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100 % abyssal

Savourons le val de Loire fait sa pub dans tmv en page 2

(Publireportage)

Le plaisir de manger sainement
Pensez-vous qu’il est possible de manger sain, fait maison, frais, local et le tout
servi en moins de 5 minutes ?
La réponse et OUI, chez Boll N Roll !!!

Un peu d’histoire :
« Chaque plat que nous proposons et chaque moment passés dans nos établissements
doivent améliorer la vie des personnes au quotidien »
Voilà ce qui a permis la création de toute pièce du concept Boll N Roll à Azim Hosseini et
Melvin Marthély en juin 2018.
Une entreprise éthique et en phase avec sa génération, posant un pavé de plus sur la route
d’un monde meilleur.

Leurs valeurs en 4 points clés :
SAIN
Tous nos produits sont sélectionnés
pour leurs qualités et leur utilité pour
votre corps.
Nous veillons à l’équilibre alimentaire
de chacune de nos recettes et travaillons main dans la main avec notre
nutritionniste afin de vous garantir le
bon apport énergétique.

FAIT MAISON
Grâce à notre savoir-faire, le fait maison va
de soi et nous faisons le choix de préparer
toutes nos recettes sur place chaque matin.
Au-delà d’un concept et d’un produit innovant nous défendons une vision nouvelle de
l’alimentation, et par ce biais nous nous réapproprions les aliments, leurs odeurs, leurs
textures et leurs saveurs comme le faisaient
nos grands-mères.
De plus, c’est une garantie de fraîcheur, de
goût et d’équilibre dans nos recettes.

RAPIDE
Nous avons réfléchi à un système
afin de vous permettre d’être servie
en 5 minutes à compter de votre
prise de commande.
En effet, le temps ainsi gagné vous
permettra de prolonger votre moment de plaisir.

LOCAL
Boll N Roll est un établissement
soutenant l’économie locale,
faisant le choix d’une consommation durable et respectueuse
de notre environnement et
faisant un pas de plus vers une
société responsable et éthique.

17, rue du Commerce TOURS - 02 34 36 49 59

VU SUR FACEBOOK
Souvenir du Burning Man
Le photographe tourangeau Philippe Lucchese
était au Burning Man, festival annuel dans le désert
californien. Des photos qui font voyager.
#burningman #evasion #photographie

SOURIEZ,
VOUS ÊTES ÉCOUTÉ
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Le 1er vendredi d’octobre, c’est
la Journée Mondiale du Sourire.
Une bonne occasion pour avoir
la banane, même au téléphone :
des chercheurs du CNRS et de
l’Ircam ont prouvé l’an dernier qu’en
entendant la voix d’une personne
souriante, l’interlocuteur se met à
sourire lui aussi… La bonne humeur
serait donc contagieuse ? Tant mieux !
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Roule ma poule

Fil Bleu entend les
mécontents et se
remet au travail pour
améliorer sa nouvelle
grille tarifaire… et nos
comptes bancaires.
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L’influence des jeux
vidéo ? Pas forcément
l’agressivité comme
le veulent les clichés !
Depuis 2016, le Z Event
réunit des joueurs et
animateurs youtube,
au profit d’œuvres
caritatives. L’édition
2019 a réuni 3 509 878
€
pour l’Institut Pasteur.
Play again !

La Touraine
à la mode
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Le ciné en trois clics

Populaire
Pour fêter ses 5 ans, l’Université
Ciclic, nous
e
onal
régi
nce
de l’Image, de l’age
sur
nt
joua
en
r,
filme
à
rend
app
http://upopi.ciclic.fr/jouer.

Tout beau tout chaud :
les vêtements en série
limitée de la nouvelle
marque tourangelle
Mardi Matin arrivent
cette semaine sur
www.mardimatin.fr.
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# le dossier
Texte Matthieu Pays / Photos Gilles Martin

Des images
incroyables
On les croirait sorties tout droit
des studios Pixar. Ce sont en
fait des espèces pour la plupart
totalement inconnues, issues
des abysses marins, qui ont été
découvertes par la chercheuse
italienne Daniela Zeppilli
et mises en images par le
photographe tourangeau
Gilles Martin. tmv est très
heureux (et un peu fier)
de vous présenter ces images
quasi-inédites à l’occasion
de la fête de la science
qui se déroule partout
en France, du 5 au 13 octobre.
Elles sont aussi le témoignage
que les artistes et les scientifiques,
quand ils travaillent ensemble,
peuvent nous toucher au plus près.
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Dans son studio tourangeau, Gilles Martin a
photographié des espèces inconnues remontées
des abysses par les chercheurs de l’Ifremer. Récit.

