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PRIX DU ROMAN TMV

DÉFENDEZ VOTRE
COUP DE CŒUR !
Tmv lance la première édition de son prix du roman.
Proposez-nous votre livre
préféré 2013.
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le buzz

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

LE TUMBLR
BASSE ET CHIEN

« On dirait que les gens qui
jouent de la basse gratouillent en
fait des chiens poilus » C’est la
phrase d’ouverture du tumblr de
la semaine : son auteur a trafiqué
tout un tas de photos. À chaque
fois, la basse du musicien est
remplacée par un chien. C’est
totalement ridicule et inutile, mais
poilant.
http://bassdogs.tumblr.com/

(Photo C. Otsuka)

LE JEU
HOLLANDE/GAYET

Photoshop vintage
La photographe japonaise
Chino Otsuka a réalisé une
série de photos montages où
elle s’incruste dans ses clichés
d’enfance. Une superbe idée.
C’est tellement bien fait qu’on
se met à croire à l’existence
d’une machine à remonter
dans le temps.
À voir sur chino.co.uk

« Aidez François Hollande à
rejoindre Julie sans se faire
prendre », c’est le principe du
jeu qui fait le buzz sur la toile.
On y voit le président à scooter
et il vous faut éviter journalistes,
Valérie Trierweiler ou encore
Ségolène Royal en un temps
record, afin de rejoindre Julie
Gayet.
www.jeu-hollande.com

VIDÉO BUZZ

LE PROJET

LE BÉBÉ FLIPPANT

MUSIC ON THE ROAD
(MOTR)

Une poussette abandonnée,
des pleurs, les gens qui
s’approchent et là, une tête de
bébé démoniaque aux yeux
injectés de sang et qui bave,
surgit. Cette caméra cachée avec
un animatronique sert en fait de
promo pour le film Devil’s Due
(sorti le 17 janvier aux États-Unis ;
le 7 mai chez nous) et approche
des 4 millions de vues. Énorme !

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag

Deux réalisateurs français
parcourent les USA pour un web
docu interactif. De Brooklyn à
Aukland, c’est un road-trip à
travers les origines des genres
musicaux (rap, techno...) nés
dans ces métropoles américaines
et bercés par leurs héritiers. Dix
villes, 30 artistes, à suivre...
Facebook : Music On The Road.

IMAGINEZ

TMVMAG.FR

MONSIEUR GOOGLE

TOP 3 DES RECHERCHES

Tout ce que vous demandez à
Google sonne beaucoup plus
stupide lorsque vous le demandez
à une personne réelle. C’est
que montre cette vidéo du site
américain College Humor qui
imagine le bureau de Mr Google,
devant qui la foule se presse
pour des requêtes ridicules voire
flippantes in real life !
http://bit.ly/1hQEIQ3

Certains internautes ont tapé ça
dans Google avant de tomber sur
notre site :
bingourou karama, coquille SaintJacques végétarienne, zombie
hebdo zombicide
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04 le dossier
reportage par Aurélien Germain

CHANTIER CULTUREL
PORT DU CASQUE
OBLIGATOIRE
La Compagnie Off et le pOlau sont en plein travaux : leur
ancien hangar se transforme en Point Haut de la création
tourangelle. On a chaussé les bottes pour vous faire visiter
le chantier qui va changer le visage de la culture à Tours.

