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LE BILLET

C’EST LES VACANCES
ET UNE SAISON DE PLUS, UNE ! Voici donc venu le temps de notre petite pause estivale. Une fois de plus, nombreuses ont été les (belles) rencontres, les surprises et les
bons moments. Une fois de plus, vous avez été au rendez-vous, le mercredi, à prendre
votre tmv sous le bras et piocher à droite à gauche, un horoscope, un reportage, une
interview ou une critique ciné.
Mais Tmv va maintenant enfiler son maillot et ses tongs (sans les chaussettes, pitié)
pour quelques semaines de repos, avant de revenir à la rentrée. Bien sûr, nous n’allons
pas vous laisser comme ça, seul(e)s et fébriles, la main tremblante : pour ce numéro
estival, voilà donc sept mini-tmv à grignoter tout au long des vacances jusqu’à notre
retour, avec un paquet de bonnes idées et de sorties à faire si vous restez à Tours ou
dans les alentours… et bien entendu, un horoscope plein de soleil en fin de journal.
Bref, à consommer sans modération. D’ici là, bel été à toutes et à tous et excellentes
vacances ! Revenez en pleine forme. Rendez-vous le 28 août !
La rédac’
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LE MINI

DU 10 AU 16 JUILLET

SEMAINE

01

TOURS
1

DÉCOUVRIR DES ARTISTES AUX MÉRIDIENNES

Et de onze éditions pour Les Méridiennes ! À cette occasion, le festival
pensé par Diabolus in Musica a choisi
de se réinventer et faire le pari du
changement. Cette fois, place à quatre
jours de festivités… quatre jours plutôt
denses et riches ! Des concerts, de
la musique du monde, ancienne ou
classique, allant de Matthieu Camilleri
aux tambours japonais, en passant par
Mandaakhai Daansuren et son sublime chant diphonique. Mais outre les
concerts journaliers, il y aura également
des lectures, des ateliers (chants avec
la psychophoniste Annie Paris ou goût

MONTBAZON

3

CHENONCEAU

DÉCOUVRIR LE CHÂTEAU
DANS LA NUIT

SE LÂCHER AU RIIP FEST

Amie lectrice, ami lecteur, si tu as été
attentif/ve (bref, si tu as lu le numéro 341
de tmv), tu sais déjà que les 12 et 13 juillet
sont déjà réservés aux amateurs de metal
hardcore. C’est à ce moment là que le Riip
Fest revient pour sa 5e édition. Et pour cette
nouvelle fournée, vont se succéder notamment Arkangel, Brutality Will Prevail, Guilt
Trip ou encore Nasty et Back Down… et bien
d’autres. Cette fois, le festoche déménage et
s’installe à la salle Oésia.

(Photo Maxime Hillairaud)

Du 12 au 14 juillet. Infos sur festival-ledome.com et
facebook/ledomefestival

Du 11 au 14 juillet, salle Ockeghem à Tours.
Tarifs : 7 € par concert ou pass festival à
80 €. Sept concerts au choix pour 42 € et le
pass journée à 24 €.
Infos sur diabolusinmusica.fr

NOTRE-DAME D’OÉ

FÊTER LA CRÉATION CONTEMPORAINE AU DÔME FESTIVAL
2

Chaque année, le Dôme festival propose à
plusieurs artistes de travailler en résidence sur
deux semaines, puis exposer pendant trois
jours à la résidence Les Deux-Îles à Montbazon.
On ne change pas les habitudes pour cette
cinquième édition. De nombreux artistes sont
au programme, comme Samira Ahmadi Ghotbi,
Méryll Ampe, Bettina Blanc Penther, Elsa Brès,
Stefano Miraglia, The moving image catalog et
beaucoup d’autres.

et dégustation de vin avec l’oenologue
Christophe Prouteau…), et évidemment
les fameux cafés-siestes.
« Le but était de créer de l’ouverture,
de la curiosité aussi. Il ne faut pas avoir
peur de venir écouter des musiques que
l’on ne connaît pas », a très justement
dit Antoine Guerber, le directeur artistique du festival, dans les colonnes de
la Nouvelle République. Message reçu !

Les 12 et 13 juillet, salle Oésia à Notre-Dame d’Oé.
Infos sur riipfest.com. Tarifs : pass 2 jours à 30 €
(résa) ou 37 € (sur place). Pass 1 jour de 20 à 25 €
(résa).

4

N’y voyez rien de coquin là-dedans :
tout l’été, les siestes balzaciennes permettent, le dimanche, au public de faire
une sieste littéraire à l’ombre d’arbres
centenaires. Les visiteurs pourront
profiter du silence des lieux, allongés sur
un transat ou dans l’herbe, en écoutant
des extraits lus par une médiatrice du
musée Balzac.
(Photo NR Julien Pruvost)

SE FAIRE UN CONCERT
À L’HEURE TRANQUILLE
5

C’est devenu une petite habitude. De
juin à juillet, l’Heure tranquille donne
rendez-vous les jeudis soirs pour un
petit concert. Et le 11 juillet, à 19 h,
ce sera au tour d’Axis, un duo folk rock
tourangeau avec Steeven et Océane. (Pour
les autres dates, lire les pages suivantes, du 18 au 25 juillet).

4

DORMIR AVEC BALZAC

6

> Les 12, 13 et 14 juillet de 21 h à 23 h 30. Tarif : 6 €.
Gratuit pour les moins de 7 ans.

TOURS

LE CHIFFRE

SACHÉ

Les nocturnes d’été, c’est du 12 au 14 juillet. Il
est possible de découvrir le château de Chenonceaux sous un angle différent, quand le
soleil se couche ou de nuit. Les Jardins seront
tout aussi magnifiques.

Le 14 juillet, à 14 h 30. Sur résa. (Autres dates,
les dimanches jusqu’au 18 août).

5

LE NOMBRE DE VOS SENS QUI SERONT MIS À ÉPREUVE LORS DE LA
VISITE-SENSORIELLE À LA DEMEURE
DE RONSARD. TOUS LES JEUDIS À
16 H 30 SUR RÉSERVATIONS.

MONTS
7

MONTER LE SON

Monter le son à Monts. Quelle magnifique rime pour
décrire Terres du Son (encore une, bim). L’esprit du
festival reste le même pour cette édition, avec un
éco-village gratuit mais surtout un paquet de groupes
à l’affiche, du plus petit au plus gros. Vald, Metronomy,
Angèle, Lou Doillon, Cannibale, Thérapie Taxi, Chevalien, Ephèbe, LVOE ou encore Sun Gazol : trois jours de
fête, trois jours pour se la couler douce, trois jours pour
mélanger musique et écologie.
Du 12 au 14 juillet, à Monts. À partir de 31 € le pass 1 jour et
à partir de 65 € le pass 3 jours. Possibilité d’un pass famille
(2 adultes + 2 enfants) à 216 € les 3 jours. Programmation complète sur terresduson.com/2019
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DU 10 AU 16 JUILLET
TRÉHET

FAIRE LE PLEIN
DE SENSATIONS
11

SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE

ECOUTER UN BON
« RIFE »
8

Et quand on dit ça, on ne parle
évidemment pas de passer 24 h
de folie avec l’astrologue de
tmv, non. Mais à Tréhet (55 km
de Tours), c’est tout aussi
extrême : la base X’Trem propose jet-ski, bouée tractée,
flyboard jusqu’à 12 mètres de
haut… ou pêche à la ligne pour
les moins foufous d’entre vous
xtremvillage.com

Le Rife, ce sont Les Rencontres
internationales folkloriques enfantines, un vrai moment emblématique à Saint-Maixent. Et ce,
depuis une trentaine d’années
au mois de juillet. Pendant une
semaine, les folklores hongrois,
ukrainiens, argentins ou encore du
Poitou, de Nice voire du Botswana
seront mis à l’honneur, lors d’apéros-concerts. Un marché artisanal
est aussi au programme.
Du 10 au 15 juillet, à Saint-MaixentL’école. Infos et résas sur rife.asso.fr

(Photo xtremvillage.com)

LE CHIFFRE

TOURS

JOUER/MANGER/
BOIRE AU CUBRIK

44

9

Ce bar-restaurant culturel avait
été notre coup de cœur dans nos
pages « chronique resto » cette
année. Situé à environ 7 secondes
et 38 centièmes de la place Plum’,
l’établissement est tenu par de
jeunes gens tout à fait charmants.
On peut y manger le midi (et les
vegans ou adeptes du sans-gluten
ne sont pas oubliés), boire simplement un coup ou s’essayer aux
centaines de jeux de société mis à
disposition des client(e)s. Le tout,
à la fraîche ! Hop.

LE NOMBRE DE REPRODUCTIONS EN MINIATURE DES CHÂTEAUX
DU VAL DE LOIRE, AU
PARC MINI-CHÂTEAUX À
AMBOISE. OUVERT TOUS
LES JOURS / DE 10,50 À
14 €.

> Le Cubrik, 15 rue du Change à Tours.

DEUX-SÈVRES

CHAILLAC

Direction Parthenay ! A la mi-juillet,
le cadre enchanteur du Jardin des
Cordeliers accueille le festival de
jazz avec notamment MojoWorking
Band, Antiloops et Nougatine. Et c’est
gratuit !

12

DÉCOUVRIR LES
PIERRES PRÉCIEUSES
10

À 2 h de Tours, se trouve
Chaillac. C’est dans cette
ville de l’Indre qu’aura lieu
le Salon des minéraux. Sur
deux jours, il sera possible
d’échanger autour des pierres
rares ou connues, mais aussi
de visiter une exposition,
assister à une conférence ou
à une bourse aux pierres.
Même si l’on sait que la plus
précieuse d’entre elles reste
notre maman. Moooh !

JAZZER À PARTHENAY

> Du 12 au 14 juillet, le soir au jardin des
Cordeliers à Parthenay.
Infos sur lejazzbatlacampagne

Les 13 et 14 juillet, au Musée de la
minéralogie.
Infos : mineraux-chaillac.com
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LE MINI

DU 10 AU 16 JUILLET
LE LABYRINTHE (TROP TROP) DUR

PARTOUT

SE FAIRE
UNE TOILE
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LA ‘STACH’ DE BALZAC
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Juillet, le soleil, la chaleur,
la sueur, les moustiques, les enfants qui
chouinent… Rien de tel
que jouer à l’ermite et
s’enfermer dans une salle
(climatisée) de cinéma.
Et pour cette deuxième
partie de juillet, les films
ne manquent pas à
l’appel. La semaine du 10
au 16 sera placée sous le signe de Luc Besson avec Anna, une
histoire de femme façon poupée russe (combien de femmes
se cachent en elle ?, questionne le synopsis) qui ne devrait
toutefois pas faire oublier que le réalisateur est accusé de
choses bien peu reluisantes et n’a pas signé grand-chose de
fifou depuis Le 5e Elément. La même semaine, Annabelle –
La Maison du mal remettra sous les projecteurs sa poupée
démoniaque. Dès le 17, le public pourra se régaler (ou pas ?)
avec Le Roi Lion, adaptation live du Disney totalement culte
qui a fait pleurer toute une génération (Mufasa, je ne m’en
remettrai jamais). Un film à voir en V.O étant donné que le
doublage français nous infligera Jean Reno, Rayanne Bensetti
ou encore Jamel Debbouze en Timon, alors qu’il existe tant
de doubleurs talentueux dont c’est réellement le métier. Mais
bon.
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Aïe ! Balzac a perdu sa moustache quelque part en Touraine. Aidez-le à la
retrouver en rejoignant le centre du labyrinthe.
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Le 24 juillet, on n’oubliera pas Crawl, nouvelle sortie d’Alexandre Aja
avec un père et sa fille qui doivent échapper à des crocos affamés
dans une maison inondée. Ainsi que Factory, thriller russo-arménien,
avec prise d’otage et ouvriers énervés au programme.

