AURÉLIEN
GERMAIN

LE CONCER’THÉ
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Le sixième prix du roman tmv a été décerné à Manuel Benguigui, pour Un bon rabbin,
paru au Mercure de France. Le discours, de Fabrice Caro (Gallimard) obtient un Prix spécial

du jury, auquel participaient trois de nos lecteurs.

ET LE GAGNANT EST...

MERCI À NOS PARTENAIRES

U
n conte moral, pas très moral, un 
concentré d’humour un peu noir 
quand même, une écriture au cor- 
deau et un sens du non-conformisme 
qui fait plaisir à lire. Voilà, résumé 

à gros traits, ce qui a fait la différence lors de 
la délibération de remise du sixième prix du 
roman tmv, dans un salon ouaté de l’Hôtel de 
l’Univers, mercredi 5 juin, à l’heure du déjeuner. 
Un bon rabbin, troisième roman de Manuel 
Benguigui plonge le lecteur dans le quotidien 
d’une groupusculaire communauté juive qui 
fréquente avec une assiduité absolue, une pauvre 
synagogue menacée de délabrement. Chlomo, le 
rabbin respecté, veille sur ce petit monde avec 
une bienveillance apaisée. Jusqu’au jour où un 
Jacob dont on ignore tout, vient lui demander 
les clés du lieu de culte pour pouvoir venir prier 
dans la solitude des premières heures du jour. 
Intrigué, l’homme de foi finit par accepter. Venir 
en aide à cette âme perdue entraînera le rabbin 
loin, très loin des rivages de la morale commune. 
Bref et dense, sous ses airs de ne pas y toucher, 
le nouveau Prix du roman tmv est de ces textes 
qui s’impriment dans l’esprit du lecteur. Il est 

truffé de références taquines et de clins d’œil 
malicieux. Une très belle découverte.
Egalement très apprécié du jury, Le discours, 
de Fabrice Caro, que l’on connaît surtout pour 
la bande-dessinée Zaï, zaï, zaï, zaï, est distin-
gué d’un prix Spécial. Du point de départ, le 
personnage principal est sollicité par son futur 
beau-frère pour prononcer un discours lors du 
mariage de sa sœur, l’auteur tire une suite de 
scénettes très drôles. Il passe en revue les turpi-
tudes de l’amour, les souvenirs d’enfance et les 
relations familiales souvent compliquées.

RENDEZ-VOUS
Manuel Benguigui viendra 
recevoir le Prix du roman tmv 
le mercredi 19 juin, à 10 h 30, à 
la librairie La Boîte à Livres. 
Il rencontrera les membres 
du jury et tous les lecteurs de 
tmv. On vous attend !

PRIX DU ROMAN TMV          

LES AUTRES
ROMAN EN LICE
ROISSY, DE TIFFANY
TAVERNIER
(Sabine Wespieser)
À la suite d’un événement mys-
térieux, une femme amnésique 
se réfugie parmi le peuple des 
invisibles qui vivent dans l’aéro-
port de Roissy. Découverte d’un 
univers méconnu sous une très 
belle plume. 

SERGENT PAPA,
DE MARC CITTI
(Calmann-Lévy)
Non-dits et rendez-vous manqués 
entre un père comédien un peu 
désenchanté et son fils musicien 
dans la lumière. Le premier roman 
de l’acteur Marc Citti est une 
réussite. 

LA TOILE DU MONDE, 
D’ANTONIN VARENNE
(Albin Michel)
Une plongée dans le Paris de 
1900, avec pour toile de fond l’ex-
position universelle, qui vaut sur-
tout pour sa valeur documentaire 
et la justesse de ses « décors ». 
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12 JUIN
DANSE
UTT (1981-2014)
Pas de panique, le festival de 
danse Tours d’horizons n’est pas 
encore fini ! Voici notamment la 
reprise d’une pièce embléma-
tique du buto, cette « danse des 
ténèbres » apparue au Japon dans 
les années 60. UTT, chorégraphié 
par Ko Murobushi, fut incarné par la 
danseuse mythique Carlotta Ikeda, 
décédée en 2014 à Bordeaux. Cette 
dernière avait transmis ce solo 
emblématique à Maï Ishiwata qui 
vient l’interpréter à Tours. Une date 
exceptionnelle.
À 21 h au Petit Faucheux, 12 rue 
Léonard de Vinci à Tours. Tarifs : 
6-12 €.