EN
DIRECT
DES
ABYSSES

© Gilles Martin / Ifremer

L
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es photos que vous allez découvrir
dans ce dossier ont été prises à
Tours, tout en haut d’un immeuble
au bord du Cher, dans le studio de
Gilles Martin, entre ciel et terre.
Certaines aussi (celles qui sont en noir
et blanc) sont issues de longues séances
entre le photographe et les scientifiques
de l’Ifremer, penchés au-dessus d’un microscope électronique à balayage, dans un
labo de Brest.
Gilles Martin est un photographe tourangeau, un des noms les plus connus de
la photographie animalière, un des seuls,
pour dire les choses simplement, qui a
réussi à vivre réellement de ce drôle de
métier. Mais Gilles a une spécialité, une
marque de fabrique. Depuis toujours, il
s’emploie à montrer ce qui se cache dans
l’invisible, le très, très petit ou le vraiment
caché. Ses images de micro-photographie
sur des ailes de papillons ou au plus près
des insectes, par exemple, font référence
dans le monde entier.

C’est à la suite d’un stage qu’il anime, justement, sur le sujet auprès de photographes
désireux de découvrir ce monde inconnu
que Gilles Martin est entré dans l’aventure
incroyable de Pourquoi pas les Abysses ?
Daniela Zeppilli (lire en page 9) étudie les
nématodes, ces tout petits vers qui vivent
dans les fonds marins, à toutes les profondeurs, y compris dans les plus sombres
abysses et dont on ne connaît encore que
1 % des espèces. Pour faire comprendre les
enjeux de ses recherches au grand public,
Daniela avait besoin du regard d’un photographe, quelqu’un capable de montrer le
visage de ces espèces qui pourraient bien
révolutionner la médecine et ses traitements
dans les décennies qui viennent. Ce ne pouvait être que le Tourangeau Gilles Martin.
« L’Ifremer m’a contacté pour réaliser en
exclusivité l’inventaire photographique de la
méiofaune et de la macrofaune des abysses
(polychètes, nématodes, crustacés, échinodermes, mollusques) prélevés au cours des
différentes campagnes du bateau de recherche
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# le dossier
© Gilles Martin / Ifremer

Le « Pourquoi pas ? », un navire océanographique qui arpente les mers du
monde entier pour en sonder les fonds. Il est partagé entre l’armée et l’Ifremer.
le “ Pourquoi pas ? ”. Je reçois les espèces à photographier par la poste, explique le photographe. À Tours,
je peux photographier les spécimens qui font de 0,5 à
30 mm avec mon propre matériel : un soufflet, un stéréomicroscope Zeiss et un microscope optique. »
Pour les plus petites espèces, dont certaines sont de
l’ordre du micron, l’image est réalisée à l’aide d’un

On stage
Gilles Martin propose
régulièrement des stages
de macrophoto, dans son
studio à Tours pour tous les
photographes, du débutant
à l’amateur expert. Il anime
également des stages de
photo animalière sur le
terrain, dans le parc de la
Brenne où il dévoile tous
ses secrets de pro et son
“arsenal” qu’il a lui-même
conçu et fabriqué au cours
de ses années de pratique.
Toutes les informations sur
www.gilles-martin.com.
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Des échantillons, jusqu’à
5 000 mètres de fond
microscope électronique à balayage, dans l’un des
laboratoires de l’Ifremer de Brest. « Pour faire ressortir
les contours et protéger le spécimen, on le recouvre
d’abord d’une très fine pellicule d’or. C’est ce que l’on
appelle la métallisation. Ensuite, il faut trouver le bon
angle de vue et chaque changement demande beaucoup
de temps. Enfin, il y a un gros travail, parfois plusieurs
heures pour une seule image, en post production. »
Après une première phase de travail de plusieurs
mois, Daniela Zeppilli veut aller encore plus loin et
elle propose au photographe de s’embarquer avec son
équipe à bord du navire le « Pourquoi pas ? » pour
une expédition de prélèvements dans les abysses
marins entre l’Arctique et la France. Plusieurs se-