S

aint-Pierre-des-Corps, un vendredi.
Le ciel gris rogne cette matinée qui
touche à sa fin. Rue des Mortiers, les
bâtiments alignés et le silence. Au
numéro 20, un autre espace, un autre
monde : un gros pylône blanc, sur
lequel est estampillé « Chantier ouvert.
L’expérience a lieu ici », trône à l’entrée.
La petite allée est un chemin de flaques
et de terre, trempé par la pluie du matin.
Mais dans quelque temps, ce sera une
véritable et authentique petite rue.
C’est ici, sur ce site industriel, que Le
Point Haut prend vie tout doucement. Un
futur lieu de création urbaine, histoire
de renforcer le rayonnement culturel de
l’agglomération de Tours. Dans ce gigantesque chantier, la Compagnie Off et le
pOlau (pôle des arts urbains) cohabitent
avec la « trentaine d’ouvriers », comme le
présente Pascal Ferren, chargé de projet
au pOlau. Les deux acteurs occupent le
terrain depuis 2001 : la Compagnie Off,
fondée en 1986, est devenue emblématique des arts de la rue et se présente
comme un « débordement poétique
urbain ». Pour le pOlau, ce chantier est
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un espace de nouvelles expérimentations
urbaines. Né en 2007, ce pôle accompagne
les projets artistiques et de la rue.
Jeune, à l’aise dans ses baskets, engoncé
dans sa grosse veste, Pascal fait visiter
le chantier. Il s’attarde sur la grande
maquette de « ce lieu de travail » qui se
trouve au milieu de la pièce. À ses côtés,
Ariane Cohin. Le sourire vissé aux lèvres,
des cheveux tissés en dreads, cette étudiante s’occupe de la permanence architecturale du site. « Il y a trois phases pour

Enfin, derrière de grandes grilles, s’élève
la halle industrielle. « La troisième phase
du chantier : c’est sa réhabilitation », avec
le désamiantage de l’ossature métallique impressionnante. « Elle servira au
pOlau pour la diffusion de spectacles, à la
Compagnie Off pour leurs décors et comme
atelier de création », précise Ariane Cohin.
Dans cette immense bâtisse, le fameux
point haut. Une tour de 22 mètres qui
s’élèvera depuis ce hangar central : « Un
point rouge qui donnera un point de vue

Renforcer le rayonnement culturel
le chantier. D’abord, la rénovation des
bureaux, où il y aura aussi les logements
des futurs artistes », indique-t-elle. Il y a
aussi ce bâtiment neuf, adapté aux normes
pour handicapés, « un lieu de vie des structures, comme ce “ coffee’’ où tout le monde
mange » : un vrai point névralgique, où
les membres de la compagnie se mélangent aux ouvriers munis de leur petit sac.

sur la gare de Saint-Pierre-des-Corps. »
Chloé Bodart, architecte à la tête du chantier culturel, précise que l’équipe travaille
« beaucoup sur Google Earth. Ce rond, il
sera visible du ciel, voulant dire : c’est ici,
c’est là que ça se joue ».
Pour Pascal Ferren, c’est « un beau projet,
vraiment excitant ». Quelque chose qui
cogite dans leurs têtes depuis longtemps :

VISITES & CONFÉRENCES

CONSTRUIRE

LES CHIFFRES DU PROJET

Le chantier du Point Haut est ouvert au
public. Des visites sont organisées les
jeudis, à 17 h. Des conférences et des
« moments spéciaux » ont aussi lieu
régulièrement. Il suffit de se connecter
sur www.pointhaut-lechantier.com pour
réserver et tout savoir.

L’agglomération a confié la réhabilitation
de cette friche culturelle au constructeur
scénographe Patrick Bouchain et aux
architectes de l’agence Construire. Celle-ci
a notamment réalisé le Lieu Unique à
Nantes (en 1999) ou encore le Channel à
Calais (2005).

4,4 M€, c’est le montant total TTC de
l’opération (coût des travaux, des études
ou encore honoraires, branchements, équipements, etc.). Le financement de Tour(s)
plus s’élève à 3,9 M€ et 500 000 € pour la
Région Centre.

« Les premières réflexions remontent
à 1998. C’est un travail de longue
haleine. On a un peu la pression,
car on devra le faire vivre », sourit
Ariane.
En attendant, c’est ce chantier que
tout le monde doit faire vivre. Une
véritable fourmilière. Beaucoup de
charpentiers et d’électriciens. Les
plus matinaux arrivent à 7 h. Les
ouvriers repartent en général vers
17 h. Au milieu de tout cela, on scie,

SUR
TMV
MAG.FR
Une galerie photos
À quoi ressemble le fameux
chantier du Point Haut ?
Un petit tour sur tmvmag.
fr/tours s’impose. Vous y
découvrirez un portfolio. Une
galerie de plusieurs photos,
comme si vous y étiez.

