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02 le buzz
Page réalisée par la rédaction   NOS PETITES PÉPITES GLANÉES SUR LE NET

LE JEU 
LES SIMPSON EN LEGO
« D’oh ! Pinaise ! », les Simp-
son débarqueront cette année 
façon Lego. La société danoise a 
annoncé l’arrivée d’une boîte de 
jeu pour 2014 contenant...  
2 523 pièces ! La maison, la 
voiture rose, Flanders et son 
barbecue ou encore la tête de 
vainqueur d’Homer : les premiers 
visuels sont un délice.

LE CLIP
SALUT C’EST COOL
C’est probablement la vidéo la 
plus cool du net, avec en guest 
star un danseur hors du commun 
et sa nuque longue, la paire de 
jean années 1980 taille haute et la 
grosse techno qui fait mal. Atten-
tion potentiel hype.
Voir la vidéo et écouter d’autres 
chansons du groupe : www.salut-
cestcool.com
PHOTO : BUZZ_CLIP

BAD BUZZ
NUMERICABLE  
PÈTE UN CABLE
« Téléchargez aussi vite que 
votre femme change d’avis ». 
La dernière pub de Numericable 
a vite enflammé les réseaux 
sociaux. Jugée sexiste, elle a créé 
un bad buzz total. L’opérateur 
a ensuite divulgué la suite de sa 
campagne avec un « Téléchargez 
aussi vite que votre mari oublie 
ses promesses ». Ouf...

AUTODÉRISION
JAMES BLUNT LE ROI
Sur Twitter, James Blunt a décidé 
de se la jouer autodérision et 
ironie avec ses détracteurs. 
Exemple ? Au twittos qui lui écrit 
« Chaque fois que @JamesBlunt 
ouvre la bouche, j’ai envie de la lui 
casser », le chanteur répond  
« Content que tu ne soies pas mon 
dentiste ». Le reste se savoure sur 
son compte...

David LaFerriere est 
le père le plus connu 
du web. Ce super 
daddy dessine des 
illustrations sur les 
sachets plastiques 
des sandwiches de 
son fils depuis plus de 
cinq ans pour égayer 
son déjeuner. C’est 
mignon tout plein et son 
Flickr recense tous ses 
dessins.
Plus sur www.
flickr.com/photos/
dlaferriere/

NEXT BIG THING
FLIPAGRAM
Snpachat et Bitstrips, déjà finis ? 
Place au nouveau avec Flipagram. 
Une nouvelle application pour 
créer un diaporama de photos 
(tirées de votre Facebook ou 
Instagram) sur fond de musique 
et bien sûr, tout partager sur les 
réseaux sociaux. L’appli est déjà 
dans le top téléchargement de 
l’App Store. 
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INSOLITE
RÉGIME MC DO
Un prof américain de biologie 
n’a consommé que des produits 
du célèbre fast food pendant 
trois mois pour une leçon de 
diététique. Résultat, il a perdu  
17 kilos, tout en diminuant son 
taux de cholestérol. En choisissant 
bien ses menus, il n’a pas dépassé 
les 2 000 calories par jour et a 
complété le tout avec 45 minutes 
de marche. 

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag

LE TUMBLR
HA HA HA...
Que dit Batman quand il ne sait pas 
répondre à une question ? (Joker !) 
Que dit un radar amoureux ? (J’ai 
flashé sur elle !) Qu’est-ce qu’une 
baguette qui a perdu son chemin ? 
(Du pain perdu)
Ces blagues sont tirées du très 
kikou lol bonjourcarambar.tumblr.
com
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04 votre horoscope 2014

ASTRO-
SCEPTICOLOGIE
HOROSCOPE 2014

Illustrations Amandine Alamichel

Paix dans
le monde, hausse 
des salaires,
fonte des kilos, 
amour tendre
et torride... 2014 
vous réserve le 
meilleur.
Enfin, finalement, 
quand on y pense, 
ça dépend surtout 
de vous...
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QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Vous ne connaissez pas encore ce fameux 
horoscope tmv qui vous taquine chaque 
semaine en fin de magazine ? Pourtant, il a 
guidé bien des âmes en peine... Pour savoir 
ce que vous réserve 2014, on vous l’a 
décliné en version giga-géante. Et ce n’est 
pas un horoscope comme les autres...

NOTRE ASTROLOGUE
Diplômé(e) de l’école du rire, il/elle mange 
des clowns chaque matin avant de poser 
un long télescope sur son bureau et d’y 
poser son oreille pour écouter ce que les 
planètes, les étoiles et constellations en 
tout genre ont à lui dire. Par souci de neu-
tralité, il/elle préfère rester anonyme.

C’EST UN VRAI OU PAS ? 
Ami(e)s sceptiques, pour répondre à votre 
question, nous vous proposons d’adopter 
une méthode imparable : quand ça va dans 
votre sens, dites « ah mais ouais, c’est 
complètement moi ! C’est trop vrai ! » et 
quand ça vous contrarie, lancez un bref : 
« Pff, c’est n’importe quoi ce truc ». 

BÉLIER GÉMEAUXTAUREAU CANCER

Pour les couples : Soleil au beau 
fixe pour les natifs du troisième 
décan (en partant de la droite). 

Pour les célib’ :  Les tempéra-
tures seront au-dessus de la mo- 
yenne saisonnière. 

Le mois de tous les dangers : 
Mars, vous devriez attraper un 
rhume. Ce qui vous causera une 
fatigue passagère, mais fatigante, 
mais passagère, mais fatigante.

Votre mission si vous l’accep-
tez : Ne plus jamais écrire de sms 
en marchant. D’une, vous avez le 
temps de le faire une fois arrivé(e) à 
destination. De deux : vous pourrez 
regarder à nouveau autour de vous.

La personnalité à copier cette 
année : Patrick Fiori. Un célèbre 
poissonnier corse.

Ce qui ne changera pas en 2014 : 
Votre grâce et votre sens du 
rythme quelque peu foireux sur la 
piste de danse.

Le proverbe à méditer toute 
l’année : Quand l’eau baisse, les 
fourmis mangent les poissons ; 
quand l’eau monte, les poissons 
mangent les fourmis. (Thaïlande)

Pour les couples : Et si vous fai- 
siez entrer une troisième per-
sonne dans votre cocon d’amour ? 
C’est juste une suggestion. Mais 
bon, faites pas vos coincés, quoi.

Pour les célib’ : Il est, paraît-il, 
des terres brulées donnant plus de 
blé qu’un meilleur avril.

Le mois de tous les dangers : 
Juillet, le moment crucial où l’on 
ressort le maillot.

Votre mission si vous l’accep-
tez : Ne plus oublier les pièces 
jointes de vos mails. Pour vous 
éviter le classique « Oups ! Avec 
la pièce jointe c’est mieux... 
hihihi ! ».

La personnalité à copier cette 
année : Angela Merkel, eine 
schöne Frau*.

Ce qui ne changera pas en 2014 : 
Le nombre de vos mignons petits 
bourrelets.

Le proverbe à méditer toute 
l’année : Ne pense pas éclairer 
les vastes ténèbres avec la lumière 
d’un ver luisant. (Mongolie)

*une belle madame

Pour les couples : Suis-moi je te 
fuis, fuis-moi je te fuis euh non, 
suis-moi je te suis, fuis-moi je te.. 
Bref. Vous voyez quoi.

Pour les célib’ : Vous êtes fier(e) 
et content(e) d’être solo, mais 
alors... Pourquoi vous pleurez ? (ça 
va aller hein. Là. Tout doux...)

Le mois de tous les dangers : 
Décembre. Vous avez le temps 
d’en profiter avant. Mais alors 
profitez-en bien parce qu’après...
Who knows.

Votre mission si vous l’ac-
ceptez : Conquérir le monde. 
(Comme chaque soir Minus !).

La personnalité à copier cette 
année : Valéry Giscard d’Estaing, 
un petit filou.

Ce qui ne changera pas en 2014 : 
Votre amour inconsidéré pour le 
beurre. 

Le proverbe à méditer toute 
l’année :  L’eau arrêtée devient 
impure.  (Géorgie)

Pour les couples : Attendez-vous 
au classique : faut que j’te parle... 
C’est pas toi, c’est moi, je ne sais 
plus où j’en suis, je ne suis pas une 
bonne personne... BLABLABLA.

Pour les célib’ : Cette année, 
vous allez conclure. Et vous trou-
verez que finalement être célib’ 
c’était pas si mal.

Le mois de tous les dangers : 
Avril, car ça rime avec nombril 
et que c’est une grosse cicatrice 
quand même.