maines de navigation entre Saint-Pierre-et-Miquelon
et la rade de Brest. Et encore des centaines de photographies, de reportages, cette fois, qui racontent
la vie à bord de ce bateau quasi unique au monde.
Car le « Pourquoi pas ? » n’est pas un bateau comme
les autres. Partagé entre l’Ifremer et l’armée, il est
équipé pour permettre à des scientifiques de mener
leurs recherches océanographiques avec les outils les
plus complexes et les plus encombrants. À bord, par
exemple, le Nautile, un sous-marin de poche digne
des meilleurs productions hollywoodiennes, capable
de plonger à 6 000 mètres et, ainsi, de couvrir 97 %
des fonds marins de la planète. Pour aller chercher
les bébêtes qu’elle étudie, Daniela Zeppilli envoie des
carottes creuser le sable jusqu’à 5 000 mètres de fond.
Imaginez la longueur et la force des câbles, songez
à la puissance des poulies qui doivent ramener tout
cela à la surface.
Depuis son retour à la terre ferme, Gilles Martin
s’attache à faire découvrir le monde insoupçonné
des abysses. « Vers l’âge de 15 ans, en traînant chez
un bouquiniste, je suis tombé par hasard sur un livre
intitulé Sur la piste des bêtes ignorées. Soigneusement
couvert avec du papier cristal. C’était un livre de Bernard Heuvelmans, le plus connu des cryptozoologues.
Il parlait de créatures mystérieuses, disparues ou inconnues, qui vivaient peut-être encore de nos jours
dans des endroits reculés de notre planète. Pendant des
années, les livres de Bernard Heuvelmans m’ont fait
rêver. » Aujourd’hui, le photographe tourangeau en
écrit quelques unes des plus belles pages. l
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# l’invitée

Lauréate de la bourse
L’Oréal-Unesco pour
les Femmes et la science
en 2014, Daniela Zeppilli
est chercheuse à l’Ifremer,
à Brest et ses travaux sur
les nématodes marins sont
reconnus dans le monde
entier. Elle passe au moins
six semaines par an
en mer pour effectuer
des prélèvements. Puis,
elle étudie ces espèces
inconnues, elle en fait la
taxonomie et elle cherche
les applications utiles
pour l’homme notamment
dans le domaine médical.
© Gilles Martin / Ifremer
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en bars, c’est la pression que peut
supporter le Nautile, sous-marin
de poche qui se trouve à bord du
« Pourquoi pas ? »

UNE CHERCHEUSE
AU CŒUR DES ABYSSES
Qu’allez-vous chercher dans les abysses ?

2

en millions de fois, c’est le grossissement que permet un microscope
électronique à balayage, dont
se sert quotidiennement Daniela
Zeppilli.

2 À 400

c’est en degrés celsius, les
températures auxquelles sont
capables de s’adapter les
organismes extrêmophiles que l’on
peut trouver dans les bas-fonds de
nos océans. Un monde qui nous
est encore très largement inconnu.
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L’idée, c’est d’évaluer la diversité des grands fonds
en sachant que plus on descend en profondeur, plus
on trouve de petits animaux car il y a moins de
nutriments disponibles. Ce sont des êtres vivants
minuscules qui sont très peu connus et qui constituent pourtant la majorité des espèces vivantes.
Pour vous donner une idée, en 2010, on estimait que
l’on avait exploré moins de 1 % des grands fonds.
Or, les eaux profondes recouvrent tout de même
plus de 60 % de la surface de la planète. Moi, je suis
spécialisée dans un groupe de vers, les nématodes,
qui sont les plus abondants dans les grands fonds.
Je les répertorie, j’en fais la taxonomie, j’essaie de
décrire comment ils interagissent dans l’écosystème,
avec les animaux plus grands, mais aussi avec les
bactéries.

Et pourquoi est-ce si important de les
répertorier, ces espèces minuscules ?

Parce que ces animaux sont des clés pour des molécules qui ont un grand intérêt pour l’homme. Ils sont
capables de s’adapter à toutes les conditions de vie
possibles et imaginables et ils connaissent déjà tous
les secrets pour guérir de n’importe quelle maladie,
de n’importe quel cancer. C’est en les connaissant

et en les étudiant que l’on peut arriver à utiliser ces
clés. On a un trésor biologique au fond de la mer
que je cherche à révéler.

Et pourquoi avoir fait appel à un photographe pour illustrer votre travail ?
Ce sont des petits animaux, mais ils sont magnifiques. Je me sens comme Alice au pays des merveilles. Quand je suis au microscope, je rentre dans
un monde magnifique et très peu de personnes
peuvent partager cette expérience avec moi. Je
voulais trouver quelqu’un qui pouvait reproduire
ce que je vois quand je regarde dans le microscope
et qui soit capable de sortir des images avec une
vision artistique et esthétique qui parle au grand
public. Je voulais quelqu’un qui puisse me dire, ça
c’est beau, ça c’est moche, ça ne me parle pas, ça
me parle.

