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LE BILLET

ACTUS 
Toutes les informations sur Tours, son agglo, en France et 
dans le monde sont à retrouver sur la double page 6 et 7. 

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

baba au rhum
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IMAGINEZ. Vous entrez chez votre pâtissier préféré, les papilles déjà émoustillées 
par la promesse des saveurs fruitées, sucrées, chocolatées qui vont s’offrir à vous. 
Déjà, vous salivez à l’idée de ce dessert que vous allez rapporter pour votre déjeuner 
dominical en famille. Vous entrez chez votre pâtissier préféré et, en un mot comme 
en cent, c’est un peu la fête…
Et là, dans tous ses présentoirs réfrigérés, vous voyez quoi, alignés comme une armée 
de clones de l’armée impériale ? Une impressionnante collection de Paris-Brest. 
Que des Paris-Brest. Des Paris-Brest partout. À la place des éclairs, des opéras, des 
fraisiers, des Balzac, même : des Paris-Brest. 
Vous vous étonnez. Vous questionnez. « Oui, mais les gens, ce qu’ils veulent, c’est des 
Paris-Brest », qu’il vous dit, votre pâtissier préféré. Dépités, vu que vous n’avez pas 
envie de renoncer à votre dessert du dimanche, vous grognez un peu et puis, vous 
achetez un gros Paris-Brest bien crémeux. C’est pas que vous n’aimez pas les Paris-
Brest, mais bon, vous auriez bien aimé avoir le choix, rêver un peu, quoi…
Maintenant, arrêtez d’imaginer et remplacez le mot « pâtissier » par le mot « média » 
et « Paris-Brest » par « canicule ». Et bon appétit, bien sûr !

Matthieu Pays
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PRIX DU ROMAN

C’EST MANUEL 
BENGUIGUI QUI A 
GAGNÉ LE PRIX 
DU ROMAN TMV. 
RENCONTRE AVEC 
UN AUTEUR QUI 
DEVRAIT FAIRE 
PARLER DE LUI 
PROCHAINEMENT… 

P.08

P.
12 ANNÉES 2000 BIS

Et pour continuer ce dossier 
nostalgique, rendez-vous pages 
12 et 13 pour les événements qui 
ont marqué cette époque. 

P.10
SPÉCIAL  
ANNÉES 2000
Après nos numéros spéciaux 
années 80 et 90, place à la 
décennie 2000 ! On se replonge 
dans la pop culture de l’époque. 
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SOURIRE
Après avoir passé plusieurs 
années à photographier 
des mannequins pour les 
plus grands magazines, 
David Ken a décidé de 
revenir à l’essentiel et 
de nouer un peu plus de 
lien avec ses modèles. En 
2009, ce photographe a 
dit adieu au papier glacé 
pour démarrer un projet 
ambitieux mais brillant : 
le Lol project. Il s’est 
lancé dans un tour de 
France des hôpitaux et des 
Ehpad pour y photographier 
patients et soignants et 
leur redonner le sourire 
à travers ses clichés. 
Résultat, David Ken est en 
train de construire la plus 
grande galerie d’éclats 
de rire du monde, pour 
le plus grand bonheur de 
ses modèles. En dix ans, 
il a rassemblé presque 
19 000 photographies. 
Un travail titanesque. 
Vendredi dernier, le 
photographe a installé 
son studio itinérant à 
l’Ehpad de l’Hermitage, à 
Tours. Une cinquantaine de 
résidents et de membres du 
personnel se sont succédés 
devant l’objectif. Un 
moment d’échange entre 
l’artiste, les résidents, 
et le personnel de l’Ehpad. 
De quoi redonner le sourire 
à tout ce petit monde, et 
pour de bon. 

www.lolproject.com/

VENDREDI 
BAC
TROP FACILE ! 
Vendredi, fin 
des épreuves du 
baccalauréat pour 
Alexandre Canault, 
lycéen de… 14 ans. Il était 
le plus jeune candidat 
d’Indre-et-Loire à se 
présenter cette année 
à l’examen. Et avec ses 
14 de moyenne toute 
l’année, on est plutôt 
confiant pour lui. Dans la 
famille, ils sont habitués 
à être un peu en avance : 
sa mère a passé les 
épreuves à 15 ans et sa 
sœur les passait cette 
année, à l’âge de 17 ans.

SAMEDI 
L214
VEGAN PLACE
L’association L214 
organisait sa Vegan 
Place dans le centre de 
Tours, samedi. Pour cette 
seconde édition, les 
activistes ont diffusé sur 
un écran la tristement 
célèbre vidéo sur les 
« vaches à hublots », 
celles dont l’intestin a 
été perforé pour réaliser 
des tests. Après avoir 
profondément choqué 
sur les réseaux, ce 
sont les passants du 
boulevard Heurteloup 
qui ont ont été 
confrontés à cette vidéo. 

SAMEDI 
GILETS JAUNES
FIN DE PARTIE ?
Ils n’étaient plus qu’une 
petite centaine, samedi, 
à se réunir place Jean- 
Jaurès. Après avoir 
atteint 1 500 personnes 
certains week-end, les 
rassemblements de 
gilets jaunes n’ont plus 
beaucoup de succès. Un 
petit groupe d’environ 
80 manifestants s’est 
formé samedi, il a 
notamment bloqué 
l’arrivée du tram. Après 
13 minutes d’interruption, 
la circulation a repris 
normalement.

DIMANCHE 
SPORT
RÊVE OLYMPIQUE 
Qui n’a jamais rêvé de 
participer aux Jeux 
olympiques ? Ce rêve 
ultime, deux sportifs 
amateurs Tourangeaux 
vont pouvoir le réaliser. 
Dimanche, 220 coureurs 
ont pris le départ d’une 
course (très courte) de 
2 024 mètres. Le but : 
pouvoir tirer au sort 
deux participants qui 
auront la chance de 
participer au marathon 
des Jeux de Paris en 
2024. 

l’œ
il 
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la grosse info

UNE SEMAINE D’ACTU        À TOURS
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« ARRÊTONS 
DE LAISSER 

S’ORGANISER 
DES MAFIAS 

QUI CONTRÔ-
LENT DES 

QUARTIERS 
ENTIERS 

DANS NOTRE 
PAYS. »

 Dans une interview sur 
France Info, Yannick 

Jadot, eurodéputé écol-
ogiste, a confirmé sa 
position en faveur de 
la régulation du marché 
du cannabis en France. 

CANADA 
MAUVAISE SURPRISE 
Réveil mouvementé pour cette passagère d’un avion d’Air 
Canada qui s’était endormie pendant son vol. Plusieurs 
heures après avoir atterri à Toronto, Tiffani Adams s’est 
réveillée seule, enfermée dans l’appareil et en dehors de 
l’aéroport. « J’étais gelée, toujours attachée à mon siège, 
dans le noir total », a-t-elle témoigné, encore sous le choc de 
cette méprise de la compagnie. 

GRÈVE

AU TOUR DES POMPIERS 
Après les urgences, les pompiers, eux aussi, vont 
montrer leur colère. Sept syndicats ont déposé 
un préavis de grève pour ce mercredi et jusqu’au 
31 août. Ils protestent contre le projet de loi 
de transformation de la fonction publique et 
demandent la revalorisation de la prime de feu 
ainsi que plus d’effectif. 

MUNICIPALES À ISTANBUL. Nuit de liesse dimanche à Istanbul après la victoire d’Ekrem Imamoglu, opposant à Erdogan, 
aux élections municipales. Le candidat a récolté 54 % des suffrages. La pire défaite électorale pour le dirigeant turc depuis 
17 ans. (Photo © EPA/MAXPPP) 

LE CHIFFRE

11
LE NOMBRE DE 
PERSONNES, EN 
MILLIARDS, QUI 

PEUPLERONT LA 
TERRE D’ICI 2050, 

SELON UN RAPPORT 
DE L’ONU. 

« On a certainement mini-
misé. Moi la première. Peut-
être aurait-il fallu dire “ il 
y a un problème ”. Mais ce 
n’est pas si facile parce que 
c’est de l’humain. »
 Brigitte Macron sur RTL à propos de 
l’affaire Benalla. 