L’architecte parle
Toujours sur notre site internet, retrouvez l’interview de
Chloé Bodart, l’architecte de
l’équipe de Patrick Bouchain
qui suit le chantier du Point
Haut. Elle revient sur la place
occupée par le lieu dans le
paysage de Saint-Pierre.

on perce, on soude. On chante aussi.
De nombreuses tasses de café vides
jonchent les étagères poussiéreuses,
à côté des casques empilés. Un peu
plus loin, la terrasse prend forme. Le
bruit est assourdissant à cause des
cris stridents des perceuses. L’odeur
de la peinture rouge pique le nez.
En levant les yeux, on aperçoit en
face de grosses lettres collées au mur
comme pour un vieux motel américain : la lettre C à l’envers, un « OFF »
et un « EE ». Soit « coffee », comme
le lieu où tout le monde se réunit à
midi. Et comme « Compagnie Off ».
Midi approche justement. Une bonne
odeur titille les narines. Au fond de
la cafétéria, une femme s’affaire,
concentrée dans sa tambouille. Tellement concentrée qu’elle sursaute
quand on lui adresse la parole.
« Désolée, j’étais à fond là... ! » Cette
cuisinière courageuse, qui s’occupe
aussi de la logistique, c’est Edwige.
Travailleuse sociale à la base, elle
n’a « que » dix bouches à nourrir
aujourd’hui... « Oh mais ça, c’est
rien ! Elle en a déjà eu trente ! »,

renchérit Pascal. Edwige n’est pas
cuistot à l’origine, mais se débrouille
comme une chef. « Aujourd’hui, c’est
riz, lentilles, sot-l’y-laisse et pudding
de semoule », indique-t-elle en
naviguant de casserole en casserole,
dans cette cuisine rudimentaire.
Tout autour, l’ambiance est paisible.
On fume sa cigarette tranquillement,
au milieu de chaînes hi-fi, de chaises
de jardin et de tabourets rose fluo.
Dehors, il y a un petit palmier, un
bac, des vélos qui s’entassent et un
faux héron. C’est bariolé. Original.
À l’image de ce lieu « d’expérimentation » qui sera inauguré en janvier
2015. « Si les occupants se l’approprient, ils feront participer le public
qui, à son tour le prendra en main. En
réhabilitant ces bâtiments, on touche
à leurs tripes, à l’histoire des lieux »,
précise Chloé Bodart. Un lieu « partagé » dans une région qui manquait
de création, comme l’explique Pascal
Ferren. « Là, on est atypique. Notre
mission, ce sera de rapprocher l’art et
la ville. »
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actu> tours

BIBLIOTHÈQUES & MÉDIATHÈQUES

MARIAGES CHINOIS

Mercredi dernier, Lise Han a été
entendue par les juges d’instruction de Tours dans l’affaire des
mariages chinois. Une audition qui
servira à préparer la confrontation
avec Jean Germain, le maire de
Tours, le 4 février.

OUVERTURE DE NUIT ?

V

ous aimeriez bien
aller plus souvent à la
bibliothèque, mais elle
est ouverte aux horaires de bureau et, le problème,
c’est qu’à cette heure-ci, vous êtes
justement au bureau ! En partant de ce constat, l’ONG Bibliothèques Sans Frontières a lancé
début janvier une campagne pour
réclamer une ouverture des bibliothèques publiques étendue le soir
et le dimanche. Leur pétition en
ligne a déjà reçu plus de 4000
signatures.
Et à Tours ? « Nous avons une
amplitude horaire déjà assez
élevée, qui va jusqu’à 40 heures
par semaine, explique Bruno
Lonchampt, directeur du Service
culturel à la mairie. Il faut être
attentif aux modes de vie à Tours,
je ne suis pas sûr qu’il y ait une forte
demande comme dans les grandes
métropoles françaises. À Poitiers,
l’ouverture nocturne le mardi soir
est surtout prisée par les étudiants
qui viennent y étudier et très peu
emprunter. »
Ouvrir le dimanche relève forcément d’une question sociale délicate, comme pour les magasins
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PRÉNOMS

Chaque année, c’est un palmarès
rigolo : celui des prénoms les plus
donnés à Tours. En 2013, ce sont
les Inès et les Louis qui remportent
le gros lot sur les 3 592 naissances
enregistrées. Sur la deuxième
marche du podium, les Louise et
Gabriel.