Quelle sont les réactions des personnes
qui découvrent ces photos, en général ?
Souvent, les gens pensent que les photos sont des
montages, mais non ! Ce sont vraiment ces animaux, ce sont leur tête, on n’a rien modifié. l Propos
recueillis par Matthieu Pays
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Ampharetidae vit aux abords de sources hydrothermales. Ce ver polychète utilise ses tentacules
pour apporter de la nourriture à sa bouche.

Portrait d’un polychète.
Au microscope, la méiofaune révèle toute sa beauté.
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Gilles Martin tient à remercier Maxime Fayaud, Nicolas Gayet
et César Pineau qui ont contribué à la réussite de ce projet.
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Portrait d’un polychète.

Ampharetidae vit aux abords de sources hydrothermales.
Vers Nereididae (Polychaeta).
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Vers Polynoidae (Polychaeta).

Bactéries : Gammaprotéobactéries.
Laboratoire de microscopie en fluorescence
de l’ifremer de Brest.
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Méiofaune des abysses.
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# ça fait la semaine

TÉLÉTHON
Journée
d’ouverture

PLAN
LUMIÈRE
Tours colorée

C’est parti pour le lancement
départemental du Téléthon 37.
Une fois encore, il s’agira de
mettre en place des moments
festifs et sportifs, dans le but de
faire avancer la recherche contre
les maladies neuromusculaires.
Top départ le 6 octobre,
au Château des Bretonnières à
Joué-lès-Tours pour cette nouvelle édition en Indre-et-Loire.
Ce jour-là, dès 11 h 30,
un apéritif aura lieu (offert)
avec un repas pique-nique (à la
charge du public). Les visiteurs
auront la possibilité de participer
à différentes animations : rallye
pédestre autour du lac, spectacle
de danse, pétanque, démonstration de handi chiens, etc.

La Ville de Tours a décidé de
poursuivre son plan lumière
(mais si, vous savez, la place
Plume qui s’illumine une fois
la nuit tombée) et, surtout, de
l’élargir. Désormais, c’est une
grande partie du centre-ville
qui sera éclairé. Cette nouvelle
version du « Parcours lumière »
sera effective dès le 25 octobre.
Elle concernera la rue Nationale,
le Grand Théâtre, le musée des
Beaux Arts, l’Hôtel de ville et la
place Jean-Jaurès, ou encore le
Château de Tours, l’hôtel Goüin
et la bibliothèque. Le budget de
l’ensemble de cet investissement
(sur 20 ans, précise le maire) est
de 4 millions d’euros. L’agence
LYUM a dévoilé ses premiers
visuels.
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# ça fait la semaine

L’adieu
à jacques
chirac.

(Photo archives NR Rétro)

les politiques
d’Indreet-Loire
ont rendu
hommage
à l’ancien
président.
Sur cette
photo de 2006,
le voici à la
Préfecture
de Tours.

DIMANCHE
SANS
VOITURES
C’est reparti
Ce dimanche 29 septembre,
c’était la deuxième édition de la
Journée sans véhicules motorisés
à Tours. Un périmètre délimité
dans le centre-ville était donc
réservé à la mobilité douce
(trottinette, vélo, à pied, etc.).
Cette fois, le mauvais temps n’a
pas franchement incité les gens
à en profiter. Mais deux autres
éditions auront encore lieu : il
s’agira des dimanches 27 octobre
et 24 novembre prochains.
À ce titre, une erreur s’est glissée
dans notre dossier du n°347 :
il fallait évidemment comprendre
que la circulation sur les voies
de tram était interdite (skate,
vélo, etc.) et non sur toute
la rue Nationale.

À TOURS
Le Québec
débarque
Nom d’un caribou, le Québec
arrive à Tours ce 15 octobre !
« Objectif Québec », tournée
d’experts destinée à promouvoir cette province du Canada
et conseiller les candidats au
départ, a démarré le 3 octobre
à Paris. Lors du passage tourangeau, le public aura droit à des
mini-conférences, des témoignages de Français expatriés,
des informations sur le PVT
(permis vacances travail), la
création d’entreprise au Québec,
des rencontres individuelles, ou
encore un job-dating, avec offres
d’emplois proposées par des
entreprises, par l’intermédiaire
d’Objectif Québec.

> Le 15 octobre, de 10 h à 18 h,
salle des Halles à Tours.

# les invités

Quartier libre, festival multiculturel
Les 4 et 5 octobre, c’est Quartier Libre, un festival multiculturel, éco-citoyen… et surtout différent ! Objectif ? La
culture pour tous. Entretien avec les organisateurs Marie
Petit et Valérian Boucher.
Quartier Libre, c’est un festival multiculturel et éco-citoyen,
c’est ça ?