6
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LE MINI

DU 10 AU 16 JUILLET

SAINT-AIGNAN

LECTURE

VOIR DES DIABLES
DE TASMANIE
14

Rassurez-vous, ils ne gambadent pas dans la
ville mais bien au Zoo de Beauval. Ces petites
peluches a priori toutes mignonnes sont tout de
même capables de se cacher dans une carcasse
pour éviter le vol de leur butin. Il se distingue
également par son tempérament agressif envers
ses congénères quand il mange, ainsi que sa
forte odeur quand il est anxieux (bref, tout
comme l’astrologue de tmv). Deux marsupiaux
de cette espèce en
danger sont présents à Beauval – et
c’est une nouveauté
– dans le cadre
du Programme
européen pour les
espèces menacées.
zoobeauval.com

SORIGNY-TOURS
15

S’ENVOYER EN L’AIR

En parachute bien sûr. Et en tandem.
Il est possible de se faire larguer,
non pas par son/sa chéri(e), mais par
un avion à 3 400 m d’altitude. Quarante
secondes de chute libre à 200 km/h, de
quoi décoiffer un chauve. Attention, le
certificat médical est obligatoire.
Tout l’été, sauts au dessus de Sorigny et Tours. Tarif :
280 € (rajoutez 95 € pour la vidéo avec). Infos sur
toursnjump.fr

8

LE PLEIN DE BD

TOURS

S’ENTRAÎNER
AUX 10 & 20 KM
16

La célèbre course tourangelle aura
lieu le 22 septembre prochain avec,
en prime, son marathon. Sauf que,
d’ici là, il va falloir entraîner vos gambettes. Pendant que le monde entier
sera avachi à la plage, l’œil bovin et la
sueur perlante, mettez-vous au sport.
Les great runners de la Ville organisent régulièrement des parcours de
Great Running Tours : « Loire et ville »
(5,8 km) le samedi à 10 h et 16 h 30 ;
« Tours by night » (6 km) un mercredi par mois à 19 h ; « Tours Sunday
Tours » (6 km) un dimanche par mois
ou « Loire et alentours » (7,2 km) le
dimanche à 10 h 30.
Infos, inscriptions et tarifs sur greatrunningtours.fr

On commence avec le T2 de « Retour sur Aldébaran » (Dargaud)
de Léo, magistral dans son dessin et surtout dans la manière de
vous emmener dans des aventures
incroyables, où la SF sert de toile
de fond à des questions politiques
et des conflits sentimentaux. Avec
« Le Nouveau Président » (Delcourt),
Yann Rambaud fait hurler de rire
avec plein de clins d’œil à la dernière
campagne présidentielle mais aussi
aux tics de nos politiques. Caustique
à souhait !
Le premier ouvrage de la nouvelle
collection Drakoo, dirigé par le
célébrissime Christopher Arleston,
ne sortira qu’à la rentrée, mais on
vous le recommande déjà vivement.
« Danthrakon », (Boiscommun au
dessin) est un magnifique récit
d’heroic fantasy dans lequel rien ne
manque. « Spirou, Défenseur des
Droits de L’Homme » (Dupuis) est
un sublime ouvrage collectif avec
les plus grandes plumes de Spirou
(et d’ailleurs) pour mettre en valeur
cette fameuse Déclaration qui fête
cette année ses 70 ans. Bel été à
vous et rendez-vous le 28 août pour
la suite.
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Manuel Benguigui
« Un bon rabbin »

PRIX DU ROMAN
www.tmvtours.fr

2019

« Un roman insolent et drôle,
à la fois thriller, conte moral
et comédie de caractère… »
tmv

« 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
gages. Jacob est en dépression et pour l’aider, le rabbin
Chlomo va devenir lui-même tueur à gages. 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... »
Manuel Benguigui

LE MINI

DU 17 AU 23 JUILLET

SEMAINE

02

TOURS

SE LAISSER PORTER
PAR UN ORCHESTRE
17

Allez, on décolle de son canapé,
on éteint sa série Netflix, et on file
réviser ses classiques : Le Cid, une
suite de danses de Jules Massenet,
Roméo et Juliette de Piotr Illich
Tchaïkovski et les emblématiques
Tableaux d’une exposition de Modest Moussorgski dans la version
pour orchestre de Maurice Ravel.
C’est en tout cas le programme
du concert du 19 juillet, donné à
Tours par 80 instrumentistes venus

de toute la France et de l’étranger
et réunis au conservatoire sous la
houlette d’une douzaine de jeunes
musiciens professionnels.
Mercredi 17 juillet, à 16 h 30 (sur réservation : actionsculturelles.ojc@gmail.com)
l’Orchestre des jeunes du Centre ouvre
également ses portes pour les petits et
les grands. Allez, allez, on y va !
Vendredi 19 juillet, concert à 20 h 30 à
l’hôtel de Ville. Gratuit et sans réservation. www.ojc.fr

(Photo Steven Menard)

MODE
SOLAIRES FOFOLLES

On évite de s’assoir dessus !
Chloé, modèle Carlina, 288 €.

LE CHIFFRE

LIRE

LE QUARTIER
DES PETITS SECRETS

6

18

Un concentré de douceur à déguster au
Jardin Botanique de Tours. Le premier
livre de cette blogueuse (C’est quoi ce
bazar) nous transporte sur une charmante
petite place bordelaise. La jeune fleuriste,
Clémentine, révèle tout son parfum au
cours d’une enquête qui trouble le calme
habituel des commerçants. Une histoire de
fleur inconnue, de vielles dame attachante
qui ratiboise les bouquets et finalement,
de liberté.

JOURS SUR SEPT, À
TOURS, IL Y A DES
MARCHÉS TRADITIONNELS. SEULE
MATINÉE DE REPOS
POUR LES GOURMANDS, LE LUNDI.

Sophie Horvath, éd. Flammarion, 204 p, 18,50 €

19

Classique mais efficace
Ray Ban, 159 €.

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Arty, inspirée de l’univers de Frida
Kahlo
JF Rey, chez Art Optic, rue du Change, à
Tours.

SE RÉGALER

En dégustant un pique-nique « made in Touraine » sur un
banc de sable en bord de Loire. Pour cela, il vous faut :
un pot de rillettes de Tours au Vouvray, la bouteille de
Vouvray sans les rillettes dedans, des fouées tourangelles
à garnir de rillons et de fromage de chèvre de SainteMaure. En dessert, un nougat de Tours et une poire tapée
pour faire descendre le tout.

Mieux Seuls, le duo tourangeau electro-poprock, chanteurs français qui pourrait s’apparenter aux groupes Fauve ou à La Femme,
jouera jeudi 18 juillet à partir de 19 h, à l’Heure
Tranquille. Et nous sommes sûrs que la solitude se limitera à leur nom de scène.

« Les heures sont faites
pour l’homme, et non l’homme
pour les heures. »
Méditer cette phrase de François Rabelais au
musée qui lui est dédié à La Devinière de
Seuilly.

LÉMERÉ

ARPENTER
LE CHÂTEAU DU RIVAU
20

Rétro futuriste.
Izipizi, 60 €

10

Le dessinateur Fabien Mérelle, mais aussi une
trentaine d’artistes contemporains ont investi
cette forteresse pour faire écho aux 500 ans de
la disparition de Léonard de Vinci. Une collection
moderne unique se mêle alors au mobilier de ce
château d’agrément, créant un formidable cabinet
de curiosités.
9 rue du château à Lémeré. Ouvert tout l’été, de 10 h
à 19 h, de 7 à 11 €, gratuit – 5 ans. Tél. 02 47 97 77 47.
ww.chateaudurivau.com
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DU 17 AU 23 JUILLET

TOURS
21

(Photo Ville de Tours)

AVOIR UNE ILLUMINATION

À la tombée de la nuit, dans le jardin du château des Beaux-Arts de Tours,
vous n’aurez peut-être pas l’idée du siècle, mais vous découvrirez le spectacle de son et lumières « Les nuits de la Renaissance », qui remplace les
illuminations de la cathédrale.
Tous les jours jusqu’au 31 juillet à 22 h 45 et du 1er août au 7 septembre, à 22 h 15,
gratuit (20 mn).

TOURS
LE MOT

BOUM

Samedi 20 juillet, on vient
s’éclater en famille à Azay-leRideau, à la salle polyvalente
Rodin. Danse, arts urbains, éveil
musical et corporel, jeux, garderie, karaoké et air band.
À partir de 14 h, de 2 à 5 €,
– 6 ans gratuit.

COURIR
ET DÉCOUVRIR
22

On connaissait les greeters, habitants passionnés qui vous font
découvrir leurs villes, mais connaissez-vous les great runner ? Sur un
parcours de 6 km, suez aux côtés
de ce guide en basket et découvrez le cœur de la ville de Tours.
Mercredi 17 juillet, Tours by night avec
Great Running Tours. RV office de
tourisme à 19 h, sur réservation 15 €.
Tél. 02 47 70 37 37.

LA RICHE

S’OFFRIR
UNE VISITE-CONTÉE
23

Pierre de Ronsard a chargé Barbotine, la grenouille du prieuré,
d’organiser la fête du millénaire
pour la reine Cath’. L’espiègle grenouille aura-t-elle assez de ressort
pour réussir ce challenge ? Pierre
arrivera-t-il à lui enseigner les règles
de bonne conduite pour un tel événement? Ferez-vous partie de liste
des invités VIP ? Réponse mercredi.
« Le Bal de Barbotine », au Prieuré SaintCosme Demeure de Ronsard. Les mercredis 17 et 24 juillet, 7 et 21 août, à 11 h,
sur réservation. Tél. 02 47 37 32 70.

CHAMBOURG-SUR-INDRE

SE FAIRE PROMENER
PAR UN ÂNE
24

Vendredi 19 juillet, avec les Ânes de
Balaam, participez à une rando aux
étoiles. Départ à 21 h, retour vers
1 h, (6 ans minimum). Tarifs : 8 €
adultes, 4 € - 18 ans, 3 € adhérents,
20 € famille (2 adultes et 2 enfants).
L’Isle-Auger. Sur réservation au
06 89 12 31 37.
www.les-anes-de-balaam.fr
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(Photo archives NR, Éric Pollet)

FONDETTES

OBSERVER LE BAL
DES CHAUVES-SOURIS
25

Il faut enfiler une petite laine
et des chaussures de marche
pour aller à la rencontre de ces
belles de nuit. Le Val de Choisilles accueille une belle diversité en flore et en faune grâce
à la présence de son marais, où
viennent notamment s’abreuver
les chauves-souris. Une balade à
la fraîche pour découvrir ce mammifère fragile.
Mercredi 17 juillet, RV parking de
Charcenay, à 21 h 15. Sur réservation. 6
et 4 €, gratuit – 14 ans.
Tél. 02 47 51 81 84

11

LE MINI
VILLANDRY
26

DANSER

Au festival Villan’zik, samedi 20
juillet, venez danser aux rythmes de la batterie et sur les
riffs de guitare. Pour cet événement, à même la pelouse du stade,
déhanchez-vous sur le rock des
ténébreux The coffe Machine band,
hochez la tête sur le son des
Tourangeaux Nogus, tapez du pied
en rythme avec The Elder Scream
et chantez en français avec Tim
et son clavier.
A partir de 18 h. Gratuit.
Tél. 02 47 43 50 38.