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À… 
Ashleigh Barty. Après avoir remporté Roland 
Garros et Birmingham, la joueuse de tennis 

australienne s’est hissée, ce lundi, au premier 
rang du classement mondial WTA. Elle est 
âgée d’à peine 23 ans. On salue l’exploit. 

J’ENTARTERAIS BIEN… 
Les quelques élèves de la filière ES de la 

région parisienne, soupçonnés d’avoir triché 
pour l’épreuve de maths, ayant eu connais-

sance du sujet. C’est une jeune fille, présente 
dans la salle, qui a dénoncé la fraude. 

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE… 
Au match de coupe du monde de foot 

France-Brésil dimanche, durant lequel les 
Bleues se sont imposées deux buts à un,  
« au bout du suspense ». Quart de finale 

vendredi !

UNE SEMAINE D’ACTU        DANS LE MONDE
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PROPOS 
RECUEILLIS  
PAR
MATTHIEU
PAYS

Comment êtes-vous venu à l’écriture ?
J’ai commencé à vouloir écrire vers l’âge de 18 ans et j’ai 
commencé à écrire vraiment passé mes 20 ans. Et pendant 
une dizaine d’années, je me suis beaucoup regardé écrire. 
Je n’étais pas assez exigeant envers moi-même et tout ce 
que je faisais était comme gravé dans le marbre. À partir 
de l’âge de 30 ans, j’ai eu beaucoup plus d’exigences et 
d’assiduité au travail. J’ai appris à modifier et à jeter, ce 
que je ne faisais pas avant. Et, à partir de ce moment-là, 
mon travail a commencé à se métamorphoser en récits 
plus complets, plus aboutis. 

Et pourquoi le roman, plus qu’une autre forme 
d’écriture ?
J’ai toujours eu le goût du narratif, de l’histoire. Ce que 
j’aime, c’est arriver par le roman, à plier le monde. Le 
principe du roman, c’est que l’auteur se transforme en un 
démiurge absolu. On fait ce que l’on veut avec le monde. 
Et cela ouvre des portes à tout ce qu’il y a dans mon esprit. 

Ce roman a pour cadre la religion juive. Aurait-il 
pu, tout aussi bien, se jouer dans une communauté 
catholique ?
Oui, j’aurais pu décrire les mêmes choses avec un curé. 
Cela fonctionne aussi. C’est d’ailleurs, quand on le lit bien, 
un roman qui est presque plus chrétien que juif. On peut 
considérer que Chlomo se sacrifie pour sauver Jacob. Or, 
la notion de sacrifice, elle est beaucoup plus chrétienne 
que juive. Il est d’ailleurs arrivé que je sente, plus ou moins 
clairement, que le contexte de ce roman, mon nom, mon 
origine, que tout cela faisait une boucle qui me cantonnait 
à un quelque chose de fermé, un roman communautaire. 
Alors que vraiment, le roman communautaire, ça ne m’in-
téresse pas du tout. La question de l’identité, oui. Mais 
pas l’identité telle qu’on la définit souvent aujourd’hui : 
une religion, une origine… Pour moi, la vraie question 
identitaire, c’est : « Qui suis-je vraiment en tant qu’être 
humain ? »

Le 19 juin, Manuel Benguigui était à la Boîte à Livres pour recevoir, en présence 
du jury, le Prix du roman tmv pour « Un bon rabbin », paru au Mercure de 
France. Rencontre à livre ouvert et à bâtons rompus.

" les chemins tracés, 
ça m’ennuie ! "

INTERVIEW          
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Avant de partir dans l’écriture, saviez-vous où le chemin allait 
vous conduire ?
Ca m’ennuierait que le chemin soit déjà tout tracé et de ne plus avoir 
qu’à l’illustrer. Le plus souvent, quand je commence une histoire, j’ai 
le point final. La dernière scène de ce roman, je l’ai eue très tôt. En 
revanche, le reste du chemin s’élabore au fil de l’écriture. Je sais où je 
vais, mais je ne sais pas comment je vais y aller. Parfois, je butte sur un 
événement par lequel j’ai décidé de passer. Alors soit je change d’événe-
ment, soit je me débrouille pour que ça colle dans le récit. 

Ce roman, finalement, parle du Bien et du Mal. Pourquoi avoir 
choisi de vous frotter à ce thème éternel de la littérature ?
Je ne travaille jamais en me disant que je vais parler de tel ou tel thème. 
Ca ne marche pas, en général. Ca donnerait un essai et je n’ai pas envie 
d’écrire un essai. J’écris une histoire et, au bout d’un moment, je me 
rends compte que certains thèmes ressortent d’eux-mêmes. La question 
de la morale m’intéresse, bien sûr, mais à aucun moment je n’avais envis-
agé d’écrire une intrigue pour illustrer un thème. Mais pour autant, pour 
qu’un roman fonctionne, il faut que le lecteur y trouve un peu plus que 
la simple histoire qui est racontée.

Un bon rabbin, jusque dans son titre, est un roman ironique et 
drôle. pourquoi ce choix d’un récit à ce point teinté d’humour ?
J’ai du mal à écrire quelque chose qui soit totalement dénué d’humour. 
Par exemple, j’ai beaucoup de mal avec les gens qui ne comprennent 
pas le second degré. Ce n’est pas complet s’il n’y a pas d’humour, c’est 
dommage. Dire que l’on ne peut pas exprimer des choses fortes et vraies 
avec de l’humour, cela m’atterre littéralement. On peut faire usage de 
l’humour comme on fait usage d’un autre élément de rhétorique, d’une 
figure de style. C’est dans la palette et j’ai vraiment du mal à ne pas 
l’utiliser. Longtemps, je me suis questionné : peut-on vraiment être pris 
au sérieux s’il y a des moments drôles dans un texte ? Car souvent, on a 
tendance à considérer qu’un grand livre ne peut pas être drôle. Mais peu 
à peu, je m’affranchis de cette idée que l’humour n’est pas compatible 
avec le littéraire et ce n’est pas toujours facile à faire accepter. 

« J’AI BEAUCOUP DE MAL  
AVEC LES GENS QUI NE 

COMPRENNENT PAS  
LE SECOND DEGRÉ »

LE PITCH DU ROMAN PAR L’AUTEUR
« Un bon rabbin, c’est l’histoire d’un rabbin 
qui s’appelle Chlomo, qui est responsable 
d’une synagogue et qui est amené à 
échanger sa vie avec un certain Jacob qui 
est tueur à gage. Jacob est en dépression 
et pour l’aider, le rabbin Chlomo va devenir 
lui-même tueur à gage. On peut parler de 
fable. De fable morale, je ne sais pas, mais 
j’aborde par l’intrigue la conception du bien 
et du mal, sachant qu’on s’aperçoit que 
parfois pour faire le bien, on fait le mal et 
parfois vice-versa... »

MERCI À NOS PARTENAIRES
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PAR AURÉLIEN GERMAIN

LA POP CULTURE
Après nos éditions spéciales années 80 et 90, place à la décennie 2000 pour 
clôturer notre série ! On se replonge à l’époque d’Avatar, des pop stars et de la 
téléréalité. 

LES POP STARS 
La fin des années 90 préparait déjà le terrain. Au début des années 2000, le 
girl power règne dans la musique et les artistes femmes squattent le Top 50. 
Les Pussycat Dolls cartonnent (photo), Fergie rayonne dans les Black Eyed 
Peas (Elephunk, en 2003, est un succès), Paris Hilton s’y met également 
en 2006 (deux ans après la sextape qui fera sa renommée)… Les années 
suivantes apparaissent les pop stars fabriquées par les télécrochets (coucou 
les L5). Et on n’hésite pas à sexualiser les chansons (Christina Aguilera 
et le clip torride de Dirty). Quant à Britney Spears, après des années au 
firmament, finit par péter un plomb en 2007 et se rase la tête, l’air hagard, 
devant les paparazzis.

LIKE MOI
Il était d’abord 
réservé aux étudiants, 
à sa création en 2004. 
Mais deux ans plus 
tard, c’est toute la 
planète qui succombe à 
Facebook. Créé (volé, 
diront certains) par 

Mark Zuckerberg et ses camarades, le réseau 
social commence surtout son ascension en 
2008. Il ravagera tout sur son passage dès 
2010. Aujourd’hui, plus de deux milliards de 
personnes possèdent un compte Facebook et 
peuvent potentiellement poster des photos de 
leurs pieds à la plage. L’enfer.