M.P. : Oui. On voulait mettre en lumière la diversité, le côté intergénérationnel, la culture populaire… Un lieu où tout le monde peut débattre.
L’idée, c’est de décloisonner le monde étudiant du grand public et d’œuvrer
pour l’accès à la culture pour tous.

On y trouvera trois « quartiers »…

Oui, c’est un vrai village éphémère. Le premier quartier, c’est celui des
associations citoyennes : elles aborderont des thèmes comme la politique, l’environnement, les monnaies libres, la question des migrants…
Le deuxième, c’est le coin bien-être. Car on a besoin de se détendre !
(rires) On y trouvera des ateliers sophrologie, yoga… Et enfin l’espace
jeux, puisque c’est aussi un festival familial. Au milieu de tout ça, sera
construit un totem de 6 mètres de haut par les étudiants des Beaux Arts !

Et côté programmation musicale ?

On a 3 scènes. Avec des groupes comme La Fine équipe, Guts, Muthoni
Drummer Queen, Lehmanns Brothers… Il y aura même des conférences
gesticulées, du théâtre, et un soundsystem à l’énergie solaire : les festivaliers devront pédaler pour faire de la musique !

Quel est l’objectif du festival ?

V.B. : On veut favoriser la rencontre entre le grand public et le monde
étudiant. On ouvre le milieu estudiantin aux populations. Mais tout le
monde est évidemment le bienvenu.
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Quartier Libre tourne autour de la thématique du temps ?

M.P. : On arrête le temps pendant un week-end.
V.B. : Le festival contraste avec les tendances actuelles. On veut proposer
des alternatives. On veut également mettre en avant le côté éco-responsable. Quartier Libre est labellisé Ambassadeur Cop21 régionale. Il y aura
un parking vélo sécurisé. Si tu viens en vélo, tu auras une surprise ! On
n’en dit pas plus… (sourires)
M.P. : 70 % de la pollution d’un festival est dû à l’utilisation des transports pour s’y rendre. Alors là, en plus de montrer que Quartier Libre
fait la promotion d’un monde ouvert sur l’autre, on prouve qu’il est aussi
propre. l Aurélien Germain
> Du 4 au 5 octobre, Parc Sainte-Radegonde.
De 9 à 22 € suivant le pass 1 ou 2 jours.
quartierlibrefestival.com
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# tendance

Attention,
les locavores débarquent !
C’est la grosse tendance qui monte qui monte : ne consommer
que des produits locaux et de saison. C’est bon pour la santé comme pour la planète
et ce n’est pas forcément difficile à faire.

L
Un site pour
aller plus loin
Le site locavor.fr est une
véritable mine d’information.
Vous y trouverez une liste de
producteurs locaux inscrits,
classés par départements,
avec les produits qu’ils
cultivent et les endroits où
l’on peut se les procurer. Vous
avez aussi la possibilité d’ouvrir un Locavor, c’est-à-dire un
point de distribution des produits où les consommateurs
pourront venir chercher leur
achats. Pratique et bien fait !
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ocavore ? Qu’est-ce que c’est encore que
cette bête étrange ? Pas de panique, ça ne va
pas faire mal, bien au contraire. Le locavore
est une tendance qui prend de plus en plus
d’importance ces temps-ci et qui consiste
à ne consommer que des produits alimentaires
produits et emballés dans un rayon limité autour
de son domicile. En région, on parle généralement
de 50 km. Pour la région parisienne, evidemment,
c’est un peu plus compliqué. À noter aussi « l’exception Marco Polo » qui concerne le poivre, le sel,
les épices et le café qu’on ne trouve pas forcément
dans le champ du voisin.
Cette tendance, dans sa forme actuelle, est née
au milieu des années 2000 quand quatre Californiennes un plus futées que les autres ont trouvé
un peu dommage, voire franchement ridicule,
que leur État importe des fraises alors qu’il en
produit pour l’exportation. Raisonnement que nous
sommes quand même quelques-uns à nous faire
assez régulièrement et pas que pour les fraises.
La tendance locavore est donc, avant tout, la formalisation d’un principe de bon sens que beaucoup
appliquent sans le savoir en choisissant, de préférence, une pomme cultivée en Touraine plutôt
qu’une pêche venue d’Espagne. Mais pas que...
Non, car logiquement, qui dit produit issu d’exploitation locale dit forcément produit de saison.