CHARGÉ

PARTIR
EN VACANCES
27

Avec les Îlots électroniques, près
d’Amboise à Chargé, dimanche
21 juillet. Et plus exactement à la
guinguette Volupia (15 levée de
la Loire) ! Dans les verres, bières
artisanales et vins naturels, dans
l’assiette, bons produits locaux ;
et enfin, dans les oreilles, l’entraînant Damussel, le beat de Happy
Faciatum, l’étonnant Bleu de travail, et l’ambiance rétro de Ludo
des jeunes.
Entrée gratuite.

AZAY-SUR-CHER
28

VOIR LA DAME-BLANCHE

Une visite guidée définitivement pas
comme les autres. Dans « Embrassons-nous Dame Blanche » par la compagnie Alborada, découvrez le parc du
château du Coteau de façon… surnaturelle
et musicale ! Et pour ceux qui n’auraient
pas encore les chocottes à l’évocation du
mot « surnaturel », nous pouvons aussi
vous confier qu’il y aura, à la tombée de
la nuit, « une apparition spectrale de la
Dame Blanche ». Oulala, c’est intriguant !
Vendredi 19 juillet, à 20 h 45 au parc du château du Coteau, 8 €, gratuit – 18 ans, demandeurs d’emploi et handicapés. Réservation
obligatoire au 02 47 45 85 10.
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DU 17 AU 23 JUILLET

AMBOISE
29

S’INVITER À LA COUR DE FRANCE

Qui n’a jamais rêvé d’être roi, reine ou chevallier le temps d’une journée ?
Le week-end du 20 au 21 juillet, le château d’Amboise organise justement
« les journées tellement royales » (inclus dans les droits d’entrée). Peutêtre pourrez-vous y croiser Stelda à l’atelier mode et essayage de costumes Renaissance, ou peut-être que l’astrologue aura troqué sa plume
aiguisée contre une épée pour une démonstration de combats ? Le
lendemain, lundi 23 juillet à 20 h, l’ensemble Doulce Mémoire présentera
son spectacle musical en costume, « Magnificences à la cour de France »
(sur réservation, 22 et 12 €).
Tél. 02 47 57 00 98. www.chateau-amboise.com

CHINON

TOURS

30

31

DÉCOUVRIR LES BORGIA

On prend la machine à remonter le
temps et on décolle pour 1498. César
Borgia veut éblouir le roi de France et
fait étalage d’un luxe ostentatoire en pénétrant dans la forteresse à la tête d’un
cortège. Le décor est planté.
Dimanche 21 juillet, à la forteresse royale de
Chinon, 13 et 11 €, gratuit – 7 ans.
www.forteressechinon.fr Tél. 02 47 93 13 45

CRÉER UN
BIJOU ÉPHÈMÈRE

Avec quelques fleurs et
quelques fruits du jardin, à La Gloriette,
confectionnez de jolies
parures.

Mardi 23 juillet, à 14 h. Tarif : 2 €.
Tél. 02 47 21 63 79
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LE MINI
AMBOISE

S’ENJAILLER
AUX COURANTS
32

Merzhin, Odezenne, Tairo &
Family band, Les hurlements
d’Léo, Madame Robert, Al’tarba
& Senbei, First draft, Alborosie
& Shengen Clan, Mass hysteria,
Rim’k, Suzane, Dubioza kolektiv, EZPZ, un tremplin de jeunes
talents… je crois que tout est
dit pour ce festival.
 es Courants, du jeudi 18 au samedi
L
20 juillet sur l’île d’Or à Amboise,
23,80 €/jour en prévente, 26 €/jour
sur place, pass week-end 35,80 € en
prévente et 40 € sur place. www.
lescourants.com

DU 17 AU 23 JUILLET

AZAY-LE-RIDEAU
33

L’ISLETTE À LA BELLE ÉTOILE

Mercredi 17 juillet et tout au long de l’été (24 et 31
juillet, 7 et 14 août) le château des amours de Camille
Claudel et Rodin ouvre ses portes à la nuit tombée. À
la lueur des bougies, visite nocturne jusqu’à 23 h 30
(tarif habituel). Un pique-nique sur la pelouse en
amoureux, à regarder le duo magique d’un cheval et
d’une harpe… une sortie idéale pour un rendez-vous
galant.
Tarifs : 9,50 € et enfant 6 €. Tél. 02 47 45 40 10.
chateaudelislette.fr

CHENONCEAU

SE DÉLECTER D’UN VERRE DE VIN
SOUS LES ÉTOILES
34

Le pied ! Se balader au château de Chenonceaux,
dans les jardins illuminés, en présence des vignerons
de la jeune AOC Touraine-Chenonceaux pour des dégustations. À consommer avec modération bien sûr.
Samedi 20 juillet, de 21 h 30 à 23 h 30, 6 €, gratuit – 7 ans.
www.chenonceau.com

MONTRICHARD
35

DU JAZZ DANS LES CAVES

Jusqu’au 16 août, tous les vendredis soirs à 18 h,
concert de jazz autour de de bulles bien fraîches aux
Caves Monmousseau à Montrichard. Et ça commence
avec le trio Swing Note.
Vendredi 19 Juillet, 8€ avec 2 flûtes offertes pour les adultes,
3 € pour les enfants jusqu’à 12 ans, gratuit pour les -5 ans.
(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé)
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AMBOISE

ÉCOUTER THIBAULT
DE MONTALEMBERT
36

Les Nocturnes du Clos Lucé, un « voyage conté
et enchanté » créé spécialement pour cette
année de 500e anniversaire de la Renaissance
par le Québécois Martin Bellemare et Didier
Girauldon, avec la présence du comédien Thibaut de Montalembert – qui ça ? Mais si, tu
sais, l’agent de stars dans la série Dix pour
cent, mais aussi l’auteur du livre Et le
verbe se fait Chair.
Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 juillet, de 21 h à 22 h 30.
Réservation conseillée, 20 €, 7-18 ans 12 €.
Tél. 02 47 57 00 98. www.vinci-closluce.com
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DU 24 AU 30 JUILLET

SEMAINE

03

TOURS
37

(Autoportrait 1929, André Kertész © ministère de la Culture / Médiathèque de l’architecture et du patrimoine / Donation André Kertész)

VOIR LA PHOTO COMME UN ART

À la fois très grand public et étonnant, le travail d’André Kertész mérite une (longue) visite. Entre surréalisme et photo minimaliste,
les photos d’André Kertész ne ressemblent à
aucunes autres. Le Jeu de paume offre une
rétrospective consacrée à ce photographe
américain au parcours étonnant. Né à la
fin du XIXe dans l’empire austro-hongrois,
André Kertész mourra à New York dégoûté
de son métier. Entre les deux, il traverse
deux guerres, devient un familier du milieu
intello-artistique parisien et travaille pour le
prestigieux magazine VU. Voyant la photo
comme un moyen d’expression artistique

BEAULIEU-LÈS-LOCHES

à part entière, les clichés réalistes et lisses
l’ennuyent. Ses séries « Distorsions », des
reflets saisis dans des miroirs ou sur des
surfaces métalliques, marquent un tournant
dans l’histoire de la photo mais à l’époque, le
public peine à les apprécier. Heureusement,
considérant sans doute que la France était le
pays qui avait le mieux compris son œuvre,
il la léguera à l’État français. L’exposition
« L’équilibriste, André Kertész » est bâtie
autour de ces archives et balaye toutes les
pistes de travail du photographe.
Château de Tours, 25 av. Malraux. Du mardi au
dimanche, de 14 h à 18 h. Tarifs : 2,10 à 4,20 €.

LA RICHE

BEAUX LIEUX,
CRÉATIONS CONTEMPORAINES
38

40

LE BAL DE BARBOTINE

C’est l’histoire d’une petite grenouille qui fait la fofolle dans
le prieuré Saint-Cosme et embête les malheureux chanoines
en sautant partout. Pour la calmer, Pierre de Ronsard décide
de lui lancer des défis : à elle d’organiser un grand bal pour
la reine Catherine. Voilà notre petite Barbotine bien occupée
! Mais réussira-t-elle à remplir sa tâche ? Une visite contée et
musicale taillée sur-mesure pour faire découvrir l’histoire du
prieuré aux enfants. Dès l’âge de 3 ans.

L’expo de plein air Beaux Lieux revient avec
quinze artistes qui posent leurs créations dans
le jardin public et les Prairies du roy. Le thème
2019 ? RenaissanceS (bien sûr !) Une promenade originale, entre art et nature, pour s’offrir
un bol d’air différent.
expo-beauxlieux.fr

Prieuré Saint-Cosme, les mercredi 24 juillet, 7 et 21 août, à 11 h. Infos
et réservation obligatoire au 02 47 37 32 70 ou à demeureronsard@
departement-touraine.fr

LE CHIFFRE

72 %

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

l’équipe du musée des Beaux-arts de Tours,
pour la belle exposition Monumental Balzac, un
voyage fou dans le travail de commandes des
grands sculpteurs des XIXe et XXe siècles.
À admirer jusqu’au 2 septembre.

CHINON
39

JE M’OFFRE UNE GLACE

… artisanale, bien sûr, pour se rafraîchir après la
visite de la forteresse de Chinon. Ouvert par un
tout jeune pâtissier (22 ans), la petite boutique
de Pierre Colin est devenu en quelques mois le
repère des gourmands.
10, rue Jean-Jacques-Rousseau, à Chinon.

LE POURCENTAGE DE PARENTS
PENSANT RÉCOMPENSER LEURS ENFANTS BACHELIERS,
EN LEUR OFFRANT
DE L’ARGENT.

« Pour qui creuse
LES TOURS DE BABEL l’histoire du XVIe
Les architectes peuvent
siècle en France, la
imaginer les bâtiments les
plus expérimentaux. Exposés
figure de Catherine
dans la nouvelle salles des
de Médicis apparaît
Halles, ces quarante projets architecturaux vont
comme celle d’un
vous surprendre : vous ne
verrez plus jamais une tour
grand roi »
41

AZAY-LE-RIDEAU

de la même manière.

Les Halles, jusqu’au 22 décembre, du
mercredi au dimanche, de 10 h à 19
heures. De 2 à 4 €.

Honoré de Balzac, in Sur
Catherine de Médicis,
Introduction.

AZAY-LE-RIDEAU
42

LES NUITS FANTASTIQUES

(Photo Explore studio)

Bâti sous le règne de François Ier, c’est Ze spot
à visiter cette année. Après trois ans de travaux,
le château toiletté de pied en cap présente des
pièces remeublées comme à l’époque des marquis de Biancourt, ses derniers propriétaires. Et
le soir, un nouveau spectacle nocturne enchantera les visiteurs. Créatures fantasmagoriques,
plantes merveilleuses et trésors de la Renaissance apparaissent sur les façades du monument
et animent le parc pendant une heure.
Château d’Azay-le-Rideau, spectacle tous les soirs
jusqu’au 31 août, à partir de 19 h. Tarif : à partir de 14 €.
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DU 24 AU 30 JUILLET
LE CHIFFRE

17

LE NOMBRE DE PERSONNES MAXI ACCUEILLIES EN HAUT
DE LA TOUR CHARLEMAGNE, POUR UNE
DÉGUSTATION TRÈS
VIP.

ESCAPE GAME

BOUGE
TA FORTERESSE
43

Ok, c’est pas possible. Mais pars à
la recherche de la chapelle oubliée
où Jeanne d’Arc serait venue…
et vis une heure d’immersion, à
décrypter des grimoires anciens et
à chasser des trésors disparus.
Forteresse de Chinon, 23 à 27 €, réservation au 02 47 93 13 45

Jusqu’au 27 septembre, tous
les vendredis à 19 h.
Tarif : 20 €.