Votre mission si vous l’accep-
tez : Participer à un jeu télévisé 
pour briller en société.

La personnalité à copier cette 
année : Mufasa. Le papa qui fait 
la sieste sous les arbres dans le 
roi lion. (Quoi « Il est mort » ? 
Maiiiiis non ! Non !!! Nooooonnn-
nnnn...)

Ce qui ne changera pas en 2014 : 
Le mal de tête post-bières. 

Le proverbe à méditer toute 
l’année : Quand une tuile tombe 
de ton toit, c’est l’opportunité de 
voir dix mille étoiles. (Argentine).

LOGICOSCOPE
On ne peut pas lutter contre. C’est 
comme ça, indubitablement fatal. 

Votre prénom rime avec « chien » ? 
Vous allez bientôt déménager.

Votre date de naissance comporte 
deux chiffres identiques ?
Vous êtes concupiscents. 

Vous avez eu des lunettes entre 
1990 et 1996 ? 
Vous n’êtes pas sportif(ve), pas la 
peine d’essayer.

Votre conjoint(e) rentre de plus en 
plus tard ? 
Il/elle travaille trop. Et vous trompe.

Vous n’aimez pas le fromage ? 
Vous ne méritez pas vraiment de 
vivre en fait.

Vous êtes né(e) une année bissex-
tile ? 
Vous êtes mauvais en anglais pour 
toujours.

Vous êtes né(e) au printemps ?
35 de vos amis Facebook ne vous 
aiment pas vraiment.
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NUMÉROLOGIE 2014
Opération de la plus haute importance : prenez votre 
année de naissance, soustrayez-y votre nombre de 
doigts, ajoutez votre mois de naissance et divisez par 
l’âge de votre chanteur(se) préféré(e). Multipliez par 
l’heure à laquelle vous vous êtes réveillé(e) ce matin. Puis 
additionnez les chiffres entre eux pour qu’il ne reste plus 
qu’un chiffre : votre nombre fétichiste.

Ex : (1985 – 10 + 11) / 44 x 7 = 315 = 3 + 1 + 5 = 9

1 Comme le nombre de dents avec lesquelles vous finirez 
votre dernière compote. (Donc tant que vous avez des 
dents, croquez des pommes)
2 Comme le nombre de mois pendant lesquels vous allez 
tenir votre régime.
3 Comme le nombre de fois où vous allez espérer con-
clure en boîte.
4 Comme le nombre de fois où vous allez dire « Ah, je 
suis trop heureux(se) ».
5 Comme le nombre de minutes cumulées pendant 
lesquelles vous allez refaire du sport. 

6 Comme le nombre de siestes au bureau que vous allez 

vous accorder. On connaît votre coin fétiche : les toi-

lettes.

7 Comme le nombre de moustiques que vous avalerez 

durant votre sommeil. À force de dormir la bouche 

ouverte...

8 Comme le nombre de textos que vous allez regretter 

d’avoir écrits.

9 Comme le nombre de fois où vous allez avoir envie de 

croire en l’horoscope de tmv. 

LION BALANCEVIERGE SCORPION

Pour les couples : Les étoiles 
vous rendent fertiles. C’est le 
moment de planter la petite 
graine ! (On parle de potager, ne 
vous emballez pas).

Pour les célib’ : Si l’on en croit 
les prévisions plutoniennes, vous 
devriez vous faire draguer au 
moins une fois cette année, ne 
laissez pas passer cette occasion.

Le mois de tous les dangers : 
Novembre, les feuilles mortes, les 
verrues et la toux sèche.

Votre mission si vous l’accep-
tez : Grossir des fesses. Car selon 
une sombre étude scientifique, 
avoir des grosses fesses serait 
signe d’intelligence. 

La personnalité à copier cette 
année : Père Castor. Un homme 
bien sous tout rapport. Un gendre 
idéal.

Ce qui ne changera pas en 2014 : 
Votre incapacité à faire des choix 
simples (pizza quatre fromages ? 
Non, margarita, non, euh... atten-
dez...)

Le proverbe à méditer toute 
l’année : Il appartient à l’Autriche 
de régner sur le monde entier.  
(Autriche).

Pour les couples : Selon une 
étude (oui, on a payé des cher-
cheurs pour ce scoop), la femme 
heureuse en couple dormirait 
mieux que celle qui vient de se 
faire larguer. Bonne nuit les petits. 

Pour les célib’ : Déo et des bas.

Le mois de tous les dangers : 
Février, parce que ça rime avec 
regretter. Et gratter. Et lévrier.

Votre mission si vous l’accep-
tez : Apprendre à réciter l’alpha-
bet cyrillique à l’envers. 

La personnalité à copier cette 
année : Serge le lama. Parce qu’il 
a prouvé qu’on pouvait avoir un 
air niais et être hype.

Ce qui ne changera pas en 2014 : 
Votre tête au réveil, digne d’un 
Godzilla sous Lexomil. 

Le proverbe à méditer toute 
l’année : Quand la racine est pro-
fonde, pourquoi craindre le vent ? 
(Chili).

Pour les couples : Certes, la roue 
tourne. Mais la roue tine égale-
ment.

Pour les célib’ : Votre amour 
sans limite pour les rayures nuit 
à votre vie sentimentale. Il fallait 
que quelqu’un se dévoue pour 
vous le dire. C’est fait. À vous de 
jouer. (Allez. Vite.)

Le mois de tous les dangers : 
Mai, parce qu’il y a beaucoup de 
ponts. Et les ponts, ça donne le 
vertige.

Votre mission si vous l’accep-
tez : Apprendre tous les noms des 
maires communistes de la pro-
vince Nord du Rajasthan. Histoire 
de.

La personnalité à copier cette 
année : Le koala, qui passe 22 h 
de sa journée à dormir et qui est 
mignon (Coïncidence ? Je ne crois 
pas.)

Ce qui ne changera pas en 2014 : 
François Hollande. 

Le proverbe à méditer toute 
l’année : Les saouls dessaouleront 
mais les fous ne défolleront pas.  
(Proverbe breton)

Pour les couples : Votre vie de 
couple risque d’être pimentée, 
sauce curry avec salade-to-
mates-oignons.

Pour les célib’ : Wesh ma gueule. 
Bien ou bien ? T’es au taquet pour 
pécho de la go ?

Le mois de tous les dangers : 
Octobre, vous risquez d’énerver 
les Balance.

Votre mission si vous l’accep-
tez : Ne plus manger de saucisses. 
Car manger une saucisse par jour 
peut être mortel, selon une étude 
très sérieuse.

La personnalité de l’année à 
copier : Adèle Exarchopoulos. 
Rajoutez de la feta à votre combo 
salade-tomates-oignons.

Ce qui ne changera pas en 2014 : 
Vos poils sous les bras. Mi-longs.

Le proverbe à méditer toute 
l’année : Quand on ne sait pas 
boire, on ne boit pas. (Hongrie).
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SAGITTAIRE VERSEAUCAPRICORNE POISSON

Pour les couples : De l’eau a 
coulé sous les ponts. On appelle ça 
un fleuve ou une rivière.

Pour les célib’ : Sous l’influence 
de Pluton et de Platon, réservez 
votre journée du 30 février, vous 
risquez d’avoir une ouverture.

Le mois de tous les dangers : 
Avril (Lavigne).

Votre mission si vous l’accep-
tez : Danser sur du Grand Corps 
Malade.

La personnalité à copier cette 
année : Mamie Nova, la plus swag 
des mamies, la seule qui ait des 
vrais cheveux bleus.

Ce qui ne changera pas en 2014 : 
Vos rides ne prendront pas une 
ride.

Le proverbe à méditer toute 
l’année : Les uns pêchent à 
la ligne, les autres lancent des 
pierres. Chacun a sa manière de 
prendre. (Congo).

Pour les couples : Vos corps vont 
se refroidir. Attention à ne pas 
congeler non plus, il n’y aura pas 
de place pour vous deux dans le 
freezer.

Pour les célib’ : Vous allez tendre 
la main. Cupidon vous fera un 
« give me five » avant de tourner 
les talons.

Le mois de tous les dangers : 
Mars, et ça repart.

Votre mission si vous l’accep-
tez : Apprendre à masser les mol-
lets de votre conjoint(e). Parce 
que oui, le mollet est une zone 
érogène.

La personnalité à copier : Justin 
Bridou. Le béret, la moustache, le 
gilet vert, le saucisson. Éternel. 