13 JUIN
CINÉ DÉBAT
LE CERCLE DES 
PHILOSOPHES
Quel est le sens de la vie ? Pourquoi 
vit-on ? Qu’est-ce-que l’amour ? 
Le philosophe et auteur à succès 
Frédéric Lenoir pose ces questions 
au cours d’ateliers philo menés dans 

deux écoles primaires. La réalisa-
trice Cécile Denjean a filmé durant 
un an les enfants, leurs échanges et 
leurs réflexions, et en a créé un film 
touchant. La projection sera suivie 
d’un débat avec l’équipe SEVE – 
pour Savoir Être et Vivre Ensemble 
– présidée par Frédéric Lenoir.
À 19 h 30 au CGR de Tours Centre 
(et dans d’autres lieux en Tou-
raine). Tarifs : 6,60 - 9,90 €.

TREMPLIN 
IMAGINE RÉGION 
CENTRE
Roulements de tambours, trom-
pettes et flûtes traversières. Voici 
venu le temps de la finale régionale 
d’Imagine, ce tremplin organisé 
par les Jeunesses Musicales Inter-
national, destiné à découvrir les 
pépites musicales — âgés entre 13 et 
21 ans — qui pourraient enflammer 
nos enceintes dans les 10 prochaines 

années. Au programme : le rock 
de Moonback Stage, le rap de La 
Framboise et la soul acoustique de 
Leo. Les gagnants participeront à la 
finale nationale à Paris, en octobre. 
Whaou. 
À 19 h 30 à 23 h 30 salle Ocke-
ghem. Gratuit. 

14 JUIN
CONCERT
AU SALON DE 
M. BALZAC
Il y a plusieurs stars cette année en 
Touraine. L’écrivain Honoré de Bal-
zac — dont on célèbre l’anniversaire 
des 220 ans de la naissance à Tours 
— en fait partie. En son honneur, le 
chœur de l’Opéra de Tours inter-
prétera avec la soprano Julie Girerd, 
un programme de compositions 
de Rossini que Balzac rencontra le 
9 janvier 1832 chez Olympe Pélissier 
(muse parisienne et future épouse 
de Rossini). Une découverte d’où 
naîtra une admiration réciproque 
ainsi qu’une belle amitié. 
À 20 h 30 à la Parenthèse 14 bou-
levard Léo Lagrange à Ballan-Miré. 
Tarifs : 5 - 10 €.

15 JUIN
ARTS MÉLANGÉS
NOS YEUX 
OUVERTS
Exposition, danse, performance, 
musique et projet participatif sont 
au programme ! Et tout cela mes-
dames et messieurs, orchestré par 
le collectif Les Yeux Ouverts, qui a 
pour objectif de tisser du lien social 
entre des publics d’horizons divers 
et de développer une mixité sociale 
et intergénérationnelle autour de 
projets artistiques et/ou thérapeu-
tiques. L’occasion de faire coucou 
aux peintres Dominique Spiessert, 
Nep, aux musiciennes de G R a N D E,
au photographe Guillaume Le 
Baube, au chanteur Ephèbe, etc. 
Les artistes vendent également des 
œuvres au profit des associations 
des Yeux Ouverts, à 20 h 30.
Le 15 juin à 17 h au Château du 
Plessis à La Riche. Tarif libre.

TOURNOI
GUITAR HERO   
LIVE
Quatre publics pourraient de 
façon tout à fait exceptionnelle et 

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

MARCHE DES FIERTÉS 
En 2019, nous célébrons les 50 ans des émeutes 

de Stonewall, moment de révolte spontané, à 
New York, qui marque le début du militantisme 

LGBT. Un anniversaire en fête et en défilé !
Le 15 juin, ouverture du village associatif dès 

13 h sur l’esplanade du Château de Tours, 
départ du cortège à 17 h. 

GARDEN PARTY
Oubliez la garden party formelle, synonyme de 
foire aux airs pincés. Il y aura certes la beauté 
solennelle des pierres et la verdure rafraîchis-
sante des pelouses du Musée des Beaux-arts, 
mais il y aura aussi le Temps Machine, ses pla-

tines et des transats. 
Le 16 juin à 14 h au Musée des Beaux-Arts.