LE LOUROUX

REGARDER
LES OISEAUX
45

Le chef a trouvé ses marques en
cuisine. Côté salle, on apprécie le
vent de fraîcheur sur la déco, côté
cour, on réserve pour dîner au
calme sur l’une des petites tables
colorées.

La migration des rapaces et
des limicoles vous a toujours
fasciné ? La Ligue de Protection des Oiseaux de Touraine
organise une session d’observation de ces espèces d’oiseaux à l’étang du Louroux,
une de leurs haltes favorites
sur leur route de la Scandinavie vers l’Afrique.

26 rue Jehan Fouquet, à Tours. Du lundi
au vendredi. Menus de 26 à 37 €.

Le 30 juillet, infos et inscription au
02 47 51 81 84. Tarif : 4 €.

MIAM !
44

LE CASSE-CAILLOUX

LE LABYRINTHE
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Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

RÉCUPÉREZ LA SUCETTE PERDUE !
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LE MINI

DU 24 AU 30 JUILLET

LECTURE

MOTS CROISÉS

DE BONNES RAISONS
DE MOURIR
Un cadavre suspendu à la
façade d’un bâtiment dans
une ville soviétique terrifiante
et deux enquêteurs, aux motivations divergentes, face à un
tueur fou : l’auteur ravive le
drame de Tchernobyl et décrit
de façon remarquable la vie
dans cette région toujours
traumatisée par l’explosion de
la centrale en 1986. Pour s’évader en beauté dans un pays
méconnu.

LA CHASSE AUX CHÂTEAUX

VERTICAL

1. Ses jardins sont célèbres
2. Forteresse dominant la
Vienne, elle est en Indre-etLoire
3. Bâti sur une île
7. Prison d’un émir
8. Le plus grand de tous

Morgan Audic, éd. Albin Michel,
496 p., 21,90 €

TOURS

AIL, AIL, AIL !

16

4. Haut lieu de la diplomatie napoléonnienne
5. Célèbre chez les amateurs de BD
6. Surnommé la cabane de chantier de
Chambord
9. Il porte le nom d’un fromage
10. On dirait un bébé
11. On l’appelle le château des Dames.

SOLUTIONS
7. Amboise
8. Chambord
9. Selles-sur-Cher
10. Montpoupon
11. Chenonceau

Le 26 juillet, place Châteauneuf
et rue du Grand-Marché, à partir de 9 h.

HORIZONTAL

1. Villandry
2. Chinon
3. Azay-le-Rideau
4. Valençay
5. Cheverny
6. Villesavin

46

La foire à l’ail et au
basilic va embaumer le
centre-ville. l’occasion de faire le plein
d’herbes fraîches et
bourrées de vitamines,
aussi délicieuses que
décoratives.
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LE MINI

DU 24 AU 30 JUILLET

AZAY-LE-FERRON

UN CHÂTEAU TOURANGEAU
DANS LA BRENNE
48

LECTURE

LES HABITS DU PLONGEUR ABANDONNÉS
SUR LE RIVAGE

Une américaine en goguette au
Maroc pour se changer les idées
avant son divorce. La situation
initiale est banale. Mais pour l’héroïne, tout va s’accélérer lors du
vol de son sac, ses papiers et sa
carte de crédit. On croit feuilleter
une comédie alerte (très bien)
écrite à la deuxième personne,
mais le ton change : quels dangers
guettent vraiment cette femme ?
Qu’a-t-elle voulu fuir ? On ne le
découvre qu’à la toute fin et c’est
plus amer que prévu.
Vendela Vida, éditions Albin Michel.
240 p. 21,50 €
47

Château d’Azay-le-Ferron, Tarifs : Adultes 9,50 € et les enfants (6 à 18 ans)
5,50 €.
Visites jeune public suivie d’un goûter les 24 et 31 juillet et les 7, 14, 21 et
28 août à 15 h. Tarif : 5 €. Réservation au 02 54 39 20 06 et infos sur le site
chateau-azay-le-ferron.com.

MAGIE
49

LA NUIT DES MILLE FEUX

Villandry propose deux ouvertures nocturnes à ne pas manquer : 2 000 bougies
s’allument à la tombée de la nuit et illuminent les jardins. Le clou de la soirée reste
un feu d’artifice sur l’eau à 23 h.
Les 2 et 3 août, à 20 h 30, au château de Villandry. Tarif : de 6 à 12,50 €.

CHEMILLÉSUR-INDROIS

50

LA CHARTREUSE
DU LIGET

Elle est l’une des plus belles de France
et pourtant, peu de Tourangeaux l’ont
visitée. Vous pourrez frimer après cette
guidée qui vous emmènera jusqu’à
la chapelle Saint-Jean et ses peintures murales du XIIe siècle.
Le 24 juillet, à 15 h. Tarif : 7 €.
Infos 02 47 91 82 82.

CHANÇAY

PROMENONS-NOUS…

… dans les vignes, avec Cyril
Robert. Rendez-vous au crépuscule pour découvrir le
vignoble et son travail sur
les vins blancs : vouvray
tranquille ou effervescent et
crémant de Loire.
Samedi 27 juillet, à 19 h 30. Tarif : 35 €,
18 € – 16 ans. Sur réservation au
06 52 16 97 07.

18

On prend la voiture et on fonce vers le sud, à Azay-le-Ferron,
dans l’Indre, découvrir ce joyau qui appartient… à la Ville de
Tours. Né à la fin du XVe siècle, le château conserve des choses
étonnantes léguées par ses propriétaires successifs. On y trouve
par exemple un crocodile géant naturalisé, des malles à piquenique en tôle ou un parquet en marqueterie (dont la création a
demandé plus d’un an de travail!).
Côté jardin, un verger rassemble quarante espèces différentes et
une roseraie présente cinquante-six variétés de roses, avec un
parcours des Romains à nos jours. Le bonus : les visites insolites,
« Trésors cachés », « Dans les pas d’un domestique » ou « Scandales au château », des parcours guidés et scénarisés qui permettent de découvrir tous les petits secrets et les pièces cachées
du lieu. Les enfants peuvent suivre des visites dédiées et pour
connaître la vie au château jusqu’au milieu du XXe siècle, l’exposition « La Vie de château » présente des photographies inédites
des familles Hersent et Luzarche au château d’Azay-Le-Ferron,
propriétaires des lieux jusqu’en 1951.

LE SPOT DÉCO

MAISON NOMAD

Le concept store tourangeau s’est
agrandi et a posé ses meubles dans
une deuxième boutique, rue de la
Scellerie. Il y a des risques de
craquer sur pas mal d’accessoires,
des lampes en passant aux nappes et
aux tabourets...
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L’HOROSCOPE

DE L’ÉTÉ

HOROSCOPE SPÉCIAL ÉTÉ
BÉLIER

Côté love : Les 2e décans plongeront
dans l’immense piscine du célibat.
Pour les autres, on sait pas et on
s’en fout.
Côté flex : Vous jacassez comme un
goéland. Ça attire les mouettes et
ça agace.
La citation à retenir : « Même
si ton iPhone explose à cause de
la batterie / C’est la merde, ne
confonds pas Siri et la Syrie. »
(La Fouine, rappeur et visiblement
amateur de géopolitique et de
téléphonie)
L’accessoire des vacances : Un Denis
Brognart de poche. Ça peut toujours
servir.

TAUREAU

Côté love : On a un truc super
méchant qui nous vient en tête.
Mais on a décidé de se taire et de
vous épargner pour une fois. Gloire
à l’astrologue tmv, il est notre
Seigneur.
Côté flex : Vous serez enfin à
l’heure à tous vos rendez-vous
professionnels. Mais pas d’bol, vous
êtes en congés.
La citation à retenir : « Le borgne
n’a qu’un œil mais pleure quand
même. » (proverbe bantou qu’on aime
beaucoup)
L’accessoire des vacances :
Absolument aucun. Vous vivrez nu(e)
tout l’été, dévoilant votre corps de
rêve à la Terre entière.

20

GEMEAUX

Côté love : Ce sera caliente cet
été : la Macarena dans votre slip !
côté flex : Ces vacances seront bien
délicates pour vous. En cause ?
Votre sueur abondante, rapprochant
votre odeur de celle du gnou.
La citation à retenir : « Vrei să
pleci dar, nu mă, nu mă iei, nu mă,
nu mă iei. » (O-Zone, monument de la
musique classique)
L’accessoire des vacances : Des
lunettes de soleil. Afin de ne pas
être ébloui(e) par la beauté de
l’astrologue de tmv.

CANCER

Côté love : Courage, le bout du
tunnel est bientôt là. Ensuite, vous
tomberez juste dans le ravin mais
bon…
Côté flex : Votre corps flétri ne
supporte plus trop le soleil.
Le meilleur moyen est de rester
seul(e), dans votre grotte. Comme à
votre habitude, bande d’ermites.
La citation à retenir : « Un grain
de maïs a toujours tort devant une
poule. » (proverbe du Bénin)
L’accessoire des vacances : Une
boîte de préservatifs. Mais
uniquement pour faire des ballons.
(oui désolé, cet été, vous ne serez
que de gros gamins et n’aurez aucune
vie sexuelle)

LION

Côté love : Votre ex reviendra au
galop, sur un poney Shetland, le
sourire Colgate et le corps huilé.
Arriverez-vous à résister à la
tentation cet été ?
Côté flex : Aïe. Le sport et vous, ça
fait deux. Résultat : sur la plage,
on vous confondra avec un mollusque.
Pas de chance.
La citation à retenir : « Vous êtes
vraiment des never been washed up. »
(Afida Turner, dans l’émission Carré
VIIIP. Rien de plus à ajouter.)
L’accessoire des vacances : Une
bouteille de Cointreau. Car
Cointreau n’en faut (ouaaaaaaaarf)

VIERGE

Côté love : La constellation du
nudiste nous indique que vous serez
plutôt porté(e) sur la braguette cet
été.
Côté flex : Telle la poule, ça roule
pour votre boule (ça ne veut rien
dire, mais ça rime donc c’est cool)
La citation à retenir : « Ce qui
ne tue pas rend plus fort. Ou
handicapé. » (Booba, rappeur et
philosophe à ses heures perdues)
L’accessoire des vacances : Une fiole
de vodka. Pour oublier vos malheurs
et le fait que vous détestez
secrètement tous les mioches de
cette planète.
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L’HOROSCOPE

BALANCE

Côté love : La constellation de la
musique-rétro-qui-reste-dans-la-tête
vous rappelle que c’est l’amour à la
plage, aou-cha-cha-cha.
Côté flex : Non, vous ne transpirez
pas. Vous luisez, nuance.
La citation à retenir : « Kikoo les
potos. Qui veut du pain et du vin ?
J’en ai plein. » (Jésus, homme à
tout faire)
L’accessoire des vacances : Un
arrosoir. Pour arroser votre ego qui
ne cesse de grandir.

SCORPION

Côté love : Peu importe votre
sexualité, vous flirterez avec José,
66 ans, tatouage d’aigle sur le bras
et pilier du PMU de Saint-Léger-lesDomart.
Côté flex : Même avec le cheveu gras,
vous aurez la classe.
La citation à retenir : « Je suis
têtue comme une moule. » (Daniella,
une lumière dans Secret Story 3)
L’accessoire des vacances : Un
déambulateur. Eh ouais, on vieillit,
hein ?!
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DE L’ÉTÉ

CAPRICORNE

Côté love : Les vacances, c’est fait
pour les rencontres ! Vous allez
ainsi enfin rencontrer votre dignité.
Côté flex : Vos tétons aux
allures de rondelles de chorizo
impressionneront bien du monde cet
été.
La citation à retenir : « Tire
mon doigt. » (Emmanuel Macron, en
reconversion cet été)
L’accessoire des vacances : Un sac
de courses Ikea. Pour vous fabriquer
un maillot de bain.