Adieu, donc, les cerises à Noël et les mangues
arrivées par avion de leurs contrées lointaines.
Rappelons en passant qu’un fruit produit localement consomme de 10 à 20 fois moins d’énergie
qu’un fruit importé hors saison.
Alors, nous direz-vous, oui, mais comment on
fait, concrètement ? Eh bien, on diversifie ses
sources d’approvisionnement et on regarde les
étiquettes. Tout le monde connaît les Amap, qui
sont nées, justement, de ce principe avec, en plus,
la volonté de protéger les producteurs locaux.
Elles sont aujourd’hui très faciles d’accès et,
surtout, elles intègrent une grande diversité de
produits. Il existe ainsi un réseau de distribution
spécifique, basé sur des commandes par internet
et des retraits certains jours en magasin, comme
pour La Ruche qui dit Oui ou le très local Panier
de Touraine. Rappelons également que les producteurs locaux sont des habitués des marchés
de Touraine.
Naturellement, les enseignes bio s’intègrent dans
la démarche et elles n’ont pas attendu que le terme
de locavore apparaisse dans nos radars. Mais les
enseignes de la grande distribution en ont également compris l’importance. La plupart ont mis
en place des labels qui attestent de la provenance
locale. Vous avez donc toutes les cartes en main :
à vous de jouer ! l Matthieu Pays
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Découvrez le BURGEr végétal
pour les vrais amateurs DE VIANDE !

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Steak n Shake International SARL - 27, boulevard d’Italie, 98000 - FR40000101633
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GAGNEZ VOS PLACES
POUR LE MATCH
DE L’UTBM
Le 11 octobre, nos Tourangeaux de l’UTBM
affronteront le club de Challans ! Match à
domicile oblige, on sent que l’ambiance
va être du tonnerre. Et à cette occasion,
tmv vous offre vos places pour assister au
match. Il suffit de nous envoyer un petit
mail à redac@tmvtours.fr avec vos noms/
prénoms et « jeu UTBM » en objet de
mail. Un tirage au sort sera effectué. Les
gagnants pourront retirer leur place à l’accueil de la Nouvelle République, à Tours.
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3 OCTOBRE
1

LANCEMENT DE
SAISON AU VOLAPÜK

C’est la rentrée au Volapük.
Ce lieu de résidence et de spectacle présentera la compagnie
« Feu un rat ! » de Théophile
Dubus, nouvellement accueillie par
la structure culturelle du quartier
Blanqui. L’occasion pour la troupe
des Serres Chaudes de concocter
une petite surprise.
Ça vous intrigue, non ?
À 19 h, au Volapük, 12 rue Lobin,
à Tours. Tarif : libre.

3-28 OCTOBRE
2

RETROSPECTIVE
TIM BURTON

Quatre des longs-métrages de
Tim Burton sont projetés sur
grand écran ! Il y a notamment
notre drame fantastique préféré,
Edward aux mains d’argent, avec
Johnny Depp et Winona Rider,
sorti en 1990. Mais aussi Les Noces
funèbres, Beetlejuice et Frankenweenie.
Au CGR Centre, 4 place François
Truffaut, à Tours. Tarif : 6 €.

4-6-8 OCTOBRE
3

COSI FAN TUTTE

Un opéra bouffe de ce cher
Wolfgang Amadeus Mozart, sur
un livret de ce non moins cher
Lorenzo da Ponte – pour une
première représentation le 26 janvier 1790, tout de même – ça ne
se refuse pas. Le pitch ? Naples,
XVIIIe : profondément convaincu
de l’infidélité des femmes, Don
Alfonso provoque ses jeunes amis
Ferrando et Guglielmo en mettant
en doute la constance de leurs
fiancées. Pour prouver ce qu’il
avance, Alfonso leur propose le
plan suivant : annoncer à leur belle
leur départ à la guerre, puis revenir
sous les traits de soldats albanais, prêts à tout pour séduire les
fiancées esseulées. Une production
démoniaque de l’Opéra de Tours.
Au Grand Théâtre de Tours, rue de
la Scellerie. Tarifs : 16,50-72 €.

5 OCTOBRE
4

COLORGASM II

Voici donc une journée au nom
prometteur d’un collectif d’artistes.
Des expositions, de sérigraphes,
peintres, photographes ou illustrateurs, et puis 5 DJ sets, pour qu’il

6

y en ait pour les yeux comme pour
les oreilles. Chouette !
De 14 h à 21 h, au Château du
Plessis, rue du Plessis, à La Riche.
Tarif : libre.