Le proverbe à méditer toute 
l’année : N’abandonne jamais 
la route pour le raccourci. 
(Andorre).

Pour les couples : Vous 
vivrez une année prolifique en 
galette-saucisse.

Pour les célib’ : Un conseil : lavez-
vous, maquillez-vous et sortez 
de chez vous pour de nouvelles 
rencontres. N’oubliez pas de vous 
habiller quand même, hein.

Le mois de tous les dangers : 
Décembre. On vous le dit tout de 
suite, Noël ne sera pas un cadeau 
(Jeu de mots sponsorisé par le 
Père Noël).

Votre mission si vous l’ac-
ceptez : Arrêter d’appeler votre 
ex chaque fois que vous êtes 
sérieusement poivré(e).

La personnalité à copier : Karl 
Lagerfeld. Ce mec est toujours 
dans le coup alors qu’il a une 
queue de cheval et des lunettes 
de soleil en hiver. Forcément un 
génie.

Ce qui ne changera pas en 2014 : 
L’écosystème qui s’est créé dans 
votre évier suite à l’amoncelle-
ment de vaisselle sale.

Le proverbe à méditer toute 
l’année : L’amitié est fragile 
comme un poil. (Ouzbékistan)

Pour les couples : Vénus et Mars 
vous inciteront à aller mater des 
pièces de théâtre mièvres et 
sexistes. Des bonnes soirées en 
perspective.

Pour les célib’ : Ne changez rien. 
C’est quand même génial d’être 
célibataire, sans boulot et sans 
amis, non ?

Le mois de tous les dangers : 
Janvier. Parce que ça ressemble 
trop à Javier, et toutes les per-
sonnes s’appelant Javier sont 
vicieuses.

Votre mission si vous l’accep-
tez : Devenir un (poisson) clown.

La personnalité à copier : 
Beyoncé, la classe américaine.

Le proverbe à méditer toute 
l’année : Quand les éléphants se 
battent, ce sont les fourmis qui 
meurent. (Laos).
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À 90 ans, le dessinateur 
Piem n’a rien perdu de 
son franc parler. Passé 
par la célèbre émis-

sion satirique Le Petit rapporteur, 
l’enragé humaniste du crayon 
vit près de Tours... et ne goûte 
pas franchement à la polémique 
Dieudonné, dont il ne prononcera 
jamais le nom durant l’interview.
Le spectacle de Dieudonné 
vient d’être interdit à Tours, 
est-ce que...
Piem : (coupant la question) La 
connerie humaine n’a pas de li- 
mites !
Dieudonné, c’est de l’humour 
provoc’ pour vous ?
Ce n’est pas du tout ça. Il ne faut 
pas en rajouter. L’humour est 
quelque chose de fragile et là, ce 
qu’il fait, c’est juste carrément 
minable.
Qu’est-ce que cela vous 
inspire, ces interdictions, not- 
amment concernant le specta-
cle de Tours ?
Un spectacle ? Ah, je croyais 
que c’était un meeting ! Il faut 
remettre les choses à leur place, 
voyons... J’ai vécu les années 
39-45. Là, ce n’est même pas de la 
provocation, c’est de la m... ! De 

quel droit des Tourangeaux font 
la queue pour aller voir ça ?
Certains ont pu comparer 
Dieudonné et Pierre Despro-
ges (l’humoriste a aussi par-
ticipé à l’émission satirique 
Le Petit rapporteur, NDLR). 
Est-ce que cela vous heurte ?
Non, ça ne veut rien dire ça ! Ce 
n’est pas vrai du tout. Desproges, 
c’était un provocateur, il était 
drôle. Il n’était pas raciste. Là, 
c’est lâche et minable. À ce titre, 
ce n’est même pas du courage 
d’ailleurs.
Vous avez l ’air  vraiment 
remonté...

Je suis remonté et surtout épou-
vanté...
Est-ce qu’on ne joue pas le jeu 
de Dieudonné au final, à faire 
de lui un martyr comme il le 
dit. Peut-être en parle-t-on 
trop ?
Absolument. On est en train de 
rendre service à cet homme. Et 
c’est Marine Le Pen qui va en 
profiter... Le Français est lâche. Ah 
la la, qu’est-ce qu’on peut rire avec 
ça, c’est drôle d’avoir un enfant 
qui brûle dans une chambre à gaz, 
hein … ?

Propos recueillis
par Aurélien Germain

PIEM À PROPOS DE DIEUDONNÉ

« LÂCHE ET MINABLE »

Piem, le dessinateur installé en Touraine, est remonté contre 
Dieudonné. (Photo Hugues Le Guellec)

LE CHIFFRE

8 000 
C’est le nombre de tags effacés en 
2013 par la brigade anti-tags sur 
Tours. Celle-ci a aussi procédé à 
l’enlèvement de 11 000 affichettes 
ou autocollants. 

EN BREF
LIBRAIRIE

La librairie Chapitre de l’Heure 
tranquille aux Deux-Lions a obtenu 
un sursis supplémentaire. Le tri-
bunal de commerce de Paris, qui 
avait prononcé début décembre 
la liquidation judiciaire du groupe 
Chapitre, avec poursuite d’acti- 
vité jusqu’au 7 janvier, a accepté 
de prolonger ce délai jusqu’au 
10 février. 

SUR TMVMAG.FR
DÉBAT CANNABIS
Suite à l’ouverture des cof-
fee-shops dans le Colorado et 
la légalisation de la majijuana en 
Uruguay, tmv lance le débat sur 
son site internet. Retrouvez notre 
débat sur tmvmag.fr/tours entre 
Dominique Broc (porte-parole des 
Cannabis social clubs) et le Dr Jean 
Costentin (professeur de pharma-
cologie).  
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SOLIDARITÉ
DANSER LA ZUMBA

Dimanche 2 février, le Grand Hall 
de Tours va accueillir une zumba 
géante, avec cinq professeurs, DJ 
Mam’s et le groupe 1,2,3 Marseille. Le 
prix d’entrée est fixé à 15 € (ou 20 € 
sur place) et la totalité des fonds 
sera reversée à la Ligue contre le 
cancer. Danser pour faire une bonne 
action : l’opération avait déjà été 
mise en place l’an dernier, avec un 
millier de personnes réunies au Parc 
expo. Ce rassemblement a été initié 
par une ancienne malade, Séverin 
Daviau. En février 2013, près de 15 
000 € avaient été collectés. 
De 14 h à 17 h.

UNIVERSITÉ
FAC PLUS GRANDE

Avec six mois de retard sur le 
planning initial, c’est finalement au 
mois de mai que sera livré le bâti-
ment de l’extension de la faculté de 
médecine de Tours. Celle-ci s’agran-
dit donc à La Riche pour désen-
gorger le site du boulevard Tonnelé. 
Elle accueillera, dès la rentrée 2014, 
entre 1 200 et 1 400 élèves attendus 
en première année commune des 
études de santé (médecine, pharma-
cie, dentaire, sages-femmes). L’ex-
tension fera de La Riche la deuxième 
ville universitaire de l’agglomération 
après Tours. Une nouvelle ligne de 
bus la desservira.

09actu tours

LE CHIFFRE

2 300
C’est le nombre d’habitants que 
Tours a perdu entre 2006 et 2011. 
Les chiffres sont rendus publics 
par l’Insee avec un décalage de 
trois ans. 

EN BREF
TRAVAUX
Le projet d’aménagement de la 
rue Groison est quasiment bou-
clé. « Une première phase sera 
lancée début février et durera six 
semaines », a annoncé Frédéric 
Thomas, le maire adjoint. Il a aussi 
rappelé les objectifs de cette 
restructuration : « Diminuer la 
circulation automobile de transit, 
tout en améliorant la sécurité des 
piétons et des cyclistes. »

ANNULATION
Cheyenne Production a annoncé 
l’annulation de la tournée du spec-
tacle Pinocchio prévu au Vinci 
de Tours, le 29 janvier. Les billets 
seront remboursés dans les points 
de vente où ils ont été achetés.

ÇA VA BOUGER !

ÇA VA BOUGER !

FORUM
ORIENTEZ-MOI !