LES MEILLEURS 
TÉLÉPHONES DU MONDE
Nokia 3210 et 3310. Deux téléphones, deux 

succès monstrueux et qui, désormais, 
sont entrés dans la pop culture. C’était 
l’époque où on jouait au Serpent, où on 
personnalisait des sonneries ridicules 
(mais quel style !), où on envoyait des 
SMS à foison (payants, certes). Et où, 
visiblement, Nokia avait inventé des 

portables indestructibles… 

TOUS À POIL ! 
De 2000 à 2002, on se réveille au son du Mooorniiing 
Liiive, l’émission qui réveille tes voisins. Ce bazar 
télévisuel révèle Michaël Youn – visiblement adepte de la 
tenue d’Adam – et concurrence férocement Télématin où l’on 
voit forcément beaucoup moins de paires de fesses. Sur 
France 3, on préfère mettre à nu sa personnalité : C’est 
mon choix devient un incontournable du service public. 

LUKE, JE NE SUIS PLUS TON PÈRE 
Après 15 ans d’absence, tonton Lucas est de retour. Dans 
les années 2000, le papa de Star Wars continue sa prélogie 
entamée en 1999 avec l’épisode 1, La Menace fantôme. Le 
public n’a rien oublié et retourne en masse voir l’épisode 
2 en 2002 et le 3 en 2005. Malgré la présence du pire 
personnage de la saga, Jar Jar Binks. 

KING OF POP
Le 25 juin 2009, séisme dans l’industrie du disque, de la musique et 
dans la pop culture. Michael Jackson est retrouvé inconscient dans sa 
maison à Los Angeles. Transporté au Ronald Reagan UCLA Medical 
Center, il est déclaré mort à 14 h 26, heure locale. Il sera enterré en sep-
tembre 2009. La planète pleure le King of pop.  

ET LE CINÉMA CHANGEA… 
En décembre 2009, le public découvre Avatar, de James 
Cameron. Le budget est pharaonique (plus de 350 millions de 
dollars) et le succès au box-office monstrueux (241 millions 
de billets verts amassés en 5 jours). Mais surtout, cette 
fable SF-écolo révolutionne le 7e Art à coup d’effets 
spéciaux fous et de performance capture.

(Photo © Getty/MTV)

2000
SPÉCIAL
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EMINEM : LA CONSÉCRATION
Le 23 mai 2000, Marshall Mathers – aka Eminem – sort son 
3e album, The Marshall Mathers LP. Lyrics énervés, rap violent 
mais accessible au grand public, goût pour la provoc, esprit 
antipatriote et gros doigt d’honneur à la société américaine 
: le « rappeur blanc » dézingue tout sur son passage et va 
écouler plus de 40 millions d’exemplaires. Passé d’illustre 
inconnu à star internationale, Eminem accouchera de trois 
autres albums de 2002 à 2009. 

ET SI ON FILMAIT DES INCONNUS ? 
À l’étranger, tout a commencé en 1999 avec 
Big Brother. Il fallait bien que le phénomène de 
téléréalité envahisse les écrans français dans la 
foulée. C’est chose faite en 2001 avec Loft Story. 
Le concept ? Enfermer des inconnu(e)s dans un 
loft et les filmer 24 h sur 24. Quoi d’autre ? Rien. 
Si ce n’est des séquences qui feront passer leurs 
auteurs à la postérité, comme cette escapade 
coquine dans la piscine où Loana et Jean-
Edouard ne jouaient pas vraiment au Scrabble®. 
La France est sous le charme – pourquoi ? On 
ne sait pas – et se délectera aussi des Secret 
Story, Ferme des célébrités et autres Nice 
People…

JEUX VIDÉO DE PARTOUT 
Pouvoir aux jeux vidéo ! Dans les 
années 2000, Sony commercialise 
la PlayStation 2 puis la 3. Nintendo 
sort la DS et le Game Boy Advance. 
Microsoft propose la Xbox et la 
Xbox 360… Et pour les gamers, c’est 
le paradis : Counter-Strike, Spyro, 
World of Warcraft, Final Fantasy 
IX, GTA Vice City, Metal Gear Solid 
2… Et Les Sims triomphent. La 
Poste tirera même, en 2005, trois 
millions de timbres à leur effigie.

LES SÉRIES TV 
Les années ‘90 était le paradis des séries. Mais lors de 
la décennie 2000, la télé nous régale aussi avec Lost, Dr 
House, Prison Break. HBO met le petit écran à genoux avec 
Les Soprano et NBC s’impose avec The Office. À tmv, on craque 
littéralement pour… Malcolm ! 

2000
SPÉCIAL

CANAL, LE DÉBUT DE LA FIN 
En 2004, Canal+ fête ses 20 ans. Le Grand Journal de Michel 
Denisot devient un rendez-vous incontournable, le SAV d’Omar 
et Fred nous fait hurler de rire et Yann Barthès, dans l’ombre, pré-
pare sa révolution de l’infotainement : Le Petit journal changera la 
donne en 2007. Après sa période faste, l’esprit Canal aura du mal 
à survivre… 
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PAR EMMANUEL HADDEK

UNE DECENNIE D'ACTU
Retour sur les événements marquants des années 2000, une décennie pas 
forcément réjouissante. Bon, il y a quand même eu quelques trucs sympas 
(merci à Barack et à l’euro). 

L’ÉCLAIR BOLT 
Du jamais vu sur une piste d’athlétisme. Aux mondiaux de Berlin en 
2009, Usain Bolt, sprinter jamaïcain, va entrer dans l’histoire 
le temps de deux courses. D’abord, sur la finale du 100 m. Bolt 
pulvérise son propre record établi lors de JO de Berlin, un an 
plus tôt : 9’’58. Sur le 200 m, il arrive en tête : 19’’19. Son 
propre record battu. Encore.

LES TOURS 
S’EFFONDRENT
Une journée d’horreur. Le 
11 septembre 2001, deux 
avions percutent les tours 
jumelles du World Trade 
Center, dans le quartier 
de Manhattan à New York. 
Quelques heures plus tard, 
elles s’effondrent et le 
monde entier avec elles. 
Cet attentat, qui a fait 
au moins 3 000 morts, sera 
revendiqué par Al-Qaïda. 
La réaction du président 
George W. Bush est quasi 
immédiate. En 2003, il 
envoie ses armées en Irak 
combattre le dictateur 
Saddam Hussein. Il sera 
abattu en 2006. 

POUTINE ARRIVE 
Vladimir Poutine, ancien membre du KGB, devient président 
de la Fédération de Russie le 26 mars 2000 en récoltant 
52 % des voix, succédant à Boris Eltsine. Le début d’un 
règne, que dis-je, d’une ère Poutine, puisque 19 ans après, il 
est toujours là. Après avoir laissé la place à Dmitri Medvedev 
le temps d’un mandat, il a été réélu en 2012 et en est 
aujourd’hui à son troisième mandat. Sans aucun opposant 
sérieux. 

FIN DE SERVICE
Établi depuis 1789 (rien que ça), le service 
militaire fait ses adieux aux français en 2001 
grâce à Jacques Chirac. Finis les tests physiques 
et les levées de drapeaux à 6 h du mat’. Quoique, 
pas totalement. Dix-huit ans après, Emmanuel 
Macron lance l’une de ses promesses de campagne : 
le service national universel. Et à première vue, 
ce service militaire 2.0 ne semble pas si éloigné 
de son ancêtre, esprit (ultra) patriotique et 
uniformes sont au rendez-vous. 

GROSSES CHALEURS  
En France et en Europe, l’été 2003 a été marqué par un 
épisode de canicule encore jamais vu. Dans l’Hexagone, le 
bilan est lourd. En deux semaines, 20 000 personnes sont 
décédées. Les températures ont pu atteindre jusqu’à 44° 
dans certaines villes (!).