VERSEAU

Côté love : Votre situation
amoureuse pour cet été vous fait
rire. De désespoir.
Côté flex : Vous êtes aussi
compliqué(e) que la conjugaison du
verbe « moudre » à l’imparfait du
subjonctif.
La citation à retenir :
« Mélancolique, c’est quand on a bu
et après on cuve ? » (Vivian, Secret
Story 8 et peut-être ami de Bernard
Pivot)
L’accessoire des vacances : Un ami
végétarien, pour vous dire à quel
point vous envoyez du steak.

SAGITTAIRE

Côté love : Inspirez-vous de la
punaise de lit, cet insecte capable
de copuler jusqu’à 200 fois par jour
avec n’importe qui.
Côté flex : Décidément, vous n’avez
vraiment pas de tête. Mais voyez le
bon côté des choses : du coup, pas
de torticolis !
La citation à retenir : « Les Bâtons
de Berger Mini possèdent un vrai
sens de la fête et sauront apporter
sourires et éclats de rire à vos
apéritifs. » (en fait, on a un
paquet de saucissons sous le nez en
écrivant l’horoscope)
L’accessoire des vacances : Une
cloche autour du coup. Pour coller
parfaitement avec votre regard
bovin.

POISSONS

Côté love : Bah alors du coup, pas
grand-chose pour ces vacances, car
vous avez un charisme de caillou.
Côté flex : Vous faites flipper, comme
le dauphin.
La citation à retenir : « Inconnu,
inconnu, inconnu, tu ne sers à rien
comme un brocoli. » (Niska, rappeur
gourmand)
L’accessoire des vacances : Un
pistolet à eau. Pour refroidir vos
ardeurs et éteindre un peu votre
libido. Tchika, tchikaaaa.
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DU 31 JUILLET AU 6 AOÛT
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YZEURES-SUR-CREUSE
51

DANSER À YZEURES’N’ROCK

Petit festival des bords de Creuse est devenu grand ! De deux groupes en 2006 à
une vingtaine cette année, Yzeures’n’rock s’impose comme la rencontre musicale qui
fait danser tout le sud du lochois. Mais les organisateurs et la centaine de bénévoles
tiennent à garder les bases qui ont fait le succès d’Yzeures’n’Rock : une programmation aux petits oignons, une ambiance bon enfant et un esprit local. Il encourage le
covoiturage, le camping festivalier reste gratuit et les fournisseurs (boulanger, commerçants…) locaux.
Si Yzeures avait fait très fort en 2018 avec la venue de Tryo et de Matmatah, l’affiche
de cette année renouvelle les styles avec Orelsan, Skip the Use, Dub Inc, Les Ogres
de Barback, Columbine, Møme, Cadillac (de Stupeflip), Rakoon, Caballero et Jeanjass, Collectif 13, Zoufris Maracas, Les Ramoneurs de menhirs, Pushka, Grande, The
Fabulist, SApiEnS saPieNs, The Soulphoenixs… Gros coup de cœur de la rédaction
pour Highlight Tribe et Vanupié, qui gagnent à être connus. La quatorzième édition
pourrait bien faire péter ses records et dépasser les 22 000 festivaliers venus l’an
dernier.
Du vendredi 2 au dimanche 4 août, programme complet sur yzeuresnrock.com. Pass 2 jours :
48 €, pass 3 jours : 69 €.

LECTURE

AMBOISE

LE ROMAN DE CHAMBORD

52

Chambord, dont la première
pierre a été posée il y a
500 ans, est un lieu hors du
temps, familier et pourtant
inconnu. Ecrit par l’un des
anciens administrateurs du
domaine, ce livre se lit réellement comme un roman. La
plume est pleine d’humour
et de chaleur. Souvent réduit
à François Ier, Chambord
devient ici le héros d’une saga : les battues
présidentielles de Giscard d’Estaing, les folies
du maréchal de Saxe, les séjours de Molière,
l’accueil des collections du Louvre pendant la
guerre... le château en a vu de toutes les couleurs. Il faillit même être brûlé par les Allemands
en 44, qui y enfermèrent des villageois !

Information : 06 64 09 97 82

LE CHIFFRE
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Xavier Patier, Le Rocher poche, 352 p., 8,50 €.

LE NOMBRE DE
CALORIES DANS
UN JUS D’ORANGE
PRESSÉES, LE MÊME
QUE DANS UN JUS
EN BOUTEILLE.
JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...
TOUTES LES ÉQUIPES DE JARDINIERS
municipaux, qui chouchoutent les jardins publics
toute l’année et nous permettent
d’en profiter l’été.

DIY TON POULAILLER

On profite des vacances pour installer des
poules dans le jardin. Chez Nicolas, on trouve
tout ce qu’il faut pour installer un poulailler et
apprendre à soigner ses pensionnaires à plumes :
volailles vivantes, matériel et conseils.
Le poulailler de Nicolas, 4 rue Benjamin Franklin à
Chambray-lès-Tours. Tél 02 47 34 00 46.
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FAIRE SON MARCHÉ SUR L’EAU

Complètement oubliés aujourd’hui, les bateaux-lavoirs étaient
des laveries géantes et mobiles : les lavandières tourangelles
venaient y laver et blanchir le linge ; l’eau de la Loire alimentaient les bacs de lavage et certains bateaux étaient même
équipés de séchoirs chauffants. Les derniers ont disparus en
1939. Grâce à l’association Ligeria Batellerie Amboisienne, qui a
l’ambition de préserver et de promouvoir le patrimoine ligérien,
un bateau lavoir a été reconstruit de façon traditionnelle. Il
est accosté près du parking des bords de Loire à Amboise et
proposera de la vente à emporter de produits locaux et de la
petite restauration. En attendant le prochain revival rétro : les
bateaux bains-douches (oui, oui, ça existait aussi).

BOIRE LOCAL

AVEC COMPLICES
DE LOIRE

Imaginées par deux amis viticulteurs, les bières Complices
de Loire brassées à Saint-Nicolas sont une franche réussite.
Blondes, blanches ou ambrées,
la gamme compte déjà trois
variétés et on attend avec impatience les suivantes.
En supermarché, bars, épiceries
locales...

« Les gens s’étonnent
toujours que
vous ne quittiez pas
Paris l’été, sans comprendre que c’est précisément parce qu’ils
le quittent que vous y
restez. »
Henry de Montherlant

LOCHES
53

LES MÉDIÉVALES

C’est parti pour un voyage dans le temps ! La Cité royale
de Charles VII repasse à l’heure médiévale avec des jeux et
des animations tout public : ateliers, spectacles, combats.
Vous pourrez vous initier à l’escrime ancienne et à l’art des
plantes médicinales, admirer un campement d’époque et
faire vos courses au marché d’artisans avant de découvrir
Lughna, un spectacle qui mêle musique, danses et pyrotechnie.
Vendredi 2 août, toute la journée. Spectacle Lughna à 23 h. Entrée
de la Cité payante de 9 h à 18 h.

10 juillet au 27 août 2019 I tmv

LE MINI
ON ANTICIPE

AGENDA STYLÉ
La BnF a choisi le thème de
son agenda 2020 : Rétro chic,
avec une sélection de ses
archives autour de la mode.
Gravures, citations, extraits de
magazines disparus... illustrent
chaque mois.
Agenda semainier 2020 de
décembre à janvier, 176 pages et
60 illustrations, 14,90 euros. En
vente en librairies.

LE CHIFFRE
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LE NOMBRE DE
LIVRES ÉCRITS PAR
BALZAC. LE PLUS
CÉLÈBRE ÉTANT
CERTAINEMENT LE
PÈRE GORIOT.

tmv I 10 juillet au 27 août 2019

« L’humour
est une affirmation
de la dignité,
une déclaration
de la supériorité de
l’homme face à ce qui
lui arrive. »
Romain Gary,
in La promesse de l’aube

DU 31 JUILLET AU 6 AOÛT
BEAUTÉ

À SUIVRE !

Karl Lagerfeld adorait
dessiner ses croquis
à l’aide de fards et de
crayons de maquillage. Rien d’étonnant
à ce qu’il nous laisse
une dernière collab
inédite : une collection
de maquillage pour
L’Oréal.
Dans les bacs, le 27 septembre.

MARCHÉ NOCTURNE

MONTLOUISSUR-LOIRE
54

Ou comment transformer une
promenade en moment de rencontres. Rien de plus agréable que
flâner à la fraîche et discuter avec
la trentaine d’artisans qui vendent
leurs créations. On peut aussi
grignoter sur place et écouter les
groupes musicaux.
Vendredi 2 août, place Courtemanche, à
partir de 18 h.

C’EST CADEAU

LA MONTRE
PERSONNALISÉE
Swatch propose des dizaines de combinaisons pour le bracelet et la possibilité
d’inscrire son nom sur le boîtier. Attention,
on peut passer des heures à s’amuser avec
le site.
Modèle Swatch x you, 110 €, sur swatch.com
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DÉCOUVERTE
55

LA NUIT DES ÉTOILES

L’astronomie est une science multi-millénaire (on pense qu’elle est née avant l’Antiquité) mais les étoiles conservent une grande partie de leurs secrets. La Nuit des
étoiles est le rendez-vous incontournable des passionnés mais aussi des curieux :
trois jours (ou plutôt trois nuits) consacrés aux mystères du ciel. Les enfants comme
les ados raffolent généralement de ce genre d’occupation. Prenez un pull et filez
samedi 3 août au parc de La Gloriette : une soirée spéciale est organisée à 21 h
avec en mise en bouche, un exposé sur les étoiles filantes. Vous habitez au nord de
Tours ? Rendez-vous au à 20 h au stade de Charentilly, le club d’astronomie du Nord
Touraine vous y attend. Le club d’Amboise, lui, s’installera au lycée viticole, avec
des animations autour de l’astronomie et des moments d’observation des planètes
et des constellations. Et bien sûr, l’Observatoire de Tauxigny organise séances
d’observation et conférences thématiques dès 16 h. Si cette première initiation vous
plaît, sachez que l’Association française d’astronomie et les clubs locaux organisent
régulièrement des stages. Vous y apprendrez à maîtriser un télescope, à photographier le ciel ou à décrypter la voie lactée. Et peut-être, par la suite, vous intéresser
à l’archéoastronomie et jouez les enquêteurs au dolmen de la Pierre levée à Civray !
Sinon, vous pouvez juste compter les étoiles filantes et faire des vœux.
Du 2 au 4 août, programme détaillé sur afastronomie.fr et sur astrotouraine.fr

ET TOUT SERA SILENCE

Lynn Dunsday, la web reporter créée
par Michel Moatti, revient dans une
enquête âpre : le meurtre d’une jeune
femme à Londres. Mais derrière cette
affaire banale, un monde d’horreur
apparaît. Avec une écriture au scalpel
qui prend aux tripes, Michel Moatti
continue à mettre en exergue de façon
redoutable les dérives de notre société
sur-médiatique. Un grand thriller.
Michel Moatti, éd. Hervé Chopin, 320 p.,
19 €.

LE CHIFFRE
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L’ANNÉE DE LA CAPTURE DE LUDOVIC
SFORZA, DUC DE
MILAN, L’UN DES MÉCÈNES DE LÉONARD
DE VINCI. IL MOURRA
DANS SON CACHOT
DE LOCHES, HUIT ANS
PLUS TARD.