Un Forum de l’orientation pour 
bien commencer l’année : le Parc 
des expositions de Rochepinard 
va accueillir collégiens, lycéens, 
apprentis et étudiants sur deux 
jours. Trois grands pôles seront mis 
en place : un stand admission post-
bac, un stand lycées (bacs généraux 
et technologiques ou pro, CAP...) et 
un pôle IOA (information orientation 
accompagnement). Une opération 
mixité sera aussi menée, avec la 
présence d’une troupe de comédi-
ens d’improvisation et la remise du 
prix du concours « Mixte-quiz ». 
Vendredi 17 et samedi 18 janvier, de 
9 h à 17 h. Entrée libre.
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10 une semaine dans le monde

SAMEDI : SHARON
Ariel Sharon, ancien Premier ministre 
israélien, s’éteint après huit ans de coma, 
à l’âge de 85 ans. Représentant de la 
droite nationaliste, il était considéré 
comme un « héros populaire » en 
Israël et un « criminel de guerre » par 
les Palestiniens. Après les cérémonies 
officielles à Jérusalem, il sera inhumé dans 
sa ferme familiale au sud du pays. (Photo AFP)

Normal, trop 
normal...
C’est l’histoire d’un gars normal. Il a 
fini sa journée de boulot et vraiment, 
tous ces dossiers lui sortent par les 
yeux. Des problèmes, c’est simple, il 
en a du matin au soir, il faut qu’il soit 
là pour tout régler, pour répondre à 
tout le monde, personne ne peut rien 
faire sans lui. Trop de pression. 
Comme beaucoup de gens normaux, 
il est obligé de rester le soir après les 
réunions pour travailler vraiment, sans 
les coups de fil, les mails incessants 
et les plaisanteries douteuses de ses 
collègues. Alors quand la journée se 
termine pour de bon, il est lessivé, 
fourbu, vidé. 
Mais depuis quelques semaines, il a 
son jardin secret, son havre de paix. 
Une fille pétillante et fraîche, une 
artiste, qui a déboulé dans sa vie sans 
prévenir. Ça lui a fait comme une 
bouffée d’air. Alors, bien sûr, ce n’est 
pas très joli-joli. Il est obligé de mentir 
souvent. De dire qu’il va rester encore 
un peu boucler un dossier. Qu’il va 
même dormir au bureau pour être là 
plus tôt le lendemain. En fait, il grimpe 
sur sa Vespa et il va la rejoindre. 
Avec elle, il retrouve la jeunesse, 
l’insouciance. Il sait que ce n’est pas 
sérieux, qu’il ne devrait pas…
Il n’en est pas spécialement fier, de 
tout ça. Mais c’est la vie. Ça arrive. 
C’est vraiment un gars tout ce qu’il y a 
de plus normal…

Matthieu Pays

SAMEDI : DIEUDONNÉ
L’humoriste annonce, lors d’une 

conférence de presse au théâtre de la 
Main d’or, qu’il ne jouera plus le Mur, 

pour « calmer le jeu », après l’interdiction 
de donner ce spectacle, notamment à 

Nantes et Tours. (Photo AFP)
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PRIX ATTRACTIFS !PRIX ATTRACTIFS !
SERVICES - QUALITÉ

PRÈS DE CHEZ VOUS !

SERVICES - QUALITÉSERVICES - QUALITÉ

PRÈS DE CHEZ VOUS !
PRÈS DE CHEZ VOUS !

ÉTTÉÉITITTÉ

EZ VOUS !Z VOUSEZ VOUSOEZ VOVOUOUSUS !

+ de 20 ans
d’expérience

LE PLUS GRAND DÉPÔT-VENTE DE LA TOURAINE :
de 7000 m2+ Vente - Achat - Reprise - Dépôt

www.carrs.fr 02 47 549 537

346, bd Charles-de-Gaulle - ST-CYR-SUR-LOIRE

www.elleassure.com 02 47 54 85 18

AMSASSURANCES
Assurances Automobiles

moto, habitation, santé, assurance pro,…

DES SERVICES CLÉS EN MAIN à SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Meilleurs vœux 2014

11

VENDREDI : CLOSER
Le magazine people publie une série de photos sur « l’amour secret » 
de François Hollande pour l’actrice Julie Gayet. Le président a 
« déploré profondément les atteintes au respect de la vie privée. »
(Photo AFP)

VENDREDI (BIS) : CENTRAFRIQUE
Les manifestations anti-Seleka font rage à Bangui, la capitale. Le 
président, Michel Djotodia, démissionne neuf mois après son arrivée au 
pouvoir. C’est le président du Conseil national de transition, Alexandre-
Ferdinand Nguendet, qui assure l’intérim avant de nouvelles élections.  
(Photo AFP)

LUNDI : BANGKOK
Des milliers d’opposants à la première ministre Yingluck Shinawatra 
(menés par l’ancien parti au pouvoir) bloquent la capitale thaïlandaise, 
alors que les élections législatives débutent en février. (Photo AFP)
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FOOTBALL
BONNE ANNÉE !
2014 commence bien pour le Tours 
FC (Ligue 2). Face à Caen, un gros 
concurrent du haut de tableau, les 
Tourangeaux se sont imposés 2 
à 1. Une belle victoire acquise de 
haute lutte. Le TFC a été dominé en 
première période et même en diffi-
culté sur le plan offensif, malgré le 
premier but de Diawara. Au retour 
des vestiaires, Chavalerin a envoyé 
une volée permettant de souffler un 
peu, avant une dernière petite frayeur 
puisque Duhamel a réduit le score à la 
75e.  Vendredi, le TFC ira à Niort.

HOCKEY
DES YEUX DE LYNX
Les Lynx de Valence (division 2) ont 
beau avoir été solides sur la glace, la 
soif de vengeance et de victoire des 
Tourangeaux ont permis à nos Rem-
parts de s’imposer. Un premier tiers-
temps ultra rapide et deux équipes se 
mettant en danger constamment : le 
suspense a été de mise toute la par-
tie. Au final, en prolongation, Tours 
s’est délivré grâce à Petr Domin. 
Samedi prochain, Tours accueillera les 
Français Volants de Paris. Ils  joueront 
la première place de la poule. On 
croise les crosses.

VOLLEY-BALL
MANGER DU LYON
En déplacement à Lyon, les Tou-
rangeaux du TVB (ligue a) ont fait 
preuve d’un bel état d’esprit et ont 
pallié l’absence de Konecny. Malgré 
une belle victoire obtenue aux for-
ceps face à un concurrent rudement 
en forme, le TVB a aussi eu de ter-
ribles passages à vide exploités du 
coup par des Lyonnais boostés par 
les 4 000 spectateurs présents. « 
On a bricolé (…) et ça a payé », a dit 
l’entraîneur... On ne fera pas la fine 
bouche et Tours conforte sa troisième 
place.

RUGBY
… MAIS PARIS LIBÉRÉ !
Ils étaient entreprenants, ces Tou-
rangeaux. Mais ça n’a pas suffi : face 
à Orsay (fédérale 2), l’US Tours a dû 
s’incliner. L’équipe de banlieue pari- 
sienne en voulait, puisqu’elle était 
dans l’obligation de gagner pour 
retrouver un standing plus approprié 
à ses ambitions du début de saison. 
Cela s’est surtout senti en 
deuxième période, où l’UST a eu 
toutes les peines du monde à sortir 
de son camp. Les Franciliens ont fina-
lement réussi à s’imposer 9 à 3. 
Dimanche, Tours affrontera Rennes.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

12 sport> actu

TENNIS. -  Richard Gasquet se qualifie pour le deuxième tour de l’Open d’Australie, qui débute dans la 
chaleur, à Melbourne. Les espoirs tricolores vont peser sur les épaules du 9e mondial, tout comme sur celles 
de Gaël Monfils (sans entraîneur) et Jo Wilfried Tsonga, qui sort de problèmes de genoux.  (Photo AFP)



Les Brevets Professionnels (BPJEPS)
En 2002, le ministère chargé des Sports a mis en place le Brevet Pro-

fessionnel (BPJEPS), le nouveau diplôme d’État d’Éducateur Sportif.
IPMS propose formations qui sont actuellement les plus demandées 

en termes d’emploi :
Brevet Professionnel (BPJEPS) Activités Gymniques,
Force et Forme (AGFF) mention C (Forme) et D (Force)

Ce diplôme d’État permet de devenir éducateur/animateur sportif dans 
les activités de la remise en forme. Il permet à son titulaire d’encadrer et 
d’animer des activités de découverte, d’initiation et de perfectionnement 
dans ce domaine, ainsi que d’organiser les activités, l’accueil, l’animation 
et la promotion.
Brevet Professionnel (BPJEPS) Activités Physiques pour Tous (APT)

Ce diplôme d’État permet de devenir éducateur/animateur sportif dans 
le domaine des activités physiques et sportives. Il permet à son titulaire 
d’encadrer et d’animer des activités de découverte et d’initiation dans le 
domaine des activités ludiques, des activités en espace naturel aménagé 
et des activités d’entretien corporel, dans la limite des cadres réglemen-
taires. Il permet aussi d’organiser les activités, l’accueil, l’animation et la 
promotion.
Brevet Professionnel (BPJEPS) Activités Aquatiques
et de la Natation (AAN)

Ce diplôme d’État permet de devenir maître-nageur-sauveteur, édu-
cateur/animateur sportif dans le domaine des activités aquatiques. Il per-
met à son titulaire d’encadrer et d’animer des activités d’éveil, de loisirs, 
de forme et de bien-être en milieu aquatique, ainsi que des activités de 
découverte, d’initiation et des cycles d’apprentissage de la natation. Il 
assure la sécurité du public dont il a la charge, ainsi que l’organisation des 
activités, de l’accueil, l’animation et la promotion.