2000
SPÉCIAL
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COUP DE BOULE 
9 juillet 2006, Berlin, finale de Coupe du monde 
de football. Alors que Zinedine Zidane et Marco 
Materazzi sont les deux héros du match, ayant 
inscrits un but chacun, les deux joueurs s’écharpent 
sur la pelouse. Jusque là, rien de grave. Mais après 
avoir été insulté par l’Italien, Zidane fait volte 
face et lui inflige un coup de tête au niveau du 
thorax. Le geste, qui sera évidemment sanctionné 
d’un carton rouge, restera dans les mémoires. 

« OUI » AU QUINQUENNAT
En 2000, Jacques Chirac avait appelé les Français aux 
urnes pour qu’ils approuvent ou non le passage au mandat 
présidentiel de 5 ans. Et ils se sont prononcés : 79 % ont 
répondu « oui ». Le quinquennat entrera donc en vigueur à 
l’occasion des présidentielles de 2002 et est venu remplacer le 
septennat,  
le mandat de 7 ans (au cas où).

C’EST LA CRISE ! 
Décidément, pas très réjouissant ce début de siècle… 
En 2008, Lehman Brother, alors 4e banque d’affaire 
mondiale, fait faillite et entraîne dans sa chute 
les grandes places financières mondiales. C’est la 
crise des subprimes, la plus grave que le monde ait 
connu depuis 1929 et le fameux Black Thursday. 

ILS NOUS ONT QUITTÉ
Le monde du spectacle perd deux de ses figures : le chanteur 
Charles Trenet et l’actrice Marie Trintignant, tuée par les coups 
de son compagnon, Bertrand Cantat. On se souvient aussi de 
la mort de Yasser Arafat, activiste palestinien, décédé alors 
qu’il s’était réfugié en France. Le monde religieux, lui aussi, 
a été ébranlé par la mort du pape Jean-Paul II en 2005. Son 
successeur sera Benoît XVI.  Enfin, en 2007, la France perd 
une figure, empreinte de solidarité et d’humanité : l’Abbé 
Pierre. C’est à cet homme que l’on doit notamment la création 
d’Emmaüs. 

LE CONCORDE TOMBE
C’est l’une des plus grande catastrophe aérienne que la France ait 
connue. Le 25 juillet 2000, un concorde d’Air France se prépare 
à s’envoler pour New York. Mais quelques secondes après avoir 
décollé de Roissy Charles-de-Gaulle, l’appareil prend feu et vient 
s’écraser sur un hôtel. Les 113 personnes présentes dans l’avion 
sont mortes sur le coup, ainsi que 4 membres du personnel de 
l’hôtel. Cet accident signera le coup d’arrêt du modèle Concorde. 

MONNAIE EUROPÉENNE 
Après avoir été mis en place par le biais du traité 
de Maastricht, cette fois, ça y est : l’euro est là ! 
Les billets et pièces de monnaie en euros sont mis en 
circulation en 2002. En voyant certains de nos aînés 
qui convertissent, encore aujourd’hui, à peu près 
tous les prix en francs, on imagine bien l’ampleur de 
l’événement. Aujourd’hui, dix-neuf pays utilisent cette 
monnaie, devenue quasi universelle en Europe. 

« YES, WE CAN »
Il est sans aucun doute l’un des personnage qui aura le plus 
marqué les années 2000. En 2009, Barack Obama devient le 
44e président des États-Unis d’Amérique, succédant à Georges W. 
Bush. De ses deux mandats, on retiendra l’apaisement des relations 
avec Cuba, ses prises de position contre les armes à feu, son 
combat contre Daech en Syrie et la reconnaissance sur tout le 
territoire américain du mariage entre personnes du même sexe. Des 
actions exemplaires qui lui vaudront le Prix nobel de la paix en 
2009. Rien que ça.

2000
SPÉCIAL
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PAR AURÉLIEN GERMAIN

RETOUR EN 2000
Une époque marquée par moult bouleversements, où les emos se plaignaient 
sur Skyblog, où l’on portait une jupe sur son pantalon et où l’on pouvait enfin 
regarder des vidéos de chat sur Youtube. Ambiance, ambiance. 

QUELLE MODE !
Jupes sur pantalon, top mono-
bretelle ou triangle, jean taille 
basse, piercing au nombril apparent 
et string qui dépasse : les années 
2000 ont vu passer un peu tout 
et n’importe quoi. Impossible 
d’oublier, également, la folie des 
casquettes Von Dutch (qui, soit 
dit en passant, coûtaient un bras), 
le tee-shirt Playboy, la mode des 
pantacourts, lunettes à verres 
colorés, sac baguette et jogging 
à velours ou une cravate pour les 
filles si on veut se la jouer Avril 
Lavigne. La mode étant un éternel 
recommencement, c’est également en 
2000 qu’on a vu de nouveau arriver 
les pantalons pattes d’eph. 

ET LÀ, 
C’EST LE 
DRAME…  
Les années 2000 
auront enfanté 
deux monstres : le 
tatouage tribal au 
creux des reins 
et la Tecktonik. 
Il n’y a rien 
d’autre à dire, 
c’est suffisamment 
douloureux de 
l’écrire. 

ENFANCE  
HEUREUSE

Souvenirs, souvenirs : 
les ados écoutaient 

de la musique sur leur 
MP3, écrivaient dans 
leur carnet Diddle, 

planquaient leurs 
dizaines de CD dans 
un étui, jouaient 

aux cartes Pokémon, 
avant de filer devant 
la trilogie du samedi 
sur M6 et s’enfiler des 

Charmed, Smallville 
et compagnie. La 

petite sœur squattait 
Adibou sur l’ordi 
alors que le petit 

frère redécouvrait les 
joies du yo-yo plus 
moderne et stylisé. 
De quoi s’occuper 

avant de sortir avec 
ses… chaussures à 

roulettes !

2000
SPÉCIAL

TECHNOLOGIE
Dans les années 2000, on achète des CD (si, si, 
on vous jure). Voire… des CD deux titres, car ces 
singles s’arrachent. On peut même les écouter sur 
l’ordinateur : les PC sont devenus plus puissants, 
l’ADSL se vulgarise et Internet est plus rapide. 
Le wi-fi se généralise, tout comme les cartes SD 
et le téléchargement illégal. En 2007, le premier 
iPhone arrive sur le marché et dans les salons, on 
s’équipe de la TNT dès 2005.
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DE MYSPACE À MSN
L’être humain va découvrir qu’il est capable de se faire des 
amis virtuels et de parler à des gens sans les voir. Tandis que 
Facebook grimpe (lire pages précédentes), Twitter fait son nid. 
En face, on se connecte sur Myspace pour écouter de la musique, 
montrer sa trombine et discuter avec la planète entière. On se 
branche aussi à Tubededentifrice pour noter le physique des gens 
(et draguer un max). La communication changera définitivement en 
2005 avec MSN et son Windows live messenger : on tchate toute la 
nuit avec sa bande de potes (et on les « wizz » pour les agacer), 
on s’envoie des photos, on branche sa cam… En 2009, plus de 330 
millions d’utilisateurs sont actifs.

YOUTUBE ET DAILYMOTION
En 2005, Youtube apparaît le jour de la Saint-Valentin. Lancé par 
trois ex-employés de Paypal, il est un joli cadeau pour les amoureux 
de vidéos qui vont désormais pouvoir en poster ou en visionner 
gratuitement. La première mise en ligne se fera le 23 avril, à 20 h 27, 
avec l’un des fondateurs, Jawed Karim, commentant sa visite au zoo 
de San Diego. En 2009, un milliard de vidéos sont vues chaque jour. 
Son pendant français, Dailymotion, souvent relégué au second plan, est 
également apparu en 2005. Un mois après Youtube !

SKYBLOG (HONTEUX)
On y raconte sa vie, on s’y dévoile avant tous les autres réseaux sociaux 
et les « trolls » d’Internet existent déjà pour commenter vos publications 
et vous insulter anonymement : en 2002, Skyblog est une révolution 
dans les espaces de libre expression. Près de 20 ans après, Skyblog fait 
maintenant office d’archives de la honte. Remontez le temps, vous aurez 
une chance de retrouver une photo de vous en 2004, quand vous étiez 
un emo à méchouille, maquillage noir et dépressif.