VIVE LE LOCAL
Des glaces, des fromages, des légumes, des 

artisans, des ateliers, des quiz musicaux et des 
pas de danse esquissés : tout, tout, tout sera 
local. Pour cette 3e édition de Complètement 

Locaux, même les Tourangeaux seront du coin. 
Coin-coin.  

De 14 h à 19 h place de la Victoire à Tours.
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inopinée se réunir : des guitaristes 
passionnés, des fans de Air Guitar, 
des accros aux jeux vidéos et des 
fous de tournois quels qu’ils soient 
(bridge, ping-pong, gâteau au cho- 
colat, etc). C’est le cocktail magique 
dont nous rêvons pour ce tournoi de 
Guitare Hero Live. 
À 15 h à La Parenthèse à Ballan- 
Miré. Tarif : libre sur inscription. 

ANNIVERSAIRE
LA GRAND CAGIBI
Avec le temps, tout ne s’en va pas, 
comme ne l’aurait pas chanté Léo 
Ferré. Le Grand Cagibi, ce lieu de 
fêtes et de musiques de l’île Aucard 
fête déjà ses un an en concerts et 
surprises. Youpi !
À 19 h au Grand Cagibi 9 allée de 
la Fauvette à Tours. Tarif libre. 

LA GUINGUETTE
VERSION 
CHINOISE 
La Guinguette de Tours, et même 
la ville entièèèèère sera, le temps 
d’une journée, sous pavillon chinois. 
Les adorateurs de Dragon – dont 
nous faisons partie, d’ailleurs, on 
s’est régalé avec la dernière saison 
de Game Of Thrones – pourront 

découvrir ces crocodiles volants 
avec « le défilé du dragon » ou 
encore « un spectacle du dragon et 
arts martiaux ». Mais il y aura aussi 
du tennis de table, une démonstra-
tion de QI gong, des ateliers cuisine 
raviolis chinois, une cérémonie du 
thé , une lecture de contes chinois, 
etc. Bref, un programme fu fu fu. 
À partir de 11 h 15 dans le centre-
ville de Tours et à la Guinguette.

DANSE
TAO DANSE
THEATER 4 ET 5

Tao Ye, danseur et chorégraphe chi-
nois âgé de 33 ans, à la tête, depuis 
2008, du Tao Dance Theater, l’une 
des compagnies phares de la danse 
contemporaine chinoise, travaille, 
dans ses créations, sur l’idée d’un 
mouvement pur dégagé de toute 

forme de narration. Il a imaginé une 
« série numérique », débutée en 2011 
avec le duo 2, et poursuivi ensuite 
avec 7 pièces. Voici les 4 et 5. 
À 20 h 30 à l’Espace Malraux parc 
des Bretonnières à Joué-lès-Tours. 
Tarifs : 9 - 36 €.

MEETING 
D’ATHLÉTISME
MARCHE
NORDIQUE
On vous propose une marche 
pré-digestive, le samedi, afin 
de mieux préparer le déjeuner 
dominical. Un concept auquel on a 
longuement réfléchi à Tmv. Trève 
de plaisanteries. La marche nor-
dique est un sport de plein air qui 
consiste en une marche accélérée 
avec des bâtons. Deux circuits de 9 
et 13 kilomètres sont ouverts à l’oc-
casion du meeting national d’ath-
létisme organisé par l’A3T. Durant 
la journée, les athlètes tourangeaux 
affronteront à cette occasion cer-
tains des meilleurs athlètes français 
dans 10 disciplines différentes et 
4 épreuves handisport.
À 9 h 45 au stade de Grandmont. 
Gratuit. 

15-16 JUIN
CONCERT
TANGO
Redécouvrir la saveur des empana-
das relevés de paprika et l’arôme 
d’un malbech argentin. C’est pos-
sible, par l’esprit, et en tendant 
l’oreille. Bref, on vous propose un 
voyage en Amérique Latine avec 
le concert Tango, sous la direction 
musicale de Benjamin Pionnier, 
reprend des classiques d’ Astor 
Piazzolla, de Darius Milhaud, d’Al-
berto Ginastera et d’Arturo Mar-
quez. 
À 20 h le samedi et à 15 h le di-
manche au Grand Théâtre rue de 
la Scellerie à Tours. Tarifs : 12,50 
- 52 €.