Les classes préparatoires Sport (sur 1 ou 2 ans)
Intégrer une formation BPJEPS nécessite une expérience en animation 
et de solides prédispositions techniques. En effet, la formation BPJEPS 
se fait en alternance au sein d’une structure sportive, l’effectif est limité 
à 20/25 places et il y a des tests d’entrée et de sélection. C’est la rai-
son pour laquelle nous proposons, une formation préparatoire à l’entrée
en formation BPJEPS (à partir de 17 ans avec un niveau BEP/CAP à 
Bac/Bac +), sur 1 ou 2 ans en fonction du niveau scolaire, sportif et de 
l’expérience professionnelle dans l’encadrement sportif et l’animation. 
Cette formation à temps plein est axée sur des contenus pédagogiques 
théoriques (cours), techniques (pratique) et professionnels (stages) afi n 
de permettre aux étudiants de développer les compétences permettant 
d’entrée en formation BPJEPS.

BTS MUC option Sport
Cette formation se fait sur 2 ans (1re à temps plein, 2nde en alternance) et 
se destine à et à tous les bacheliers et universitaires n’ayant pas validé 
la licence, aux bacheliers issus des fi lières ES ou STG de préférence, 
souhaitant s’orienter vers le management, le commerce ou l’exploitation 
de produits ou de services.
L’option sport proposée par l’IPMS dans cette formation BTS MUC est 
interne à l’école. Elle permet aux candidats de découvrir l’aspect éco-
nomique et commercial du sport. Les stages en entreprise peuvent être 
orientés dans le sport : grande distribution, événementiel, sociétés de ges-
tion et de commercialisation de services. Les étudiants peuvent s’orien-
ter vers d’autres secteurs, mais pour lesquels les qualités et valeurs des 
sportifs sont des atouts (gout de l’effort, gestion d’équipe, esprit sportif,...).

Journées Portes Ouvertes(Uniquement sur rendez-vous) Samedi 15 février, 15 mars et 12 avrilde 9 h à 17 hINSTITUT PROFESSIONNEL
DES METIERS DU SPORT DE TOURS

Un sport...
 Une passion...
  Une formation...
   Un métier !

Devenez éducateur sportif, animateur sportif, entraîneur, coach, 
préparateur physique ou maître-nageur sauveteur...

IPMS
238, rue Giraudeau – 37000 TOURS

02 47 20 86 60
info@ipms.fr
www.ipms.fr
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Sinistre, froid et 
sombre, le dernier 
film de Scott Coo-
per l’est assuré-

ment. D’une projection 
des Brasiers de la colère 
(Out of furnace en ver-
sion originale, de nouveau 
mal traduit), on sort avec un 
nœud dans la gorge. Le scénario 
est simple, pessimiste et construit 
une atmosphère où la misère et 
la colère ont tout rongé : le film 
est un zoom sur deux frères, où 
l’un, vulnérable, sort tout juste de 
prison (Russell), tandis que l’autre 
(Rodney) – ancien soldat en Irak 
revenu au pays – tente de s’en 
sortir avec des combats de boxe 
ultra-violents. Quand ce dernier 
se retrouve endetté jusqu’au cou, 
il va suivre un caïd local et dis-
paraître. Russell va tout faire pour 
le retrouver, par amour pour son 
frère. Prêt à tout.
Certes, Les Brasiers de la colère 
ne pourra pas se vanter de pos-
séder le script le plus original de 
tous les temps. On aligne quelques 
banalités, on tire de grosses 
ficelles... Peu ambitieux, prévisi-
ble et jouant sur l’aspect déjà-vu 
vengeance/liens fraternels, le film 
a la bonne idée de dessiner en 

filigrane les traumatismes de la 
guerre (la scène où Casey Affleck 
raconte ce qu’il a vu sur le terrain 
est explosive) et met en lumière 
la crise qui a frappé la zone de 
la « Rust Belt », cette « ceinture 
de la rouille » nord-américaine, 
où les tristes usines s’alignent au 
milieu des friches industrielles. 
Pour cela, Cooper a d’ailleurs 
choisi de tourner à Braddock, ville 
grise et morose de Pennsylvanie, 
qui renforce la photographie 
froide et couleur rouille.
Cela dit, même si le film réserve 
peu de surprises, la direction 
d’acteurs sauve tout. Un casting 
en or avec  un Woody Harrelson 

tout bonnement grandi-
ose en sociopathe toxico 
de l’Amérique profonde ; 
Casey Affleck étonnant 
en bombe à retardement  
ou encore Christian Bale 

magnétique et poignant. 
Très ou trop masculin (il n’y 

a qu’une seule femme dans le 
film), parfois taxé de misogyne 

par certaines critiques, ce cast-
ing réussit cependant à accentuer 
cette plongée au cœur d’une 
Amérique rurale, paumée.
Au milieu des scènes choc, le 
spectateur sera peut-être perdu 
par la mise en scène difficile et 
lente, où le choix d’utiliser ellipses 
et flashbacks, et de juxtaposer 
certaines séquences peut déstabi-
liser. Mais là encore, la force des 
acteurs rattrape le tout.
Dans toute l’inégalité de ce drame 
austère jusqu’au boutiste, la 
séquence finale – forte, quoiqu’un 
peu grossière – fait office de 
décharge émotionnelle brillante. 
Un film qui, malgré les clichés 
inhérents au genre, reste tout de 
même radical.

Aurélien Germain

14 ciné

Drame/Thriller, de Scott Cooper. 
Américain. Durée : 1 h 56. Avec 
Christian Bale, Casey Affleck, 
Woody Harrelson, Willem Dafoe...

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

FICHE TECHNIQUE

ON A VU

LES 
BRASIERS  

DE LA COLÈRE
Un drame teinté de thriller 

sombre et violent. Son casting 
de luxe fait oublier un script 

peu ambitieux.

HH
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À COUP SÛR

Emma est une fille sûre d’elle, élevée 
dans le culte de la performance. Mais 
bim badaboum, elle découvre un jour 
qu’elle est nulle au lit (bah voilà, on 
voit les coquins arriver). Elle décide 
donc de devenir le meilleur coup de 
Paris. Vu la bande-annonce, ça a l’air 
assez drôle (« J’aurais couché avec 
une limace sous anesthésie générale, 
ça aurait été pareil ») sans pour 
autant être la comédie française du 
siècle. Mais bon, on ne va pas être 
frigide.

PIÉGÉ
« S’il bouge, il meurt ! » Ah, ça c’est 
de l’accroche de film ! Piégé, c’est 
le premier long métrage de Yannick 
Saillet avec Pascal Elbé qui joue un 
sergent coincé au milieu du désert 
afghan qui a marché sur une mine 
russe à double détente. S’il retire son 
pied, il explose et c’est pas très cool. 
Le synopsis dit qu’il « doit affronter 
ses doutes comme ses peurs » (d’un 
côté, il n’a que ça à faire, pour le 

coup) et n’a que quelques heures 
pour s’en sortir. 

L’AMOUR EST UN CRIME 
PARFAIT

Marc est un coquinou : il a la réputa-
tion de collectionner les aventures 
avec ses étudiantes (oui, il est prof. 
C’est pas joli-joli, on sait). Mais après 
la disparition de sa dernière con-
quête, il rencontre la belle-mère de 
cette dernière... Bizarre, vous avez 
dit bizarre ? Ce thriller, adaptation 
du roman Incidences, réunit Mathieu 
Almaric et Karin Viard, et est signé 
des frères Larrieu.