2000
SPÉCIAL

ÇA ROULE
Le skate poursuit son ascension dans les années 
2000, boosté par le succès des jeux Tony Hawk Pro 
Sk8er. Et forcément, il faut avoir le style qui va 
avec : les riders portent de gros baggys avec de si 
grandes poches qu’on peut y cacher un pack de 12. 
Le caleçon doit être visible et on rajoute un tee-
shirt floqué d’un logo de marque de skate ; ça colle 
parfaitement à son sac à dos Eastpak pour aller en 
cours. Et aux pattes ? Les Vans, incontournables ou 
de gros paquebots comme les Etnies. Les filles, quant 
à elles, chaussent les fameuses Buffalo à flammes !

ON VA TOUS 
MOURIR

Oui, parce qu’à 
l’époque, on 
pensait que la 
fin du monde 
allait tous 
nous décimer. 
Loupé.

WIKIPÉDIA, 
SAUVE-MOI

Les collégiens et lycéens 
des années 2000 (et les 

autres aussi) ont vu Dieu 
arriver sur Terre le 15 
janvier 2001 : c’est la 
naissance de… Wikipédia 

(bruit de foule en délire). 
Wiki le sauveur, Wiki le 
tout-puissant. Wiki le 
copier-coller pour nos 

exposés en classe.
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L’HUMEUR

parents libérés, délivrés...
À LA RÉDAC, ON EST TRÈS DIFFÉRENTS : y a des (presque) jeunes et des (presque) 
vieux, des hommes et des femmes, des blonds et des bruns, des petits (beaucoup) et 
des grands (en minorité très minoritaire), des amateurs de Pim’s et des fans de bobuns. 
Tout ça n’a aucune incidence sur le choix de nos sujets, on met nos dadas de côté et on 
essaye de prendre de la hauteur. Par contre, il y a des parents et des nullipares*. Et là, 
désolé, mais le statut bouleverse la donne. Prenez la sélection ciné de cette semaine : les 
spécialistes reviennent sur les grands films de David Lynch, la poésie du dessin animé 
Là-haut et les grandes sagas de l’imaginaire : Le Seigneur des anneaux, Harry Potter, Le 
Monde de Narnia. 
Mais les parents de la rédaction, eux, retiennent bien autre chose des années 2000 : 
les dessins animés deviennent enfin rock’n’ roll : Monstres et Cie ouvre le bal des longs 
métrages à plusieurs niveaux de lectures. L’âge de glace, Nemo, Les indestructibles, 
Schrek, et bien d’autres suivront, conçus par des adultes restés de grands enfants. Et 
pour la première fois, les parents étaient contents d’accompagner leurs bambins voir un 
dessin animé, voire ont traîné leurs gosses de force à la première de Schrek 2. La voilà, 
la vraie révolution cinématographique des années 2000. Et on n’a pas été jouasse de 
voir cette libération grignotée par La Reine des neiges, puis enterrée par la deuxième 
couche de Reine des Neiges qui arrive en décembre. On va même peut-être lancer une 
pétition sur change.org (et une cagnotte leetchi pour les pop-corns assortis).

Elisabeth Segard
*Le terme est monstrueusement laid mais c’est hélas le seul qui existe.

CINÉMA
A l’occasion de notre numéro spécial années 
2000, la rédac a choisi un film emblématique 
de cette période : zoom sur Requiem for a 
dream, à revoir encore et encore. 

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.20
HOROSCOPE
Tic-tac-tic-tac… Les vacances approchent. 
Avant que l’astrologue prenne congé mi-juillet, 
il vous livre encore une petite dose d’astrologie 
WTF. 
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PLAYLIST ‘00S

LES ANNÉES 
2000 
CONTINUENT : 
LA RÉDAC VOUS 
LIVRE SA PETITE 
PLAYLIST POUR 
REPLONGER 
DANS CETTE 
ÉPOQUE. DE 
BON JOVI À LAS 
KETCHUP EN 
PASSANT PAR 
ANASTACIA… 
GLOUPS !

P.19

P.
22 AGENDA

L’été est là, les beaux jours 
aussi. Profitez du soleil pour 
vos sorties culturelles. Le 
programme est en page 22. 
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 DÉJÀ EN SALLE

 LES SORTIES DE 2001  LE DVD

LA CRITIQUE CINÉ
REQUIEM FOR A DREAM 4,5/5
La drogue, l’addiction et la descente aux enfers. En axant 
son film sur ce thème, en 2001, Darren Aronofsky a accouché 
d’une œuvre majeure de la décennie : psychologiquement 
assez violent, Requiem for a Dream va marquer – et 
perturber – bon nombre de cinéphiles de l’époque (et encore 
maintenant). 
La caméra du réalisateur, au plus près, intime, colle à la peau 
de ces quatre personnages déglingués au centre de l’histoire. 
Harry (Jared Leto, remarquable) tente de faire décrocher sa 
mère (Ellen Burstyn, émouvante), droguée à un show télé 
auquel elle rêve de participer. Elle finit par sombrer, gobant 
des amphét’ pour maigrir. Pas plus glorieux que son fils qui, lui, 
tombe dans une spirale infernale en se camant avec sa copine 
Marion (Jennifer Connelly, magnétique) et son ami Tyrone. 
Des vies qui s’effondrent, le démon de la drogue qui attaque. 
La mort qui guette. Dans Requiem for a dream, Aronofsky 
soigne ses cadrages. Il étouffe le spectateur. Crée le malaise et 
rend malade. Littéralement. Le montage est rapide, boosté par 
la B.O suffocante de Clint Mansell, nappe sonore obsédante 
(comme la drogue ?) qui nous hante encore après bien des 
visionnages. 
Tout cela alimente cette vision affreuse de la déchéance des 
corps, de la chute sans fin et du point de non-retour. C’est une 
tragédie misérable mais hypnotique. Et à force, tant dans son 
propos que ses images, elle rend nauséeux. En fait, Requiem 
for a dream est d’une rare poésie noire. Le film, brut et brutal, 
prend aux tripes, il émeut. Choc, sordide et déprimant, il nous 
emmène droit en Enfer. En aller simple. 

Aurélien Germain
> Drame, de Darren Aronofsky (USA). Durée : 1 h 50. Avec Jared Leto, 
Jennifer Connelly, Ellen Burstyn… 

ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
MISSION CLÉOPÂTRE 
Un film pour la famille et réalisé par 
une bande de potes, un budget record 
pour l’époque (50 millions d’euros) 
et un succès colossal au box-office 
(14 millions d’entrées) : en 2002, 
Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre 
ratatine tout sur son passage. 
Chabat est à la barre et s’entoure 
d’un casting phénoménal, où Jamel, 
Darmon, Depardieu, Clavier, Belucci 
et compagnie sont un show à eux 
tout seuls. Le résultat ? Une comédie 
qui plaît, fait rire (17 ans après, c’est à 
noter) et déploie un potentiel comique 
savoureux. Et tant pis si la réalisation 
est quelconque ou que l’humour Canal 
ne fonctionne pas chez tout le monde ! 
L’édition collector DVD offre teasers et 
bandes-annonces, mais vaut surtout 
pour le commentaire audio et les 
bonus cachés.

A.G. 

MULLHOLAND DRIVE

Difficile de parler de l’année 2001 – 
et de la décennie tout court – sans 
évoquer Mullholand Drive. Toujours 
classé comme l’un des plus grands 
films de l’Histoire, ce classique de 
David Lynch est aussi passionnant que 
labyrinthique. Il faut s’accrocher pour 
savourer le tout. En un mot comme en 
cent : déconcertant. 

HARRY POTTER 
Décembre 2001, la France s’apprête – 
après les États-Unis – à être engloutie 
par le tsunami Harry Potter. Avec 
le premier épisode, À L’école des 
sorciers, Chris Colombus adapte le 
roman de J-.K Rowling et lance une 
des sagas cinématographiques qui 
s’avérera des plus lucratives. Il signera 
ce premier épisode, ainsi que le 
second, avant de laisser ses confrères 
gérer les opus de 3 à… 8. 

LÀ-HAUT   4,5/5 
Avouons-le : on hésitait avec Les 
Indestructibles (2004) mais c’est 
finalement Là-haut (2009) qui 
remporte le match du film d’animation 
immanquable. Mêlant avec une adresse 
extraordinaire l’humour et l’émotion 
(l’intro déchirante nous a tous fait 
pleurer !), Là-haut est un bijou faisant 
passer du rire aux larmes. Enchanteur, 
poétique et d’une profondeur rare, ce 
Pixar reste encore, 10 ans plus tard, un 
divertissement intelligent et beau, tout 
simplement.