5

BATTLE DES
RENCONTRES DE
DANSES URBAINES

Breakdance, hype ou locking.
Tous ces types de danse hip hop
risquent fort d’être représentées
lors de la traditionnelle battle des
rencontres de danse urbaine.
Et à la fin de la soirée, on finit tous
sur la piste de danse !
À 20 h, au Gymnase Bialy,
à La Riche. Tarif : 10 €.

5-6 OCTOBRE
6

VILLAGE DES
SCIENCES

C’est une fête d’un genre scientifique, sans cotillons ni disco des
années 80, mais avec pipettes et
microscopes. La fête des sciences
plante son village à l’Hôtel de
Ville. Il y aura donc des ateliers en
veux-tu en voilà, des expériences,
des découvertes et peut-être des
vocations créées dans le domaine
de la santé ou des neurosciences.

7
Eh oui, pourquoi pas ?
De 10 h à 18 h à l’Hôtel de Ville,
place Jean-Jaurès à Tours.
Tarif : libre.

6 OCTOBRE
7

TOURS VÉLOTOUR

Dimanche dernier, le centre-ville
de Tours était fermé aux engins
motorisés. Dimanche prochain,
un « Vélotour » est organisé dans
la ville pour pédaler dans des
lieux insolites. On nous promet le
Palais des sports et l’Abbaye de
Marmoutier. Est-ce à penser que la
pratique du biclou se développe à
Tours ? C’est tout ce qu’on espère !
Départ entre 8 h et 12 h au Parc
Sainte Radegonde. Tarifs : 5-15 €.

8

NATURE O CŒUR

OK, c’est l’automne et les feuilles
mortes se ramassent à la pelle,
comme l’écrivait Jacques Prévert
et le chantait Yves Montand. Mais
ce n’est pas une raison pour ne pas
tenter l’aventure outdoor. Avec des
ventes de plantes et arbustes, des
animations, des ateliers, des jeux
enfants, et tout, et tout.
De 10 h à 19 h au parc de la
Perraudière à Saint-Cyr-sur-Loire.
Tarif : libre.
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# sortir en ville
# les invités

VOTRE PLACE
POUR FATALS
PICARDS

4

Les Cousto Corp, amateurs
de pop alternative

Le 11 octobre, on note bien dans
son agenda : « Je dois aller
au concert des Fatals Picards à
l’Escale de Saint-Cyr ».
Et en plus, comme on est super
sympas, on vous fait gagner
des places ! Pour jouer, envoyez
un mail à redac@tmvtours.fr
(objet : jeu Fatals Picards) avec
noms et prénoms. Un tirage
au sort sera effectué un peu avant
le concert. Bonne chance.

Les Cousto Corp, organisateurs bénévoles de concerts,
fêtent leurs deux ans au Temps Machine avec Lulu Van
Trapp et Las Aves.

8

Marinière et bonnet rouge : deux
conditions vestimentaires essentielles pour se voir offrir un verre
par les Cousto Corp.
Quand ? Lors de l’anniversaire
de leurs deux printemps, qu’ils
ne fêteront pas en fanfare, mais
avec la pop psychédélique de Lulu

SAISON

culturelle 19 AMBOISE
20

ABONNEZ-VOUS !
Informations / réservations :
02 47 23 47 34

WWW.VILLE-AMBOISE.FR
Billetterie en ligne :

https://amboisesaisonculturelle.festik.net
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UN TRIO ASSOIFFÉ
DE MUSIQUE
Van Trapp et Las Aves au Temps
Machine. L’association, organisatrice de concerts à Tours – une
cinquantaine en deux ans – est
gérée par un jeune trio assoiffé de
musique et de lives : Sarah Lajus,
Garance Malval et Clément Prieur.
« Au début, nous avons monté l’association pour rendre service à des
musiciens de Clermont-Ferrand qui
cherchaient une date à Tours, se

souvient Clément, actuellement
barman au Camden et membre
du label Another Record. Après
la soirée, on y a pris goût, donc on
a continué ! ».
Leur credo : l’indie pop, rock ou
encore la pop alternative. Le trio
de bénévoles fait jouer les artistes
au Pale, au Canadian, à la Grande
Ourse, etc. « Sur une soirée, on
essaie toujours d’avoir un groupe
de la scène locale », détaille Sarah,
assistante dans une association
médico-sociale le jour. Les musiciens sont rémunérés grâce à
la participation des bars et aux
spectateurs, libres de donner « de
20 centimes à 10 euros, en général »,
résume Clément. Les Cousto Corp,
ce sont aussi des soirées décalées
trustant les bars de la vieille ville :
des karaokés de la mort ou rien ne
sert de chanter juste ou encore des
« mix participatifs » où les pires
tubes retrouvent comme par magie
un public… l Flore Mabilleau
Le 4 octobre à 19 h 45, au Temps
Machine, à Joué-lès-Tours.
Tarifs : 8-13 €.