« À moins
de changer
les Français, il n’y
a rien à changer en
France. »

Anatole France (prix Nobel
de littérature et Tourangeau), in Le mannequin
d’osier, 1897
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EXPOSITION
56

VOYAGER EN ITALIE

À travers son exposition Veduta,
le photographe Thomas Jorion
nous plonge dans une Italie
oubliée. Palais, jardins, masserias,
il révèle des lieux désenchantés
et époustouflants.
Jusqu’au 22 septembre,
cloître de La Psalette, à Tours.

(Photo Thomas Jorion)

LECTURE

LE BON PLAN

LOUGAGE, LOCATION DE VÊTEMENTS EN VOYAGE

Lougage, start-up lancée par la Tourangelle Marine Deck, c’est LE bon plan
pour votre été. Le concept ? De la location de vêtements de créateurs et
accessoires pour vos voyages. Sur le site web, vous louez une valise ecofriendly et pré-remplie (de la robe aux lunettes, en passant par le polaroïd),
le temps de vos vacances ou d’un week-end. Au final, zéro prise de tête,
tout est pris en charge et vous partez l’esprit serein (et avec un sacré style).
> lougage-paris.com

SACHÉ
57

DEUX BALZAC EN UN

La maison de l’écrivain expose 80 santons balzaciens créés dans les années
30 par le sculpteur Pierre Ripert tandis qu’en parallèle le dessinateur Titwane
imagine sept portraits décalés d’Honoré de Balzac.
Château de Saché, tous les jours de 10 h à 19 h, infos sur lysdanslavallee.fr
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LE MINI
CHENONCEAU
58

BIVOUAC EN CANOË

Spécialiste du bivouac, la Canoë
Compagny propose des formules à la carte
pour vivre deux jours et une nuit, en
vous promenant de Chaumont à Rochecorbon. L’entreprise fournit le matériel,
vous choisissez les modèles de canoës
selon votre niveau de pratique et
roule ! À vous le week-end sur l’eau et
la nuit à la belle étoile au bord de la
Loire.
À partir de 56 € par personne. Tarifs et infos sur
canoe-company.fr/bivouacsloire/

DU 31 JUILLET AU 6 AOÛT

SHOPPING

À croquer : Le zéro déchet miam-miam

LE CITRON GIVRÉ

LES PAILLES À CROQUER MANGER SON CAFÉ

Coupé en tranches ou en
quartier, mis au congèl’. Voilà
des glaçons deux-en-un (et ça
marche avec tous les agrumes)

Comestibles, elles sont en sucre.
Pas top pour la ligne mais zéro
déchets garantis !

Une tasse à café en biscuit ?
Miam !
Sur tassiopee.com

Sur Switch-eat.com

AMBOISE
59

FESTIVAL MUSICA IN AUDACIA

Y à pas que le rock et le rap dans la vie. Un bon coup
de harpe, de violoncelle ou de cor, ça vous ouvre les
chakras. Le festival Musica in Audacia propose cet été
six concerts bourrés de fantaisie et de poésie. Oubliez
les salles de spectacle, ici, les artistes ont imaginé des
tableaux musicaux qui mêlent équitation, escrime,
danse et musique, entraînant les visiteurs dans l’histoire
du château et de la musique. Le bonus : les musiciens
présentent leurs instruments au public avant les concerts, permettant aux enfants de les essayer. De quoi
faire naître des vocations ?
Château royal d’Amboise , les 3, 4 10 et 11, 17 et 18 août, à 17 h
30. Concerts à 18 h 30.

tmv I 10 juillet au 27 août 2019
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LÉMÉRÉ
60

S’AFFRONTER AU RIVAU

L’affrontement a bien eu lieu, ici même, au
Rivau, en 1446. L’Anjou et la Touraine se
défiaient alors, à l’occasion de joutes équestres, par la lance de leur seigneur respectif :
le seigneur de Brézé et le seigneur du Rivau.
À l’époque, les tournois de ce genre étaient
monnaie courante. Aujourd’hui, on préfère se
mesurer balle au pied ou raquette en main,
mais le concept est le même.
Et, lors des joutes équestres au château du
Rivau, on n’est vraiment plongés dans l’ambiance. Tout y est : les armures, l’harnachement des chevaux, les armoiries, la musique…
Nous, pour faire simple, on est la populace
qui est conviée à assister à ces combats
loyaux. On se choisit un champion et on vibre
en suivant ses exploits.

LOCHES

AMBOISE

61

62

UN PRINCE AU CACHOT

500 ans après, le premier mécène de Léonard
de Vinci sort de son cachot. Car, pour être
honnête, on avait un peu oublié cette grande
figure de la Renaissance italienne qu’est Ludovic
Sforza. Duc de Milan entre 1479 à 1500, son goût
pour les arts et le faste lui ont valu le surnom de
Prince artiste. C’est lui qui commande à Léonard,
dont il est proche, la célébrissime Cène pour
orner le mur du réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie, à Milan. On la
voit d’ailleurs à Loches, en projection animée.
Mais la guerre avec la France reprend et Sforza
est fait prisonnier et jeté au cachot à Loches où
il mourra en 1508. L’expo à la Cité royale retrace
l’ascension et la chute de ce personnage hors du
commun mais aussi ses conditions de captivité
et le mystère de sa sépulture qui, cinq siècles
après sa mort, n’est pas entièrement levé.
Cité royale de Loches, tous les jours, de 9 h à 19 h.
Adulte : 10,50 € (réduit : 8,50 €).

Les joutes commencent doucement avec
quelques jeux, des pommes coupées en deux
en plein galop, des choses comme ça, du
classique, histoire de se mettre en jambes
et de montrer son habileté. Puis, c’est le
moment des premiers face-à-face, le but
étant de briser sa lance en bois contre le
bouclier que l’adversaire porte à son épaule
gauche. Ici, les joutes ne sont pas simulées :
on se mesure réellement à son adversaire.
Adrénaline garantie. Heureusement, histoire
de finir en beauté, tout se termine par un
grand banquet donné dans la grande salle de
la toison d’or.
Château du Rivau, à Léméré. Le samedi 10 août,
à 14 h, 16 h et 17 h 30. Le dimanche 11 août, à 11 h,
14 h 30 et 16 h 30. Tarifs : 12 € (enfant : 8 €).

SE FAIRE UNE TOILE EN 3D

Patrick Fuvel, c’est un artiste, un peintre, qui fait des tableaux
qui changent selon l’endroit d’où on les regarde. vous savez,
comme ces cartes postales qu’on envoie pour les anniversaires.
Mais en mieux, quand même. Dans cette expo, « La Renaissance en 3D à travers le voile » l’artiste livre sa vision mouvante
et poétique de la Renaissance et vaut vraiment le coup d’œil.
Et, en plus, c’est une occasion en or de redécouvrir cette drôle
de chinoiserie en pleine Amboisie qu’est la pagode de Chanteloup. On grimpe au sommet et on grignote autour du bassin. La
vie, quoi !
Pagode de Chanteloup, du 15 au 18 août, de 10 h à 17 h 30.

LE CHIFFRE
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C’EST LE NOMBRE DE
CROCRODILES QUE
L’ON PEUT VOIR À LA
PLANÈTE AUX CROCODILES, À CIVAUX,
DANS LA VIENNE. ET
ÇA FAIT COMBIEN DE
DENTS, ÇA ?

CRISSAY-SUR-MANSE

METTRE SA VIE
EN PIÈCE
64

« Si je reviens, je commence par
la fin », la pièce montée par le
Théâtre de Manse, nous propose
d’explorer les différents âges de
la vie, de la naissance à la mort.
Hum… D’accord ! Et en plus, ça
se passe dans un des plus beaux
villages de France.

« Si j’étais médecin,
je prescrirais des
vacances à tous les
patients qui considèrent que leur travail est important. »
Bertrand Russel

Crissay-sur-Manse, du 10 au 17 août,
tous les jours, à 20 h 30. Adulte :
10 €, enfant : 8 €.

RIVARENNES
65

TOURS
63

RÊVER PAR 37° À L’OMBRE

Comment résister à pareille invite ? De la
musique d’époques et de genres variés, des
musiciens classiques ou de jazz qui vous attendent à l’heure de la sieste dans un des plus
beaux endroits de Tours. Juste, le bonheur…
Cloître de la Psalette, les 28 juillet, 4, 11 et 18 août, à
14 h 30. De 8 à 12 € (gratuit -15 ans).

26

SE TAPER LA POIRE

Il était une fois des vignerons qui, à cause d’un mal terrible
appelé le phylloxéra, furent obligés de s’inventer un autre
métier pour continuer à manger. Comme ils avaient des poiriers dans leur jardin et un peu de vin dans leur cave, il eurent
l’idée de faire sécher les fruits, de taper dessus avec un petit
marteau pour les attendrir et de les placer dans un flacon de
nectar. Ça a donné ce que l’on appelle la poire tapée, c’est du
terroir, de la tradition et franchement, de temps en temps, le
terroir, ben c’est vraiment super bon !

Maison de la poire tapée, Rivarennes, tous les jours, de 10 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h 30. Adultes : 4 €. Enfants : 2 € (gratuit -7 ans).
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LE MINI
AMBOISE

GIZEUX

66

67

MONTER AU GRENIER

Les greniers de César, c’est un site
troglodytique, donc creusé dans
la pierre (et donc tout frais !), très
rarement ouvert au public. Un drôle
d’espace de stockage, justement
ouvert ce vendredi 16 août, pour la
dernière fois de l’été.

Amboise, les 26 juillet, 9 et 16 août, à 11 h.
5 € (gratuit -7 ans).

DU 7 AU 13 AOÛT

PLONGER DANS L’HISTOIRE

Une petite journée au temps des mousquetaires
de Louis XV, ça ne se refuse pas ! Artisans d’art,
producteurs locaux, fabliaux et ménestrels seront sur la place, en grande tenue pour accueillir le chaland. Entre les meutes et les animaux
de la ferme, on dansera au son des fifres, tandis
que les hommes, qui ont le verbe haut, ne manqueront pas de s’affronter en duel. Ateliers pour
enfants, auberges et tavernes en sus.
Château de Gizeux, de 10 h à 19 h. 5 € (gratuit
-10 ans)

RICHELIEU

OUVRIR SES
ESGOURDES
68

Un hommage à Michel Legrand,
un ciné-concert... Il reste
encore tout plein de belles
choses à entendre au festival de musique de Richelieu.
Vite ! Ça se termine le 10
août.
A Richelieu et ses alentours. Concerts
de 12 à 18 €.
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MONTRÉSOR

SE METTRE EN
LUMIÈRE
69

Bon, cette semaine, c’est vraiment le
dernier carat pour aller voir les Nuits
Solaires de Montrésor. Cékoidon ? Un
parcours sonorisé dans un des plus
beaux villages de France, placé cette
année sous le signe de « Renaissance
et échos du futur », en hommage à
Léonard de Vinci. Tiens donc…
À Montrésor, jusqu’au 14 août, à 21 h.
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TOURS

TOURS

70

71

GUINGUETTER

Bon, vous n’avez sans doute pas besoin de nous
pour avoir l’idée, mais quand même, un petit
verre en bord de Loire, alors que le soleil darde
ses rayons ocres sur la Loire apaisée, c’est quand
même le kif !

VISITER L’ABBAYE

L’ancienne abbaye de Marmoutier a été
fondée en 372 par Martin de Tours himself.
Vous savez, celui du manteau qui nous
regarde de haut depuis le dôme de la basilique. Tous les lundis, elle se visite. L’endroit
est beau et assez chargé, question histoire,
quand même…

Tous les lundis, 14 h 30.
Sur réservation au 02 47 70 37 37.
6 € (réduit : 3 €).