A.G. 

2000
SPÉCIAL
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 LA BD  LA TRILOGIE

 ACTOR’S STUDIO

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX 
Au début des années 2000, Peter Jackson 
– jusque là surtout connu pour ses délires 
gores avec Bad Taste et Braindead – retourne 
le monde du cinéma avec un projet aussi 
ambitieux que démesuré : l’adaptation, en une 
trilogie, du Seigneur des anneaux. En 2001 
sort La Communauté de l’anneau, incroyable 
retranscription de l’œuvre de Tolkien. Boulimique 
de travail et ayant trouvé en Nouvelle-Zélande 
un plateau de tournage géant, Peter Jackson 
enchaînera avec Les Deux Tours (2002) et Le 
Retour du roi (2003). Trois films emblématiques 
en 3 ans. Qui dit mieux ? 

A.G. 

LA DÉCENNIE TOM HANKS 
Impossible de manquer la trogne de Tom Hanks 
pendant ces dix années. De 2000 à 2010, l’acteur 
enchaîne les rôles et, entre-temps, se permet 
également de doubler des voix (Cars, Les Simp-
son, etc.). Sur grand écran, il marque surtout les 
esprits avec son rôle dans le sublime La Ligne 
Verte (2000), Seul au monde (2001) et Da Vinci 
Code (2006). Mais une fois encore, c’est quand 
il est dirigé par Spielberg qu’il est le meilleur. En 
témoignent deux films-clés, Arrête-moi si tu peux 
(2003) où, en agent du FBI, il cavale derrière un 
Di Caprio tout aussi magistral et bien sûr en apa-
tride émouvant coincé dans un aéroport dans Le 
Terminal (2004).

A.G. 

LES ANNÉES 2000,  
ANNÉES DE NINE !
Il y avait bien Claire Bretécher, Florence 
Cestac ou Annie Goetzinger et Evelyne 
Tranlé, la coloriste de Valérian, des attachées 
presse et quelques éditrices. Mais c’est 
véritablement dans les années 2000 que les 
femmes se sont emparées de la BD. Il suffit 
de citer Claire Wendling, Marion Montaigne, 
Marjane Satrapi ou Pénélope Bagieu pour se 
rendre compte que le paysage a un (petit) 
peu changé. Avec son premier ouvrage paru 
en 2008, Le Goût du paradis, Nine Antico 
a été l’une de celles qui a poussé encore 
plus loin les cases. Avec ses histoires de 
sexe, de rock et de fun, elle nous donne à 
lire une œuvre qui fait corps avec l’époque 
et qui explose les barrières dans son 
écriture et sa mise en forme. Son dernier 
ouvrage, Maléfiques (L’Association), est une 
perle d’humour où elle parle de twerk, de 
maternité, de mecs, sans censure et avec 
acuité, jusque dans les titres des strips. 
Cette exploration de la psyché féminine sans 
tabou et toujours loin des discours pesants 
et moralisateurs, lui confère cette place à 
part dans le monde de la BD. Madame a fait 
des années 2000 une petite révolution à elle 
toute seule. Et bien avant tout le monde.

Hervé Bourit

LA PLAYLIST DES ANNÉES 2000
l Bon Jovi – It’s my life
l Eminem – The Real Slim Shady
l Daft Punk – One more time 
l Las Ketchup – Asejere 
l Blink 182 - The Rock show
l Yannick – Ces soirées-là
l Shaggy – It wasn’t me
l The Offspring – Original Prank-
ster
l Lady Gaga – Poker Face
l Iron Maiden – Blood Brothers
l Linkin Park – Numb
l O-Zone – Dragostea Din Tei
l Alizée – Moi Lolita
l Avril Lavigne – Complicated
l Pussycat Dolls – Don’t cha
l Indochine – J’ai demandé à la 
lune 
l Johnny Hallyday – Marie 
l Evanescence – Bring me to life
l K-maro – Femme like u (celle-là, 
on ne l’assume pas)
l Tragédie – Hey oh (celle-là 
aussi)
l Rammstein – Links 2 3 4 
l Maroon 5 – This love
l Britney Spears – Oops I did it 
again
l Sinsemilia – Tout le bonheur du 
monde
l OutKast – Hey ya
l Fatal Bazooka – Fous ta cagoule
l Rihanna – Please don’t stop the 
music
l Justice – D.A.N.C.E
l System of a down – Chop Suey !
l Three days grace – I hate every-
thing about you
l BB Brunes – Dis-moi
l Anastacia – I’m outta love
l Robbie Williams – Rock DJ
l 50 Cent – Candy Shop
l Sniper – Gravé dans la roche
l Lenny Kravitz – I’ll be waiting

 À ÉCOUTER

2000
SPÉCIAL
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Du 26 juin au 2 juillet

L’HOROSCOPE          DE LA SEMAINE

BÉLIER
Amour : N’étant pas d’accord 
avec vos goûts amoureux, le 
peuple réclame un référendum 
pour vos prochains choix. 
Gloire : Comme le dit le 
proverbe luxembourgeois, 
« une rondelle ne fait pas la 
carotte » !
Beauté : Bientôt les couches.

TAUREAU
Amour : Vous mystifiez 
l’amour, alors que l’amour 
s’en contrefiche de vous. 
Pétez les dents à Cupidon.
Gloire : Cette semaine, vous 
aurez droit à un herpès. 
Beauté : Oula non, un HERMES. 
Désolé, nos doigts boudinés 
ont glissé sur le clavier.

GÉMEAUX
Amour : L’astrologue 
bipolaire vous aime fort 
bande de nazes.
Gloire : À défaut de froisser 
les gens, commencez par 
repasser vos sous-vêtements. 
Beauté : (ça veut pas dire 
grand-chose, mais on avait 
envie de faire un jeu de mots 
pourri)

CANCER
Amour : Protégez-vous. Un 
préservatif sur votre coeur 
et hop.
Gloire : Telle la mouche, 
vous rodez toujours près de 
la bouffe et vous vous coincez 
dans les rideaux. 
Beauté : Vous avez le profil 
d’un potamochère.

LION
Amour : Ça ne vous dérange 
pas d’aboyer comme un teckel 
pendant vos disputes ? 
Gloire : Ce n’est pas 
tous les jours Noël. Et 
heureusement, vous n’êtes pas 
une dinde.
Beauté : Ils sont sympas les 
amis dans votre tête ? 

VIERGE
Amour : Votre libido = 
cocotte-minute. Ça va 
péteeeeer !                   
Gloire : La paresse est votre 
atout, bande de larves.
Beauté : En changeant 
34 lettres à Vierge, on 
obtient « vous sentez le 
saumon ». C’est fou, non ?

BALANCE
Amour : Dans votre vie 
sentimentale, vous êtes comme 
le kiwi : rond(e), à ramasser 
à la petite cuillère, avec 
quelques poils. 
Gloire : Avec vous, c’est 
thèse, antithèse, prothèse.
Beauté : Au réveil, vous 
ressemblez à un rat-taupe nu. 
Vérifiez sur Google Images.

SCORPION
Amour : On se lève tous pour 
Daaaanette, Daaanette (et 
aussi pour vos jolies fesses)
Gloire : Un suppo, un bécot 
et au dodo ! #conseildami
Beauté : Quelqu’un, quelque 
part, vous trouve canon. 
Peut-être. 

SAGITTAIRE
Amour : La constellation du 
Jean-Pierre Foucault vous 
conseille de passer un coup 
de fil à un ami la prochaine 
fois...
Gloire : (non, parce qu’en 
matière de goût amoureux, 
z’êtes pas fortiche)
Beauté : Un excès de cérumen 
vous rendra la semaine 
compliquée.

CAPRICORNE
Amour : Oula… C’est la 
sécheresse en ce moment, 
non ?
Gloire : Avec l’alcool, vous 
êtes tel le roseau qui plie 
mais ne rompt pas. 
Beauté : Votre corps rond 
et votre peau rouge vous 
rapprochent du Babybel.