LA VIE RÊVÉE DE 
WALTER MITTY 
HHH

Mitty, un homme 
banal au possible, ne 
s’échappe du quoti-
dien qu’avec des rêves 
extravagants. Face à 
son futur licenciement, 
il est contraint de s’em-
barquer dans un périple 
complètement fou. Ben 
Stiller, surprenant, signe 
un film à contrepied 
de ses habituelles 
comédies. Poignant, 
émouvant, drôle et 
mélancolique, Walter 
Mitty est une ode au 
voyage et à la rêverie. 
Un gros coup de pied 
aux fesses du Holly-
wood paresseux des 
dernières années. Tout 
simplement beau !

A. G.

JAMAIS LE  
PREMIER SOIR HH

Julie, la trentaine (jouée 
par Alexandra Lamy), 
enchaîne les déceptions 
sentimentales. Elle se 
réfugie dans les livres 
de développement per-
sonnel sous le regard 
moqueur de ses deux 
copines, Rose (Julie 
Ferrier) et Louise (Méla-
nie Doutey). Mélissa 
Drigeard aborde ici des 
thèmes vus et revus : 
la rupture, la trentaine, 
les copines... sans sor-
tir des sentiers battus 
mais en faisant souvent 
rire. Mention spéciale 
à Mélanie Doutey, jolie, 
drôle et charismatique. 

C. P.

LES SORCIÈRES 
DE ZUGARRA-
MURDI HH

Deux braqueurs accom-
pagnés du jeune fils 
de l’un d’eux doivent 
s’enfuir de Madrid pour 
échapper à la justice. 
Sauf que, pour passer 
la frontière française, 
ils traversent Zagarra-
murdi, un village réputé 
hanté par des sor-
cières... Alex de la Igle-
sia se fait plaisir, après 
le très drôle Crime Far-
pait et le propret Crime 
à Oxford, il signe une 
comédie dans la pure 
tradition des séries B, 
à base de gore, de 
féminisme castrateur et 
d’effets spéciaux pour-
ris. Jouissif.

B. R.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

tmv
Méga CGR Centre
Belle et Sébastien tlj 11:00, 15:45 + mer ven sam dim lun mar 18:00 + jeu ven 

sam dim lun mar 13:45
Casse-tête chinois tlj 11:15, 18:00
Cdm - Lybie mer jeu 14:30, jeu 17:45, 21:30
Divin enfant tlj 11:00, 13:45, 15:45, 18:30, 22:00 + mer jeu ven sam dim lun 20:00
Don Jon tlj 22:30 + mer 13:45
Halam Geldi (vo) mer jeu ven sam mar 22:15, dim 13:30, lun 13:45
Jamais le premier soir tlj 16:00, 18:00, 20:15
L'amour est un crime parfait tlj 11:00, 15:45, 18:00, 20:15, 22:15 + mer jeu ven sam lun mar 13:30
La reine des neiges (3D) mer sam dim 11:00, 13:45, 15:45
La vie rêvée de Walter Mitty mer jeu ven sam dim mar 11:00, mer jeu ven dim lun mar 

13:30, mer sam dim lun 17:45, ven sam mar 20:00
La vie rêvée de W. Mitty (vo) mer jeu dim lun 20:00, jeu ven mar 17:45, sam 13:30, lun 11:00
Le hobbit 2 (3D) mer sam mar 21:00, jeu ven dim 13:30
Le hobbit 2 (3D) (vo) jeu ven dim lun 21:00, sam mar 13:30
Le loup de Wall Street mer jeu ven dim lun mar 13:30, mer jeu sam dim lun 17:15, 

sam mar 20:45
Le loup de Wall Street (vo) mer jeu ven dim lun 20:45, ven mar 17:15, sam 13:30
Le manoir magique (3D) mer sam dim 11:15
Les garçons et Guillaume... tlj 11:15, 18:00
Lovelace (vo) jeu ven lun mar 11:00, lun mar 16:00
Paranormal activity : tlj 22:15 + mer 13:45 + mer ven sam dim lun mar 20:30 + ven
the marked ones sam dim lun mar 16:45
Prêt à tout mar 20:00, 22:15
R (vo) tlj 15:45, 20:00 + mer jeu ven sam dim lun 22:15 + jeu ven 

sam dim lun mar 13:45
The spectacular now (vo) jeu ven lun mar 11:00, ven mar 13:45, lun 22:15

Méga CGR Deux Lions
À coup sûr tlj 11:15, 13:45, 16:00, 17:50, 20:00, 22:00 + ven sam 00:15
Albator (3D) tlj 22:10 + mer jeu ven sam dim lun 19:50 + jeu ven lun mar 

11:00 + ven sam 00:15
Belle et Sébastien tlj 11:15, 13:40, 15:50, 17:50
Don Jon mer jeu ven sam lun mar 18:00, jeu ven lun mar 13:45, ven 

sam 00:15
Du sang et des larmes tlj 22:15 + jeu ven lun mar 11:00, 13:45
Gravity (3D) tlj 18:00
Homefront tlj 11:00, 13:40, 15:45, 17:45, 20:00, 22:10 + ven sam 00:15
Hunger games 2 tlj 19:30
Jamais le premier soir tlj 11:15, 13:45, 16:00, 19:50, 22:00 + ven sam 00:15
L'île des Miam-nimaux (3D) dim 11:00
La reine des neiges (3D) tlj 17:50 + mer sam dim 11:15, 13:40, 15:50
La vie rêvée de Walter Mitty tlj 13:40, 16:15, 20:00, 22:20 + mer jeu ven sam lun mar 11:00
Le hobbit 2 (3D) tlj 13:30, 16:45, 20:10
Le loup de Wall Street tlj 11:00, 16:15, 20:00
Le manoir magique (3D) mer sam dim 11:15, 14:30
Les brasiers de la colère tlj 11:00, 13:30, 15:45, 19:50, 22:15
Les garçons et Guillaume... mer sam dim 18:00
Les sorcières de Zugarramurdi tlj 11:00
Paranormal activity... tlj 16:00, 22:10 + mer jeu ven sam lun mar 20:10 + ven sam 00:00
Piégé tlj 11:15, 13:45, 16:00, 17:50, 19:45, 22:00 + ven sam 00:00
Prêt à tout mar 20:00
Sur la terre des dinosaures (3D) mer sam dim 13:45
Veeram dim 18:00
Yves Saint Laurent tlj 11:00, 13:30, 15:45, 17:50, 20:00, 22:10 + ven sam 00:15

Cinémas Studio
2 automnes 3 hivers jeu ven lun mar 14:30, lun 17:30
A world not ours (vo) tlj 21:45
Cadences obstinées tlj 17:45, 21:45
Fruitvale station (vo) tlj 14:15, 19:30
L'amour est un crime parfait tlj 14:15, 17:15, 19:30, 21:45 + dim 11:00
L'impossible M. Bébé (vo) mar 19:45
La reine des neiges mer ven sam dim mar 17:30, dim 11:00
Le hobbit 2 mer 14:15
Le hobbit 2 (vo) sam dim 14:15
Le loup de Wall Street (vo) mer jeu sam dim lun mar 19:45
Les déportés du libre échange jeu 20:00
Mère et fils (vo) tlj 14:30, 19:45 + dim 11:00
Nymphomaniac - vol. 1 (vo) tlj 17:15, 21:30
Philomena (vo) tlj 14:15, 17:30, 21:30 + mer jeu ven sam dim mar 19:30
Séduite et abandonnée (vo) lun 19:30
Stalingrad lovers tlj 14:30 + mer jeu ven sam dim lun 19:45
Sur la terre des dinosaures (3D) mer sam dim 16:00, dim 11:00
Tel père, tel fils (vo) tlj 17:30
Yves Saint Laurent tlj 14:30, 17:45 + mer ven sam dim lun mar 19:45 + mer sam 

dim 21:45 + dim 11:00

Horaires du 15 au 21 Janvier
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16 sortir> culture

Il scrute, jauge derrière 
ses lunettes. Jacques 
Vincey fait une pause 
avant de répondre à 

chaque question. Ses mots 
sortent, lentement, ses longs 
doigts dressent dans l’air 
des lignes invisibles. À Tours 
depuis une semaine, il vient tout 
juste d’investir son bureau de 
directeur du Nouvel Olympia. Il 
reçoit dans la cafétéria du théâtre, 
en public. Jacques Vincey fait 
attention. « Je ne viens pas comme 
Zorro. » Il préfère se voir dans 
un rôle fédérateur que comme le 
pourfendeur de la politique du 
théâtre déjà mise en place.
Nommé le 1er janvier à la suc-
cession de Gilles Bouillon, le 
metteur en scène ne jubile pas. 
Il vient juste d’arriver, est en 
train de prendre la mesure de 
ce rôle qu’il a pensé depuis plu-
sieurs années. Ce n’était pas la 
première fois qu’il postulait à la 
direction d’un théâtre. Il imagine 
le Centre dramatique régional de 