16 JUIN
SALON
DE VINS EN VILLES
Les petits nouveaux du secteur, les 
stars en devenir, les jeunes pousses 
émergentes, bref le futur du vin, 
osons le dire, sera réuni pour cette 
première édition du Salon De Vins 
en Villes, organisé par la dynamique 
association De Mains en Vignes au 
cœur du quartier des Prébendes.

ON SORT        CETTE SEMAINE
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De 10 h 30 à 18 h 30 au 125 rue 
d’Entraigues à Tours. Tarifs : 5 € le 
verre + dégustations.  

19 JUIN
CONCERT
DOULCE MÉMOIRE

Pas de faute d’orthographe dans 
le nom « Doulce mémoire ». L’en-
semble de musique Renaissance 
— doulce vient de là — fête cette 
année ses 30 années d’existence 
avec un concert plein de surprises, 
et notamment avec la venue du 
musicien Jean-François Zygel, invité 
spécial.
À 20 h au Grand Théâtre à Tours. 
Tarifs : 7 - 35 €.

PARENTS-ENFANTS

CRÉATION 
INSTRUMENTS
DE MUSIQUE  
Comment fabriquer, en famille, et 
avec ses petites mimines, de quoi 
jouer du pipeau ? En allant à l’ate-
lier de fabrication d’instruments de 
musique, faits à partir d’outils et de 
produits du jardin. Chaque partici-
pant repart avec l’instrument réalisé. 
À partir de 5 ans. 
À 15 h 30 à la Médiathèque Sté-
phane-Hessel, 6 rue Jean-Jacques 
Rousseau à Montlouis-sur-Loire. 
Tarif : libre.

21-22 JUIN
ARTS DE LA RUE & 
MUSIQUE
FESTIVAL 
ITINÉRAIRES BIS
Le 21 juin nous évoquerait bien 
quelque chose. Une petite fête 
peut-être, mais laquelle ? La Riche 
en profite en tous les cas pour pro-
poser la sixième édition du festival 
Itinéraires bis, deux journées d’arts 

de la rue, de musique et de cirque 
contemporain dans ses rues, avec 
notamment le génial Ben l’Oncle 
Soul et les talentueux musiciens de 
l’Orchestre National de Barbès. À 
partir de 18 h 30 le vendredi et à 
partir de 15 h le samedi. Gratuit. 

22 JUIN
VEGAN PLACE
STANDS
ET PRIX MAYA
Conférences, artistes, village asso-
ciatif, cuisine végétale : oui, il y aura 
tout cela. Mais pour sa seconde édi-
tion, la Vegan Place de Tours s’en-
richit et propose un prix littéraire 
animalier, le Prix Maya. Comme la 
célèbre abeille, mais surtout comme 
l’éléphante libérée de l’univers 
de cirque après 40 années d’ex-
ploitation, et installée dans un parc 
zoologique.  
De 10 h à 18 h boulevard Heurte-
loup à Tours. Gratuit.

COUPE DE LA LIGUE 
SLAM DE FRANCE
Quelques grammes de poésie dans 
ce monde de brutes. Le champion-
nat de France de slam portera haut 
le verbe et la verve.

À partir de 15 h 30 au Petit Fau-
cheux 12 rue Léonard de Vinci à 
Tours. Tarif : 10 €.

DÉDICACE 
FABIEN MÉRELLE
L’artiste Fabien Mérelle, Tourangeau 
depuis 10 ans, a inauguré la pro-
grammation tourangelle du CCC OD 
dédiée à la scène artistique locale, 
avec ses encres fines, précises et 
doucement rêveuses.  
À 15 h 30 CCC OD Jardin François 
Ier à Tours. Tarif : libre.

22-23 JUIN
SPORT
TOURNOI
D’ULTIMATE
L’ultimate n’est pas une variante 
de kung-fu, contrairement à ce que 
de nombreuses personnes croient 
savoir – où bien s’agit-il seulement 
de notre voisin ? – mais un sport 
opposant deux équipes de sept 
joueurs qui s’échangent un frisbee. 
Qui est-ce qui va se coucher plus 
cultivé ce soir ? 
À partir de 10 h pour les spec-
tateurs sur l’Île d’Or à Amboise. 
Tarif : libre. 
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