VERSEAU
Amour : Vous rendez-vous 
compte que votre ex va se 
reproduire un jour ? 
Gloire : Vous commencerez 
la journée armé(e) d’une 
motivation à toute épreuve. 
Mais ça ne va pas durer. 
Beauté : Offrez vous des tongs 
à talon. Selon Madame Figaro, 
ce sera tendance cet été donc 
bon. 

POISSONS 
Amour : Les Poissons sont 
doux, beaux, gentils, aimants 
et fidèles… 
Gloire : (… pfouah, c’est 
chiant d’être hypocrite en 
fait)
Beauté : Non allez, cette 
semaine, c’est cadeau : vous 
êtes les plus beaux, vive 
vous, Poissons présidents !

Rendez-vous 
le 10 juillet

SPÉCIAL 
ÉTÉ

SPÉCIAL 
ÉTÉ

SPÉCIAL 
ÉTÉ

pour notre numéro
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Ce midi, nous nous sommes rendu rue de Bordeaux 
à Tours, dans la galerie Printemps. Pas pour y faire 
du shopping mais bien pour y manger. Depuis 
novembre, la célèbre enseigne a ouvert un café, où 

l’on peut simplement s’octroyer une pâtisserie entre deux 
emplettes, ou carrément faire son déjeuner. 
À l’entrée du magasin, un panneau indique la présence 
d’un restaurant. À l’intérieur, des valises, des chaussures, 
mais pas plus d’indications sur le café. Un peu déconcert-
ant. Après quelques instants de doute, on finit par trouver. 
« Tu vas tout droit et tu tournes à droite, juste après les sacs 
à main », indique une cliente à son amie qui, elle aussi, 
rencontrait quelques difficultés pour se repérer. 
La déco est à l’image de la marque, soignée. Au comptoir, 
la serveuse, souriante, nous invite à faire directement notre 
choix. Elle prévient d’emblée : « Ici, tout est fait maison ». 
Les quiches, accompagnées de salade verte, sont à 9,90 €, 
tout comme les brushettas. Sinon, comptez 12,90 € pour 
l’assiette gourmande, le choix évident du jour : gaspacho, 
tartine au thon, salade de choux façon vietnamienne, et 
gougère. Alléchant. 
L’espace ouvert sur les rayons de la galerie est un peu 
surprenant. Finalement, on s’y habitue vite. Manger au 
milieu des talons Gucci et des sacs à main Longchamp, le 
rêve. Moins de dix minutes d’attente et l’assiette gourmande 

arrive. Bien présentée. Un régal, les produits frais, cuisinés 
sur place, font la différence. Mention spéciale à la salade 
de choux. Côté quantité, il y a juste ce qu’il faut pour une 
pause du midi et, si besoin, on peut se rattraper avec les 
pâtisseries, qui ont l’air tout aussi bonnes. 

> 24 Rue de Bordeaux à Tours. Du lundi au jeudi, 11h-17h30. Vendredi 
& samedi, 11 h-18 h 30. Tarifs : plats de 9,90 € à 12,90 € Sur place ou à 
emporter. Contact : 02 47 31 32 32. Instagram : lecafe_printemps. 

LE RESTO     DE LA SEMAINE

PAR 
EMMANUEL
HADDEK

CAFÉ DU PRINTEMPS
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25 JUIN-2 JUILLET 
EXPOSITION
L’HUMAIN  
ET SON HABITAT
Amateurs de photographie urbaine, 
cette exposition est faite pour vous. 
Cette série de photos interroge 
l’humain sur lui-même et sur les liens 
qu’il entretient avec son habitat. Un 
travail profond et technique réalisé 
par le talentueux Alban Lécuyer, 
dont on a pu voir les clichés exposés 
à la BNF ou publiés dans les 
colonnes de Libération. Prometteur. 
Au prieuré Saint-Cosme, à la Riche. 
Tarifs : 4 à 6 €. 

26 JUIN
DÉCOUVERTE 
MERVEILLEUSE 
NATURE

« La nature renferme bien 
des trésors ». Cette phrase, 
si connue soit-elle, n’est pas 

totalement fausse, et certains l’ont 
bien compris. À la Gloriette, Virginie 
de Vespera propose aux petits (et 
aux plus grands mais ils n’avoueront 
jamais que ça les intéresse), de venir 
découvrir toutes ces merveilles. 

Insectes, plantes, et animaux en tout 
genre, l’animatrice en connaît un 
rayon sur ce que nous en entoure et 
elle n’a qu’une hâte : partager !  
À 10 h, 61 avenue Pont de Cher, à Tours. 
Tarif : 2 €. Réservation : 02 47 21 63 79. 

GAMING 
RETOUR 
AUX SOURCES 
Rayman, Pac-Man ou encore 
Monkey Island… Tous ces jeux 
anciens, que tout le monde connaît, 
mais auxquels plus personne 
ne joue. Nostalgiques ? Aucun 
problème, la médiathèque de 
Luynes vous propose un retour 
en arrière de 10 ans et va vous 
permettre de (re)découvrir ces jeux 
emblématiques. On parie que ce 
sont les plus grands qui risquent 
de ne plus décoller leurs yeux de 
l’écran. 
À 14 h, à la médiathèque de Luynes. 
Entrée libre. 

CINÉMA 
LA B.O. GRANDEUR 
NATURE 
C’est un projet inédit que propose 
là l’École municipale de musique de 
Monts. Les élèves vont expérimenter 

un nouveau terrain de jeu : une 
salle de cinéma dans laquelle sera 
projeté un film (CQFD). À un détail 
près, la bande-originale de l’œuvre 
sera jouée en simultanée par les 
musiciens de l’école de musique. 
Dérangeant ou immersif ? Plus 
qu’une chose à faire pour le savoir. 
À 20 h 30, 17 rue de la Vasselière, 
à Monts. Gratuit sur réservation :  
02 47 55 56 60 

VISITE 
SUR LES PAS 
DE BALZAC 
On sentait bien que cette ville avec 
quelques chose de Balzacien… 
Et pour cause, le célèbre écrivain 
Honoré de Balzac est né à Tours. Un 
lien avec la ville que l’auteur a gardé 
dans ses œuvres et que l’on propose 
de vous faire découvrir à travers une 
visite guidée dans les vieilles rues. 
Petite confidence, il est possible que 
le soleil soit au rendez-vous. Mais ne 
le dites à personne. 
À 14 h 30, départ de l’office de tourisme. 
Tarifs : de 3 à 6 €.  
Réservation : 02 47 70 37 37.

27 JUIN
GASTRONOMIE

UN HOMMAGE À 
LA RENAISSANCE 
DANS L’ASSIETTE 
À l’occasion du 5e centenaire de 
la Renaissance, cinq chefs enfilent 
leur tablier et leur toque pour 
rendre hommage à cette période de 
l’histoire et à l’une de ses figures : 
Léonard de Vinci. À Tours, c’est au 
restaurant de l’association Jeunesse 
et Habitat qu’il faudra aller pour 
déguster leurs mets. Le chef David 
Beranger proposera un menu à base 
de produits frais, déstructuré et 
surtout revisité. Maintenant, à table ! 
À 12 h, 16 rue Bernard-Palissy, à Tours. 
Prix : 10 à 18 €. 

RENCONTRE 
LA CHIRURGIE 
SOUS HYPNOSE 
Qu’on y croit ou pas, l’hypnose 
est de plus en plus utilisée lors 
d’opérations chirurgicales. À Tours, 
cette méthode est répandue dans 
le service ORL du CHU Bretonneau. 
Deux anesthésistes et un chirurgien 
spécialistes de la question seront 
là pour présenter ce nouvel aspect 
de la médecine et surtout répondre 

Les sorties de la semaine

ON SORT        CETTE SEMAINE

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

SANITAS EN IMAGES 
100 photographes pour 100 photos. Autant 

de regards immortalisés au sein d’un quartier 
emblématique de Tours : le Sanitas. L’occasion 
de voir sous un autre angle ce lieu, victime d’un 

peu trop de préjugés. Nous, on y fonce. 
Du 28 juin au 12 juillet, à l’hôtel de ville de 

Tours. Entrée gratuite. 