Tours comme un camp de base, 
comme il en existe en montagne. 
Un cœur qui bat et qui irrigue les 
différents vaisseaux, le reste de 
la région. Ses mains ondulent : 
« J’aimerais que le CDRT rayonne 
dans d’autres lieux, que des créa-
tions soient jouées en dehors de 
ce théâtre. » Construire, toujours 
plus haut, « je veux encore élargir 
le public du théâtre, toucher celui 
qui n’ose pas franchir la porte d’un 
théâtre sans pour autant me couper 
de l’existant. » Pas de révolution 
théâtrale mais un enrichissement 

de l’existant, de l’exigence, 
de la précision, de l’ouver-
ture. 
Jacques Vincey est sou-
vent présenté comme un 

metteur en scène attaché 
au texte et au jeu. Ses mains 

s’agitent, il n’aime pas trop 
être enfermé dans cette case. Le 

metteur en scène a toujours peur 
du bavardage dans ses pièces. « 
Quand je crée, j’aiguise les ques-
tions que soulève le texte. J’aime 
aussi la surprise, l’inattendu. C’est 
ça, le théâtre, l’excitation que l’on 
ressent en voyant se dérouler une 
pièce, différente à chaque représen-
tation. »
Le milieu du théâtre le scrute en 
ce moment, attend sa future créa-
tion, sa programmation, son style, 
ses envies. Il ne souhaite pas tout 
livrer, pas maintenant. « La peur ? 
Elle paralyse. Avec mon expérience 
d’acteur et de metteur en scène, j’ai 
appris que pour lutter contre elle, il 
faut agir. »

Benoît Renaudin

EN BREF
SA VIE
Parisien d’origine, il a passé 
son adolescence à Annecy. Le 
théâtre ? « J’ai le souvenir d’un prof 
de français qui m’a d’abord fait 
aimer la poésie et la littérature. » 
Après des études au conservatoire 
de Grenoble, il se lance dans une 
carrière d’acteur à Paris. Sobel, 
Cantarela, Pelly, Chéreau, il joue 
pour les plus grands.

SON ŒUVRE
En 1995, il décide de créer sa 
compagnie Les Sirènes. « Deve-
nir metteur en scène, pour moi, 
c’était faire le même métier mais 
en changeant d’angle de vue. » 
En 18 ans, il a monté du classique 
(La Vie est un rêve, de Caldéron), 
du tragique (Les Bonnes, de Jean 
Genet) ou encore des pièces pour 
les plus jeunes (L’Ombre, d’après le 
conte d’Andersen). Il a déjà l’idée 
du texte pour sa première créa-
tion au Nouvel Olympia, la saison 
prochaine : Yvonne, princesse de 
Bourgogne de Witold Gombrowicz

NOUVEAUTÉ

On attend toujours qu’un nouveau 
directeur apporte de nouvelles 
idées. S’il garde la troupe de jeunes 
comédiens mise en place par 
Gilles Bouillon, Jacques Vincey va 
accueillir deux artistes associés sur 
quatre ans : Alexis Armengol et 
Caroline Guila Nguyen.

PORTRAIT

JACQUES 
VINCEY 

À 53 ans, il devient le nouveau 
directeur du théâtre régional de 

Tours, le Nouvel Olympia.
Rencontre...
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17agenda

15 janvier 
CONCERT
Haricot Nick Jr
Il s’appelle Haricot Nick Jr (bah oui, 
c’est comme ça) et faisait partie des 
rockeurs de Farfadas. Maintenant 
seul sur scène, le chanteur enchaîne 
mandoline, yukulélé et samplers mais 
reste toujours aussi original.
À 15 h 30, à l’Espace Villeret. Tarifs : 
4 €. Contact : 02 47 74 56 05.

16/18 janvier
DANSE
Festival
Un tour au Petit Faucheux, ça vous 
dit ? Pendant trois jours, le Festival 
Écoute/Voir débarque sur scène 
pour mettre à l’honneur art choré-
graphique et création musicale. Le 
programme est proposé par la com-
pagnie Marouchka et se retrouve sur 
le petitfaucheux.fr
Tarifs : de 5 à 15 €. Renseignements 
au 02 47 38 67 62 ou florencepri-
oux@petitfaucheux.fr

17 janvier 
CONCERT
Ludwig van B
Vous saviez que Brahms était con-
sidéré comme le « successeur » de 
Beethoven ? Ah, on sert aussi à ça, à 
tmv. En tout cas, retenez l’info pour 
assister tranquille au programme 
d’exception ce vendredi, où Yves 
Dharamraj, François Cornu et Nicolas 

Gros vous replongeront dans Brahms, 
le grand Beethov’ et Schubert.
À 20 h 30, salle Ockeghem. Tarifs : 
de 6 à 12 €.

18 janvier
THÉÂTRE
Columbo
« Veuillez m’excuser, encore une 
p’tite question... » Aaah, Peter Falk, 
son imper froissé, les après-midi 
télé... Columbo – crime sans ordon-
nance sera joué à l’Escale, histoire 
de retrouver le cynisme et l’esprit du 
célèbre lieutenant.
À 20 h 30, à l’Escale de Saint-Cyr-
sur-Loire. Tarifs : de 12 à 23 €.

STAGE
Yoga
C’est la rentrée, restez zen. L’as-
sociation Courteline fait découvrir 
l’Ashtanga Yoga qui libère et repose 
le corps et l’esprit. Il faut juste venir 
avec une serviette et une tenue sou-
ple (parce que le yoga en escarpins 
ou en costard, c’est vraiment pas 
pratique).
De 10 h à 13 h, à partir de 15 ans. 
Tarifs : de 25 à 30 €. Rue Courteline. 
Contact : 02 47 76 02 67.

CONCERT
Brrrrrzzzz
Le Temps Machine se met en mode 
bass music. Trois artistes seront 
présents pour faire dégouliner les 
oreilles de drum & bass et de dub-
step. Au programme, les Anglais de 
Killawatt, les locaux de Kantyze et 
Moresounds, fraîchement débarqués 
de la capitale.
À 20 h 30. Tarifs : de 6 à 12 €.

SPECTACLE
Un tour(s) à Pékin
La Chine aime Tours, Tours aime 
la Chine. Tout le monde le sait. Les 
étoiles du cirque de Pékin nous font 
un petit coucou avec « L’empereur 
de Jade », une légende qui a donné 
naissance au zodiaque chinois. On ne 
va pas en dire plus, vous n’avez qu’à 
aller au Vinci voir tout ça.
À 17 h, au centre Vinci. Tarifs : de 
45 à 50 € ; 38 € pour les moins de 
12 ans.

DANSE
Vive l’impro
Bon soyons clair : samedi à 15 h, 
vous allez à la bibliothèque centrale. 
Thomas Lebrun, directeur du Centre 
chorégraphique national de Tours, 
va réaliser un instantané choré-
graphique improvisé en s’inspirant du 
lieu, de son histoire et de son atmo-
sphère. Donc c’est unique et créé sur 
le vif. On vous y attend ? 

18/19 janvier
MUSIQUE
Week-end des arts
L’Atelier musical de Touraine orga-
nise ce rendez-vous depuis une dou-
zaine d’années maintenant. 2014 ne 
déroge pas à la règle : pendant deux 
jours, musique, poésie ou encore 
peinture se retrouvent dans la rue. 
Programme sur atmusica.fr et rensei-
gnements au 06 99 63 58 93.

PARTENAIRE PARTENAIRE

UN CONCERT 
DE REGGAE
Ça vous tente, ne mentez pas. 
Et ça tombe plutôt bien, car 
Patrice vient nous rendre
visite le 4 février. Et comme 
on est hyper sympas (mais si, 
mais si), on vous fait gagner 
quatre places pour son con-
cert à l’Escale. 
Pour jouer et être tiré au sort, 
rien de plus simple : connec-
tez-vous sur tmvmag.fr/tours, 
rubrique jeux concours et 
croisez les doigts.  

GAGNEZ DES PLACES 
POUR MATTHIEU 
MADÉNIAN
L’humoriste Matthieu 
Madénian (mais si, vous l’avez 
aussi vu en chroniqueur à la 
télé ou à la radio) débarque 
à Tours. Et comme à tmv, on 
adore rire, on vous fait profiter 
de son one-man show en 
faisant gagner cinq places 
pour sa venue au Grand 
Théâtre, le 31 janvier. 
Pour cela, il vous suffit de 
faire un tour sur tmvmag.
fr/tours, rubrique jeux con-
cours ! Bonne chance.