LEURS LIEUX PRÉFÉRÉS
Sarah opte pour les bars Les dix fûts et le Crafty pour
leurs bières originales. Le cœur de Clément penche
pour le bar-restaurant La Grande Ourse, ses bons
petits plats et son accueil souriant.
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Direction
Benjamin Pionnier

Vendredi | 20h
Dimanche | 15h
Mardi | 20h
GRAND THÉÂTRE

COSÌ FAN
TUTTE
PIONNIER | BOUILLON | HOLT | ANSELMI | DELAMÉZIÈRE | BONNET
BOUDEVILLE | FEIX | BAWAB | DROY | SCOFFONI | GALEAZZI
Chœur de l’Opéra de Tours
Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours

operadetours.fr / 02 47 60 20 20

Licences 1-1095580/2-1095581/3-1095582

MOZART

Wolfgang Amadeus

4|6|8

# l’horoscope

LION

Ils
en
pr nent
cher

(Eh ouais, cette semaine,
c’est pour vous !)

Amour : Le ridicule ne tue pas.
La preuve, regardez la tronche
de votre ex.
Gloire : Toc, toc, toc. Y a
quelqu’un qui frappe à la porte.
C’est votre découvert bancaire !
Beauté : Votre corps a la consistance d’une chips.

BÉLIER

Amour : Bah… Soyez en couple avec
vous-même, c’est déjà pas mal.
Gloire : Tout vient à point à qui pousse
mémé dans les orties.
Beauté : Votre ronflement de tractopelle agace votre entourage.

TAUREAU

Amour : La constellation du Francky
Vincent prédit que tout, tout, tout,
vous saurez tout sur le zizi.
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Gloire : Sauvez la planète. Mangez
des gens...
Beauté : … (sauf votre beau-frère. Lui,
‘l’est périmé).

GÉMEAUX

Amour : Vous avez la braguette qui
crie famine.
Gloire : Vous ressemblez à une petite
crevette. Une petite crevette toute rose
qui se tortille.
Beauté : Félicitations, vous sortez
tout droit de l’usine qui fabrique les
gens beaux.

CANCER

Amour : Anw, trop choupi, vous aimez
papillonner partout en ce moment…
Gloire : … (mais vous êtes une vraie
larve ceci dit)
Beauté : Vous êtes aussi délicieux/se
que des pâtes carbo. Si, si ma gueule.

VIERGE

Amour : Personne n’est amoureux/
se de vous. Mais au moins, vous avez
la santé !
Gloire : Il va se passer un truc le vendredi 18 octobre. Quoi ? Je ne sais pas
et je m’en fous complètement.

Beauté : Bouton de fièvre. Jeudi à
8 h 38. Biz.

BALANCE

Amour : Eh bien cette semaine, je
ne vous aime pas. Mais c’est question
de goût.
Gloire : Qui peut nier votre statut de
super-star ?
Beauté : Vous êtes beau/belle de la
tête aux pieds. Enfin, non. Pas des
pieds, car ça c’est moche. Vos panards
de hobbit là.

SCORPION

Amour : Trompez la mort. Elle au
moins, vous avez le droit.
Gloire : Achetez-vous une humilité.
Ça peut servir.
Beauté : Odeur délicate sous les aisselles. Bisou.

SAGITTAIRE

Amour : L’être aimé attend un coup
de fouet.
Gloire : La constellation du Patrick
Sébastien vous rappelle que vous êtes
serrés au fond de cette boîte.
Beauté : Votre carrure de Leerdammer n’impressionne guère.

CAPRICORNE

Amour : Vous pourriez offrir une bière
à l’astrologue. Ça fait une semaine qu’il
est sympa avec vous.
Gloire : N’oubliez pas. Il faut toujours
avec les fesses propres avant de la
ramener.
Beauté : Comme disent les djeunz,
votre regard de braise nous rend merguez.

VERSEAU

Amour : Oh, l’onanisme c’est cool
aussi hein..
Gloire : Méfiez-vous de l’eau qui dort.
(prenez une bière)
Beauté : L’achat d’un slip fluorescent
est désormais devenu une nécessité.

POISSONS

Amour : Votre présence est aussi
rafraîchissante que l’autre côté d’un
oreiller un soir d’été.
Gloire : Vous écrasez vos adversaires
avec vos gros pieds velus.
Beauté : Je profite qu’il me reste 2 %
de batterie sur cet ordi pour vous
écrire que
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