WEEK-END SOLIDAIRE 
L’asso Rose and blu organise un week-end 

100 % sportif : marche nordique, canoë, course 
d’orientation. Le but est d’accueillir dans son 
équipe une personne malade. Deux jours de 

partage et d’échange. 
Du 29 au 30 juin. Pour plus d’infos et 
inscriptions : roseandblu@gmail.com
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KAMPAGNART’S
Parce que la campagne, ce ne sont pas que 
des champs à perte de vue… Au festival des 
Kampagn’arts, les organisateurs l’ont bien 
compris. Pendant deux jours, Elephanz,  

GiedRé ou Hocus Pocus, entre autres, vont se 
succéder à Saint-Paterne-Racan. 

Du 28 au 29 juin. Pass 2 jours : 15 €. 
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aux questions et aucun doute, il y 
en aura. 
À 19 h, au Café du Vieux-Mûrier (11 place 
Plumereau), à Tours. 

28-30 JUIN 
FESTIVAL
AVOINE ZONE 
GROOVE 

Pour sa 20e édition, le festival 
Avoine Zone Groove a vu les choses 
en grand. Vendredi, Martin Solveig 
et Hyphen Hyphen donneront un 
coup d’envoi aux gros accents 
électro. Retour dans les années 70, 
samedi, avec Roger Hodgson qui 
n’est autre que l’un des chanteurs 
de Supertramp (oui oui) et The Dire 
Straits Experience. Zaz, Gauvain 
Sers et Suzane viendront pousser la 
chansonnette dimanche pour clore 
le rendez-vous. Pas mal cette prog’ 
non ? 
Du vendredi 28 au dimanche 30 juin, à 
Avoine. Pass 3 soirs : 60 €. Un soir : 32 €. 
Tarifs réduits pour les jeunes. Billetterie : 
www.avoinezonegroove.fr/billetterie 

29-30 JUIN
FESTIVAL 
INTERNATIONAL
LES POIVRES

Vous pensiez que le poivre ne se 
résumait qu’à ce petit condiment 
que l’on saupoudre sur nos plats ?  
Eh bien non. Il en existe plus de 
80 variétés et il sera possible de 
(presque) toutes les découvrir lors 
de ce premier festival international 

du poivre organisé par Terre 
Exotique. On pourra y déguster 
bières locales, cocktails sans alcools, 
glaces et planches apéritives…  
à base de poivre, bien sûr. 
À partir de 9 h 30, au parc de la 
Perraudière, à Saint-cyr-sur-Loire. 

28 JUIN
VISITE 
COMMENT 
TRAVAILLENT LES 
ARCHÉOLOGUES ? 
Le métier fait très souvent rêver 
les plus jeunes. Fouiner, creuser, 
à la recherche de trésors du 
passé. À l’abbaye de Marmoutier, 
il y a de quoi faire. Des fouilles 
archéologiques ont été entreprises 
sur ce site, construit en l’an 400 (!). 
Et c’est tout ce travail que les 
visiteurs pourront découvrir lors de 
cette visite, en plus de découvrir 
l’histoire du lieu. 
De 14 h 30 à 15 h 30, rond-point Jean-le-
Reste, Chemin des Rochettes, à Tours. 
Tarifs : de 3 à 6 €.

THÉÂTRE 
AVIS DE TEMPÊTE 
AU THÉÂTRE 
OLYMPIA
« À la suite d’une tempête, onze 
personnes se retrouvent sur 
une île. De vieilles querelles se 
raniment, de nouvelles alliances 
se créent. S’unir ou se diviser ? 
Se venger ou pardonner ? », tel 
est le résumé de la pièce « La 
tempête », jouée par des comédiens 
du conservatoire d’Orléans et de 
Tours. Le tout dirigé par le brillant, 
le génial, le talentueux, Vanasay 
Khamphommala du CDNT. Et en 
plus, c’est gratuit. Que demande le 
peuple ? 
À 20 h, au théatre Olympia de Tours. 

CONCERT 
DU GRAND 
BEETHOVEN 
L’Orchestre symphonique Francis-
Poulenc donne son dernier concert 
de l’année. Et il compte bien finir 
en beauté. La salle choisie en 
témoigne : le Grand théâtre de 
Tours. Les musiciens interpréteront 
la 5e symphonie de Beethoven. 
Un lieu majestueux, un grand 
compositeur.. De quoi passer une 
très bonne soirée. 
À 20 h, au Grand théâtre de Tours. 
Entrée gratuite.

29 JUIN 
BALADE 
LES HISTOIRES 
DU CONTEUR 

Vos enfants vont adorer. Et 
vous aussi peut-être. Laissez-
vous guider sur les bords du 

Cher par les histoires de Richard 
Patitsigne qui, au détour d’un arbre 
ou d’une vieille maison, vous feront 
rire ou frémir. Une façon décalée de 
découvrir le patrimoine local. 
À 17 h, départ à la bibliothèque de 
Savonnières. Prix libre. 

29-30 JUIN
ÉVÉNEMENT
POTAGER 
ÉLECTRONIQUE 
Un potager ? Électronique ? Oui 
oui. Il y aura à manger, à boire, 
de la bonne musique, électro 
naturellement (AeroBrasil, Déspres, 
DJ Netik…) et, on espère, du soleil. 
Le tout organisé par Les hommes 
verts, duo tourangeaux que l’on ne 
présente plus. Plus d’infos sur leur 
page Facebook. 
Du 29 au 30 juin, au parc de la Gloriette. 

30 JUIN 
VISITE 
AU MILIEU 
DES PLANTES 
TROPICALES
Un p’tit voyage en Afrique du 
Sud ? Avec quelques degrés en 
moins, le service des Parcs et 
jardins de la ville de Tours vous 
y emmène, le temps d’une visite 
des serres de collection Biodivers. 
Ne surtout pas s’attendre à y voir 
des plantes ordinaires, ce sont 
des espèces exotiques, aux vertus 
parfois insoupçonnées que vous 
découvrirez.
À 10h30, devant les serres Biodivers 
(33 bd Tonnellé, 37000 Tours). Gratuit. 
Inscription obligatoire : 02 47 76 40 65 
(lundi au vendredi). 

SPORT 
UN MATCH  
DE TROLL BALL ?
Quoi de mieux que le sport ? 
Surtout quand il s’agit de découvrir 
une nouvelle discipline. Il faudra 
s’affronter avec des matraques, 
en mousse bien sûr, pour réussir à 
posséder la balle. Mais pas n’importe 
laquelle. Une tête de troll. À tmv, 
on adore le concept. Attention, 

risque évident de fous rires et 
d’amusement entre deux parties. 
À 14 h, 61 avenue Pont Cher, à Tours. 
Gratuit. 

VIDE-GRENIERS
LA CHASSE 
AUX BONNES 
AFFAIRES 
C’est bien connu, les bonnes affaires 
se font toujours dans les vide-
greniers. Ce sont ces petits objets 
mignons que l’on déniche ou ce CD 
collector dont on a toujours rêvé et 
que l’on peut s’offrir pour 5 €. Ce 30 
juin, les déballeurs s’installeront rue 
Roger-Salengro, près du jardin des 
Prébendes. Alors, affaire conclue ? 
De 7 h à 19 h, rue Roger-Salengro, à 
Tours. 

SPORT 
TOURNOI  
DE PÉTANQUE 
On sait que des amateurs de 
pétanque se cachent parmi nos 
lecteurs. Alors, ne faites pas les 
timides et rendez-vous à Veigné 
pour un petit concours. Inscriptions 
à 14 h. 
38 route du Ripault, à Veigné. 
Renseignements : 02 47 26 12 98.

VOS PLACES 
POUR AZG
AZG ? Ben Avoine Zone 
Groove, of course ! Et 
comme on est vraiment 
très gentils avec vous, nous 
vous proposons 10 entrées 
gratuites par soirée. 
On récapitule le programme : 
Vendredi, Hyphen Hyphen 
et Martin Solveig. Samedi, 
The Dire Straits Experience 
et Roger Hodgson, de 
Supertramp. Dimanche, 
Suzane, Gauvin Sers et Zaz. 
Pour jouer : un mail à redac@
tmvtours.fr, avant vendredi 
28 juin, en précisant la soirée 
qui vous intéresse, un tirage 
au sort et votre place qui vous 
attend sur place. La vie, quoi !

 TMV PARTENAIRE