LE CHIFFRE
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AMBOISE
72

SUIVRE MATHURINE

Vous voulez savoir ce qu’il y avait dans l’assiette de Léonard quand il dînait chez son copain
François ? Demandez à Mathurine, au Clos-Lucé.
Elle vous parlera des pigments, des épices et du
jardin des plantes de la Renaissance.
Au Clos Lucé, du lundi au samedi, à 11 h et 14 h 30
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C’EST LE NOMBRE DE
BOUGIES QUI S’ALLUMENT (ENFIN, PAS
TOUTES SEULES),
CHAQUE MARDI SOIR
À LA COLLÉGIALE
SAINT-MEXME, À
CHINON. ET C’EST
BEAU.

YZEURE-SUR-CREUSE
73

FAIRE LA FOIRE

Hey, rigolez pas ! Elle est
connue de part le monde,
la foire à l’andouillette
d’Yzeure-sur-Creuse. Et ça
vaut vraiment le détour. En
plus, Yzeure-sur-Creuse,
c’est tout au bout du
département, vers le sud et
c’est super joli. Même que
c’est le village natal de
Mado Robin. Eh oui, y à pas
que booba dans la vie !

« Peindre, peindre,
- Toujours peindre Encore peindre - Le
mieux possible, le
vide et le plein - Le
léger et le dense - Le
vivant et le souffle. »
Zao-Wou-Ki, peintre qui
a signé les vitraux du
Prieuré Saint-Cosme, à La
Riche.
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DU 7 AU 13 AOÛT
CHENONCEAUX

LA SOIRÉE AU CHÂTEAU

74

Chenonceau, on connaît. Et, même si ça
n’empêche pas d’y revenir de temps en temps,
c’est encore mieux de le découvrir sous une autre
nuit. Une nuit où les jardins sont éclairés de mille
feux et la musique envahit les jardins. Ambiance…
Château de Chenonceau, Les 12, 13 et 14 juillet et les 15,
16, 17 et 18 août, de 21 h à 23 h 30. 6 €. Gratuit -7 ans.

CHAUMONT-SUR-LOIRE
MONTOIRE

LE TOP 5 DU PARADIS

75

Jardins de paradis, c’est le thème de cette
édition des jardins de Chaumont. Voici nos
petits chouchous, à ne pas rater.

Le festival de Montoire, c’est LE rendez-vous des
folklores du monde entier. Chaque soir, des groupes
venus de contrées inconnues et de tribus lointaines
se produisent sur la scène et, le 16 août, c’est le
groupe Chico and the Gypsies qui fera danser la
foule. Plus dépaysant, y a pas !

Voguer, voler,
flotter : beauté
aérienne.

À Montoire-sur-le-Loir (41), du 13 au 18 août.

Le jardin qui
chante : le
paradis, si je
veux !

(Photo Carole Mathieu)
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C’EST LE NOMBRE
DE MARCHES QU’IL
FAUT GRAVIR POUR
MONTER TOUT EN
HAUT DE LA TOUR
CHARLEMAGNE, À
TOURS.

La serre
extraordinaire :
tout le monde
en pot

Portes : des
portes et pas
de murs, le
paradis, on
vous dit !

Le jardin des
hypothèses :
et si...

COURIR LE MONDE

ROCHECORBON
76

ÉPICER SA VIE

Erwan de Kerros, c’est le globe
trotteur le plus célèbre de
Touraine. Du monde entier, il
ramène des épices et du poivre
et il les vend sous la marque
Terre Exotique. Sur les quais de
Loire, il a un showroom (qui fait
aussi boutique, bien sûr) qui est
une véritable invitation
au voyage et à la gourmandise.

PRENDRE LE TEMPS

Les promenades photographiques de Vendôme, c’est
un des grands rendez-vous de
la photo en extérieur. 24 expos,
d’artistes venus du monde entier
dans les lieux du patrimoine de
la ville. Et cette année, le thème,
c’est Eloge de la lenteur. Alors,
on relit cette brève, mais alors,
tout doucement…

60, quai de Loire.

SACHÉ

TOURS
77

ARRIVER TOO LATE

C’est un escape game. Ça, ça va, on connaît. Mais c’est
un escape game spécialement pour les enfants (8-13
ans). Le pitch : une bande de pilleurs d’usine de bonbons (de 4 à 6 joueurs) a été arrêtée et enfermée dans
une prison mexicaine. Ils ont une heure pour en sortir,
sous peine de se voir privés de friandise à vie ! Ça, ça
fait vraiment peur…
194, avenue Maginot. Sur résa, présence d’un adulte obligatoire. 20 €.

30

VENDÔME

FAIRE LA SIESTE
AVEC HONORÉ
78

Des arbres centenaires, une
bâtisse Renaissance, les
mots de Balzac dans l’écrin
même où il les a imaginés…
C’est la sieste balzacienne
et nous, on dit oui.
Château de Saché, les 4, 11 et 18 août,
à 14 h 30.
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LE MINI

DU 14 AU 20 AOÛT

SEMAINE
(Photo archives NR)

06

MONTRÉSOR
79

SE PERDRE DANS UN VILLAGE

Des artistes de toute la France se sont donnés rendez-vous à Montrésor pour quatre jours d’exposition,
de création et d’échange à l’occasion de la Fête des
peintres et des sculpteurs. Après avoir contemplé
leurs œuvres, vous pourrez aller vous balader dans
cette commune, faisant partie des plus beaux villages
de France et désigné Village préféré des Français en
2015. Et ainsi, vous perdre dans ses rues médiévales
ou admirer les maisons semi-troglodytes sur les bords
de l’Indrois. Tout l’été, un parcours son et lumières
donnent au lieu un peu plus de magie.
Fête des peintres et des sculpteurs, du 15 au 18 août,
à Montrésor. Gratuit. Restauration sur place.

LE BON PLAN
LE CHIFFRE

60

LE NOMBRE DE VIGNERONS RÉUNIS LE
15 AOÛT À BOURGUEIL
POUR LA FÊTE DES VINS.
ACHAT ET DÉGUSTATION
(AVEC MODÉRATION).

TOURS

LE PALAIS DE LA GLACE

C’est un classique de l’été, pourtant, on
ne s’en lasse pas. Au Palais de la glace, les
parfums proposés par le fabricant peuvent
pourtant être déconcertants : fleur de lait,
framboise-poivron, mangue-coriandre-gingembre... Installée à Tours-Nord, l’usine
propose plus de 120 saveurs, toutes plus
originales les unes que les autres. Pour les
déguster, direction Le Lys d’Or sur la place
Plumereau, le château Belmont ou La maison des halles.

TOURS
80

DÉTENTE

Un moment d’apaisement qui vous fera sans
doute du bien, dans cet été si tumultueux.
Loin des chateaux bondés et des randonnées interminables, place au bien-être à la
Gloriette pour vos pieds et vos mains.
Mardi 20 août, à la Gloriette, à partir de 14 h.
Tarif : 2 €. Tel : 02 47 21 63 79.

LE MOT

TWITTER
MONNAIE
81

UN CINÉ EN PLEIN AIR

Rien de plus agréable pour passer la soirée. À la
nuit tombée, vous allez pouvoir assister à la projection en plein-air de Lalaland. Pour ceux qui ne
connaissent pas : c’est l’histoire de la rencontre
entre une actrice (merveilleuse Emma Stone) et
un musicien (étonnant Ryan Gosling) au cœur
de la vie tumultueuse Hollywoodienne. Le film a
été salué par la critique (noté 5/5 par Télérama,
oui, c’est possible) et aussi un peu beaucoup par
le public. Pour voir ou revoir ce chef-d’œuvre,
c’est à Monnaie que ça se passe.
Mercredi 14 août, au tennis-club de Monnaie, à la nuit
tombée.
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Mis à part notre fabuleux Twitter
@tmvmag, vous pouvez suivre le compte
@villedetours qui poste quelques
infos intéressantes tout au long de
l’été (vie quotidienne, sorties…).

Marre de la voiture ? Lassés d’attendre les bus ou
le tramway ? À l’image des fameux Vélib’ parisiens,
la ville de Tours dispose de son propre réseau de
location de vélo : Indigo ! Et en période estivale, ils
peuvent s’avérer particulièrement pratiques. En
plus de profiter du soleil
et faire un peu de sport,
l’avantage principal est
le coût : comptez 0,50 €
pour 30 minutes et 5 €
pour 24 heures.

TOURS
82

BOUTURAGE

« Procéder à la reproduction d’une plante à partir de
l’un de ses éléments, sans qu’une graine ne soit nécessaire à la nouvelle pousse ». Pratique, non ? Si elles
savaient parler, vos plantes vous remercieraient.
Lundi 19 août, à la Gloriette, à partir de 14 h. Dès 8 ans. Tarif :
2 €. Tél : 02 47 21 63 79.

SEMBLANÇAY
83

RÊVER DEVANT LA SCÉNOFÉERIE

L’Histoire, comme si vous y étiez. À Semblançay,
on a mis les petits plats dans les grands pour que
vous puissiez découvrir la Touraine sous un nouveau
jour. Acteurs, costumes d’époques, décors époustouflants…, tout est réuni pour passer un moment
magique en voyageant du Moyen Âge à la Révolution,
en passant par la Renaissance.
Mercredi 14 août, à Semblençay. Début du spectacle à
22 h 30. Tarifs : de 8 à 20 €. www.scenofeerie.fr

L’ALBUM

LES ÉTOILES VAGABONDES

Son retour était très attendu, et Nekfeu
n’a (encore une fois) pas déçu. Cet album
est littéralement aérien, presque toutes les
chansons faisant référence aux astres. Les
titres ne sont pas pour autant hors sol. Des
paroles justes, des histoires, des feat bien
construits avec Damso pour « Tricheur »
ou encore Vanessa Paradis pour « Dans
l’univers ». En bref, on voyage. Un album à
écouter de toute urgence cet été.
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LE MINI

DU 14 AU 20 AOÛT

LANGEAIS
84

RETOUR AU MOYEN ÂGE

Qui n’a jamais rêvé de voir être actionné un pont-levis, un vrai de vrai, tout
en s’imaginant entrer à dos de cheval dans l’enceinte d’un château Cathar
(ou celle de Minas Tirith pour les fans du Seigneurs des anneaux) ? Ça
tombe bien, celui du château de Langeais est l’un des derniers en état de
fonctionnement.
Du mercredi 14 au dimanche 18 août au château de Langeais (Rue Foulque Nerra).
Prix libre.

LE MOT

crépuscule

Rien de mieux qu’une balade sur les bords de Loire à ce
moment de la journée. Alors, rendez-vous le 16 août à 18 h, à
la Gloriette ! Promenade guidée et pause casse-croûte prévue.

LE DÉFI

AU PETIT MATIN

On pense aux innombrables barbecues et apéros ingurgités depuis le
début de l’été et on commence déjà à gonfler. La solution pour éliminer
tout ça : un petit footing aux premières lueurs du jour, à la fraîche. Ok, le
réveil sera peut-être un peu dur mais une fois lancés, vous serez fier d’y
être arrivé et vous réussirez (peut-être enfin) à profiter de ce moment si
particulier de la journée.
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LE MINI

DU 14 AU 20 AOÛT

FERRIÈRE-LARÇON

À L’EAU !

85

BOUÉES EXTRA

OBSERVER LES OISEAUX

L’été est la période où bon nombre d’oiseaux, qui vivent
une partie de l’année sur le continent Africain migrent vers
l’Europe, et plus particulièrement la France. La Touraine
est l’un des principaux point de passage de ces espèces
qui continuent ensuite leur voyage pour rejoindre le détroit
de Gibraltar. Curieux de les découvrir ? En fonction de la
météo, ils voleront plus ou moins haut mais ils seront dans
tous les cas facilement identifiables. De plus, perchés sur
le point culminant de l’Éperon de Murat, impossible de
les louper. Pas de panique, vous serez bien évidemment
accompagnés d’un guide qui vous détaillera tout ça. Attention, pour garder un peu de discrétion, la sortie est limitée
à 20 personnes.
Mercredi 14 août, à Ferrière Larçon (RV sur le parking de l’église à
10 h). Réservation obligatoire : 02 47 51 81 84.