AGENDA 
TEMPS

MACHINE

La scène locale est à l’honneur 
avec cette 6e soirée Tackt : 
l’incroyablement talentueux 
Padawin (dub énergique) et le 
foufou Sapiens Sapiens (elec-
tro démente). Tout ça, c’est le 
24 janvier.
En plus, on vous fait gagner  
2 places sur tmvmag.fr

Prochainement
>> Kantyze + Moresounds + 
Killawatt le 16 janvier
>> Happy Jawbone Family 
Band + Ropoporose le 30 jan-
vier

Arcades 
Institute
LES HIVERNALES
REPRENNENT

Trois questions à Doc Pilot, le 
programmateur de ce festival si 
particulier qui anime vos diman-
ches après-midi (les concerts sont 
à 17 h). Notez la prochaine date : 
Juliette Rillard (Les demoiselles 
de B) le 19 janvier.

C’est quoi l’idée des Hivernales 
cette année ?
Je voulais surtout des personna- 
lités pour cette édition, plus que 
des groupes. Pour notre qua-
trième volet, nous laissons carte 
blanche aux musiciens. Ils sont 
libres de faire ce qu’ils veulent. 
Moi-même, je ne sais pas ce qu’ils 
feront. L’idée, c’est qu’ils nous 
surprennent, qu’ils proposent aux 
spectateurs un concert d’excep-
tion.

Le but, c’est de ne pas se lasser ? 
Pas vraiment, chaque année, il 
y a de nouvelles formations, du 
nouveau sang. La musique se 
renouvelle. Nous avons surtout 
constaté que le lieu amène des 
moments étranges. Aucun por-
table ne passe dans la salle, nous 
ne sommes pas traversés pas des 
ondes, nous sommes coupés du 
reste du monde. Je ne sais pas si 
ça joue, mais à certains moments, 
il se passe des choses extraordi-
naires. Là, il s’agit avec les cartes 
blanches de les provoquer un peu 
plus que d’habitude.

Un coup de cœur pour cette pro-
grammation ?
Honky Donk, le 2 février, ce cou-
ple de Blois qui fait du blues, ont 
un répertoire immense. Même 
s’ils ne vont pas être perturbés, je 
pense que leur carte blanche va 
donner des trucs supers.

Retrouvez chaque semaine 
la chronique de Doc Pilot sur 
tmvmag.fr
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18 sortir> resto

Rue Giraudeau, ce n’est 
pas vraiment l’axe prin-
cipal pour trouver un 
restaurant. Vous savez, 

cette rue au bout du boulevard 
Béranger. Bon, en tout cas, ce n’est 
pas la première idée que vous 
avez pour inviter un client ou 
vous faire un déj’ entre copines. 
Et pourtant... Vous vous trompez, 
il existe un endroit chic et pas 
hors de prix juste à l’entrée de la 
rue. Loin du tumulte de l’hyper 
centre-ville ou des terrasses en 
plein vent de la place Jean-Jaurès, 
le 8.20 propose un cadre contem-
porain et une cuisine simple mais 
confectionnée avec soin.
Derrière la façade de verre, une 
vingtaine de tables, certaines sont 
regroupées pour accueillir des 
groupes. Murs rouges, quelques 
tableaux, le décor est minimaliste, 
de bon goût. La lumière du jour, 
malheureusement, ne pénètre que 
très peu. En fait, c’est assez som-
bre à l’intérieur pour un midi. Une 
ambiance tamisée qui doit être 
plus appréciable le soir. Serveuse 
souriante, elle apporte les menus 
dans la minute. Pour les pressés 

(comme vous), le menu du jour 
est parfait. La carte, elle, n’est pas 
trop grande. C’est toujours bon 
signe. Entre les brochettes, les sa- 
lades, les poissons et les viandes, 
le nombre de plats reste correct, 
assez pour que le chef maîtrise ses 
stocks et puisse utiliser des pro-
duits aussi frais que possible. En 
attendant, le burger montagnard 
nous fait de l’œil (lisez ci-con-
tre nos impressions sur ce beau 
morceau avec plein de viande 

à l’intérieur). Si le cadre peut 
paraître froid, l’équipe est rapide, 
aimable. Les plats arrivent après 
quelques minutes. 
Le 8.20 se situe à la frontière du 
restaurant traditionnel et de la 
brasserie. Si l’originalité n’est 
pas son fond de commerce, c’est 
plutôt la simplicité et l’efficacité 
qui priment. Vous n’allez plus voir 
la rue Giraudeau comme avant.

Chloé Vernon

LE 8.20

AU BOUT DU BOULEVARD
AU MENU
LE PLAT

La photo est trompeuse : le burger 
a l’air petit mais il était réellement 
bien garni. Le reblochon fondu 
et le pain façon miche coupée 
en deux, c’est la french touch. Le 
bon gros steak haché boucher, en 
revanche, on est dans la pure tradi-
tion anglo-saxonne. Rien à dire sur 
les frites et la salade.

L’ADDITION
Pour un menu du jour complet 
entrée + plat + dessert, comp-
tez 15 euros le midi. Un très bon 
rapport qualité-prix, vu que les 
plats sont assez copieux. Pour le 
hamburger, nous avons déboursé 
14 euros, un prix dans les normes.

EN PRATIQUE
C’est assez simple de se garer dans 
le secteur puisque vous pouvez 
trouver une place sur le boulevard 
Béranger. Si vous êtes dans le cen-
tre, c’est à 15 minutes à pied de la 
place plum’.
Le 8.20, 8 rue Giraudeau.
Résa au 02 47 38 18 19.
Plus d’infos sur
820-restaurant-Tours.fr

Un cadre contemporain, une carte simple, une cuisine efficace : 
la bonne adresse du midi. (Photo DR)
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Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la 
formation sur Tours et son agglomération. 
Ces o� res sont également di� usées sur le 1er site d’o� re 
d’emploi de notre région, Centremploi.com !

Pour communiquer sur cette page, contactez-nous 
au 02 47 60 62 62 
par mail à emploi@tmvmag.fr

Les Jobs et Formations de la semaine

COMMERCIAL H/F

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
CHAUFFAGE / MENUISERIES / ISOLATION

Envoyer votre CV à 
contact@thermo-conseils.fr 
ou au 16 Rue des Internautes

37210 Rochecorbon

Recherche

er1    site d’offres 
d’emploi dans 
votre région

Auvergne      Bourgogne      Centre    
Limousin      Poitou - Charentes

Postes en CDI
Rémunération : Fixe + Primes
Postes à pouvoir immédiatement 

Vous souhaitez rejoindre nos 
équipes ?

lasercontact-1181@candidatus.com 

Acteur incontournable sur le marché de la Relation Client à distance et 
des solutions CRM, avec plus de 6500 salariés et 14 implantations en 
France, Tunisie et Pologne. Laser Contact est un acteur reconnu pour 
son expérience et son savoir-faire.

Dans le cadre de notre développement sur notre site de Tauxigny (37) 
nous recherchons :

150 Chargé(e)s de clientèle en CDI
VOTRE MISSION
Interlocuteur direct des clients de nos donneurs 
d’ordre, vous :
Représentez l’image de marque de nos grands 
comptes et contribuez à son développement. 
Trouvez les solutions adéquates pour répondre aux 
besoins des clients  tout en respectant le cadre des 
procédures définies. 
Gérez vos échanges dans une vraie logique de 
satisfaction client.

Dans le cadre de ce recrutement, vous interviendrez 
sur une opération de service client. Vous répondez 
aux demandes clients tout en adoptant  une 
démarche de vente additionnelle auprès d’une cible 
de professionnels. 

VOTRE PROFIL
Titulaire d’un Bac+2 Commercial, vous avez une 
première expérience significative et réussie dans la 
une démarche de relation client.
Très bonnes capacités d’adaptation et bon sens 
relationnel
Vous aimez le service, possédez de bonnes capacités 
d’apprentissage.
Excellente maitrise rédactionnelle impérative sur ce 
poste.
Organisé,  esprit d’équipe, sens du service et de la 
vente.

19les jobs et formations de la semaine



Collégiens, Lycéens, Apprentis, Étudiants
Ouvert aux familles

LIBRE

PARC EXPO DE ROCHEPINARD - TOURS
Vendredi et samedi : 9h-17h

17-18 JANVIER 2014

www.etoile.regioncentre.fr
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Rejoins la communauté !