ÇA PIQUE PAS,
ÇA DÉCHIRE !
Gifi, matelas gonflable cactus, 12 €

LE CHIFFRE

AMBOISE
86

ASSISTER À UN CONCERT ROYAL

1

Dans l’enceinte du château d’Amboise (déjà magnifique
en temps normal), deux musiciens s’installeront pour
une soirée concert. Ludovic de Preissac au piano et
Adeline de Preissac à la harpe joueront Les sonates de
Scarlatti. Même si vous n’êtes pas amateur de musique
classique, vous risquez de passer un très beau moment.

C’EST LE NOMBRE
D’HEURE QU’IL FAUT
POUR FAIRE LE TRAJET
TOURS - PARIS / PARIS TOURS (EN TGV).

Samedi 17 août au château royal d’Amboise (Montée de l’Emir
Abd-el-Kader), à 18 h 30.

BOUÉE LAMA
69,95 €, sur lavantgardiste.com

JOUÉ-LÈS-TOURS

26 by 11 orthogonal maze

LA PLUS PRÉCIEUSE

87

ORGANISER UN P’TIT VOLLEY

Un ballon, de la motivation et le tour est
joué ! À Joué-lès-Tours, au parc des
Bretonnières, deux terrains de beach-volley,
entièrement équipés, sont en accès libre.
Si vous avez encore du mal avec les smashs,
l’endroit est aussi équipé d’un terrain de
foot et d’une piste de pétanque.

Bouée sirène, chez Bathroom
Graffiti, 29,90 €

LABYRINTHE

Aide l’astrologue de tmv à sortir de ce labyrinthe, afin qu’il puisse retourner
au travail et écrire son horoscope pour la rentrée…

FIN DE L’ÉTÉ, ALLÉGORIE

« Mollement couché dans une barque, il s’éloigne
peu à peu de la rive, il aperçoit au loin des plaines
enchantées, de vertes prairies et le mirage léger
de son Eldorado. Les vents l’entraînent en silence
et, quand la réalité le réveille, il est aussi loin du
but où il aspire que du rivage qu’il a quitté ; il ne
peut ni poursuivre sa route ni revenir sur ses pas ».
Extrait de Les caprices de Marianne, Alfred de
Musset, 1833.
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LE MINI

DU 21 AU 27 AOÛT

SEMAINE

07

VILLAINES-LES-ROCHERS

DÉPENSER PEU
À « OH, LA VILLAINES ! »
88

Non, ceci n’est pas une insulte mais le nom d’un
festival. Plus économique que Terres du Son ou Les
Courants, il ne coûte que 5 € pour deux soirées et les
déambulations poétiques qui s’y déroulent samedi, à
partir de 17 h 30, sont gratuites. Cette année, les spectateurs pourront écouter le rock d’Axis ou des jeunes
de Moonback Stage, le rap anglais d’El Maout, le beat
inspiré de Mind the Beatz, les refrains entêtant de
Bob’s not Dead ou encore le rap français de 2showZ.
Sous les chapiteaux, ce sera aussi le moment de
découvrir l’univers onirique Des Lions pour des Lions,
ou celui de Ziako - qui nous rappelle un peu Bénabar.
Plus trash, les groupes Chevalien et Krav Boca raviront ceux qui souhaitent « pogoter ».
Vendredi 23 et samedi 24 août, au terrain du Chillou à Villaines-les-Rochers, à partir de 19 h. Pass 2 jours 5 €, gratuit
– 12 ans. www.ohlavillaines.com

LE MOT

TOURS
89

CRÉER DES ENCRES VÉGÉTALES

AMBOISE
90

GONZAGUE

Cet atelier va vous faire découvrir, comment, à partir de plantes glanées au jardin, vous pouvez créer
votre propre encre pour écrire des mots doux ou
réaliser de jolis dessins.

À Chanceaux-Près-Loches,
aura lieu dimanche 25 août
la deuxième édition des Écrivains chez Gonzague Saint
Bris, en hommage à l’auteur
disparu, dans son Chalet des
Chasseurs. Sous les platanes, de 9 h à 19 h. Avec la
présence d’auteurs et de nombreux lecteurs. Gratuit.

Vendredi 23 août, à 20 h 30, 6 €. Réservation à l’office de tourisme
d’Amboise. Tél. 02 47 57 09 28

(Photo NR, Julien Pruvost)

Jeudi 22 et dimanche 25 août, à partir de 14 h, à la Gloriette, sur réservation (à partir de 6 ans), 6 € adulte
et 2 € enfant. Tél. 02 47 21 63 79

VISITER LA VILLE AUX FLAMBEAUX

Marcher de nuit dans les ruelles de la ville, c’est découvrir
son patrimoine différemment, plongez dans cette ville, qui
fut royale dès 1434, avec un autre regard.

Lapins Crétins du Futuroscope et leur folie
communicative. Situé à quelques encablures
de Poitiers, ce parc d’attractions dédié aux
nouvelles technologies est à seulement
une heure en voiture (via l’autoroute A10)
de Tours. www.futuroscope.com

LE BON PLAN
91
SUR LA PLAGE ABANDONNÉE…

(Photo NR, Julien Pruvost)

JE PAIERAIS BIEN UN COUP AUX…

… Vous connaissez la suite de la chanson, on vous fait confiance ! Et si vous alliez la chanter sur les bords de Loire à
Tours sur plage, avant la fermeture de ce bar-restaurant, le
31 août ?

DERNIER RAPPEL

PROFITER
DES GUINGUETTES
(Photo NR, Hugues Le Guellec)

92

36

Il n’est pas trop tard pour aller
guincher. La guinguette de Tours est
ouverte tous les jours, dès 11 h 30,
et fermera le 29 septembre. Pensez
aussi à la Guinguette de Rochecorbon, ses fritures de Loire et son parquet connu par tous les danseurs de
salon de la région.

« Va prendre
tes leçons
dans la nature,
c’est là qu’est
notre futur. »

Léonard de Vinci
Exposition du biomimétisme
à Romorantin-Lanthenay.
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LE MINI

FESTIVAL

LES PIEDS
DANS LA SAUCE
93

DU 21 AU 27 AOÛT

TESTER
SES CONNAISSANCES

LES INVENTIONS
DE LÉONARD DE VINCI
Retrouvez les machines créées
par le maître italien il y a plus de
500 ans. Pour vous aider, direction Le Clos Lucé, à Amboise, sa
dernière demeure.

TOURS
94

ALLER AU THÉÂTRE

Ou plutôt, attendre que le théâtre vienne à vous. Le spectacle itinérant
du théâtre de l’Ante s’arrête à Tours fin août avec sa comédie musicale
et policière de Gilbert Gilet, « La Môme Chair de Poule ».
Jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 août au Jardin des Prébendes, à 21 h 30.
14 €, 12 €, 8 €, gratuit – 8 ans. Tél. 02 47 38 64 64. www.theatredelante.fr

LA LOIRE

(Photo archives NR)
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« La sauce, c’est de la
musique », une onctueuse sauce
qui se mange sans fin. Dans ce
festival, il y a pleins d’ingrédients, des artistes variés
allant du Duo Garcia à La Mort
ou Tchitchi en passant par Suk
da Head, et l’après-midi, des
ateliers et des animations pour
toute la famille.
Du vendredi 23 au samedi
24 août, sur les bords du Cher
et rue de l’Église à Civray-deTouraine. Vendredi soir 6 €,
samedi soir 9 €, pass deux jours
12 €, - 12 ans gratuit.
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LARGUER LES AMARRES

Embarquez sur un bateau traditionnel
pour voguer sur la Loire. Simple balade
découverte pour les naturalistes, accompagnée d’un apéro pour les épicuriens,
ou à la tombée de la nuit pour les romantiques, choisissez votre camp…
www.tours-tourisme.fr

LE MOT

TUK-TUK

Définitions :
3- Toile tendue qui devait permettre à l’homme de voler.
1 - Aérienne, elle est d’une certaine manière l’ancêtre de l’hélicoptère.
4 - En bois, il est d’assaut et peut se déplacer grâce à la force de huit
hommes à l’intérieur.
2 - Combinaison de plongée équipée d’un masque, qui serait luimême relié à la surface par un tuyau d’air.

On a plus l’habitude de voir ces
engins en Asie, mais cet été, il y
en aura à Tours, pour des visites
programmées (45 mn) ou libres,
dans l’intra-muros. Attention, il
faut réserver et c’est 3 personnes
maximum. www.loiretuktuk.fr
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LE MINI

DU 21 AU 27 AOÛT
GRAND-PRESSIGNY
96

JOUER À L’ARCHÉOLOGUE

Le musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny propose jusqu’à la fin du mois d’août
une nouvelle animation complémentaire de la visite : un laboratoire de manipulations
scientifiques. Comme les « vrais » petits et grands peuvent ainsi réaliser des fouilles,
analyser dans le laboratoire prévu à cet effet les éléments trouvés, interpréter et
reconstituer le campement. Tout l’été, il y a aussi les ateliers « faire du feu » le dimanche, « poterie néolithique » le lundi, « art préhistorique » le mardi, atelier-conte le
mercredi, « musique d’il y a 20 000 ans » le jeudi et « bijoux préhistoriques » le vendredi.
Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny, ouvert de 10 h à 19 h, 5 et 6 €,
gratuit pour les moins de 7 ans. Ateliers sur réservation, 7 et 9 €. Tél. 02 47 94 90 20
www.prehistoiregrandpressigny.fr

SEUILLY

PRENDRE L’APÉRO
CHEZ ALCOFRIBAS
97

Chez qui ? Alcofribas, alias Rabelais, en sa maison, à La Devinière,
sur la commune de Seuilly. Une
parenthèse dans le temps, entre
jazz et blues, en dégustant
des vins des vignerons de la
Rive Gauche (*) et des fouaces
chaudes tout juste sorties du four.
Vendredis 26 juillet et 23 août de 19 h
à 22 h, apéro-concert. Sur réservation
auprès du musée. www.musee-rabelais.fr Tél. 02 47 95 91 18
(*) Avec modération, l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé.
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MONTS

CHINON

S’AÉRER AU
DOMAINE DE CANDÉ

S’INVITER À LA
FORTERESSE ROYALE

Domaine de Candé, Monts, ouvert tous
les jours de 10 h 30 à 19 h, entrée du
parc gratuit, visite du château, 6 et
7 €. Tél. 02 47 34 03 70 www.domainecande.fr

Forteresse royale de Chinon, ouvert
tous les jours de 9 h 30 à 19 h, 8, 50 et
10,50 €, tél. 02 47 93 13 45

98

À vingt minutes de Tours, prenez
le large et venez respirer au grand
air dans ce parc de 230 hectares
qui abrite des arbres remarquables, un verger conservatoire, un
potager et une forêt à perte de
vue. Prenez la journée pour découvrir le Domaine de Candé car le
château se visite aussi.

99

Tous les jeudis, rencontres et
dégustation avec les vignerons
de l’AOC Chinon et tous les weekends de l’été, des animations
autour des équipements militaires
et de la vie quotidienne au Moyen
Âge.
Pour ceux qui veulent tester le jet
de cailloux et le lever de verre,
rendez-vous à la forteresse (*).
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