PROCURATION
Une pétition lancée le 9 janvier propose d’ouvrir les bibliothèques
le soir, le dimanche et la nuit...

de bricolage... Une idée qui ne
semble donc pas d’actualité à
Tours. « Il faudrait faire une
étude plus précise, fermer certains
créneaux du matin », réfléchit
Bruno Lonchampt. Concerts,
expositions, les bibliothèques de
Tours essayent d’attirer d’autres
publics. « Les bibliothèques d’aujourd’hui ont évolué, elles se modernisent, notamment avec le numérique, constate Bruno Lonchampt.
Le public a également changé, il
s’est diversifié, ses pratiques aussi.
Je crois surtout que l’accès aux
bibliothèques pour le plus grand
nombre de personnes n’est pas

uniquement dû aux horaires. Il y a
plusieurs réponses à apporter pour
faire venir un public large. »
L’ONG se penche également sur
l’ouverture des bibliothèques
universitaires qui ferment leurs
portes le plus souvent à 19 h 30.
« Aux États-Unis, les bibliothèques
universitaires restent ouvertes 20 h
sur 24 voire 24 h sur 24 en période
d’examens, déclarent les initiateurs. On n’apprend pas, on ne crée
pas à horaire fixe, entre 9 h 30 et
18 h, du lundi au samedi ! ».
J.L.P et B.R.

Voir la pétition sur bibliosansfrontieres.org

Vous ne pouvez pas voter aux
municipales cette année : vous
pouvez faire appel à un ami, ou
un parent, ou un proche, ou un
inconnu (mais là, c’est plus risqué),
la personne doit juste être inscrite
sur les listes électorales de Tours.
Surtout que cette année, vous
n’avez plus besoin de justifier votre
empêchement.
Plus d’infos sur tours.fr

APPEL AUX LECTEURS

Pour les municipales 2014, tmv a
décidé de faire le portrait des anonymes, de ceux que nous ne voyons pas dans les médias, les institutions. Vous voulez nous raconter
votre vie ? Ou nous soumettre
celle d’un(e) autre ? De votre
voisin(e), ami(e), parent ?
Écrivez-nous à redac@tmvmag.fr
ou envoyez-nous un message sur
facebook/tmv.tours
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08 une semaine dans le monde

L’origine
du monde
11 novembre 2014. Les scientifiques
qui ont imaginé et conçu la sonde
Rosetta ont cette date en tête depuis
une paire d’années. Comme dirait
l’autre, ils y pensent en se rasant
depuis un bon moment. Après des
mois de calculs et de préparation, en
mars 2004, ils ont accroché leur petite
sonde au porte-bagage d’Ariane et ils
l’ont envoyée dans l’espace. Depuis,
elle se balade entre Mars, le soleil et
la Terre, comme une bille de flipper
(pour ceux qui voient encore ce que
peut être un flipper…). Après quelques
sept milliards de kilomètres parcourus,
selon un itinéraire tout bien préparé à
l’avance, Rosetta s’est offert, comme
prévu, une petite sieste de 957 jours,
avant d’être réveillée cette semaine
pour boucler les petits neuf millions de
kilomètres qui lui restent à parcourir.
Tout ça pour croiser la route de la
comète, Churyumov-Gerasimenko
(Chury pour les intimes), découverte
en 1969, mais au moins aussi vieille
que notre soleil, soit 4,5 milliards
d’années.
Le 11 novembre prochain, donc,
Rosetta déposera le module Philae
sur un caillou aussi vieux que notre
système solaire, ce qui pourrait, selon
les scientifiques, nous en apprendre
beaucoup sur les origines de la vie sur
Terre.
Je ne sais pourquoi, mais moi, je
trouve que l’attente de la date du
11 février et de la clarification de la vie
sentimentale de François Hollande
est nettement plus supportable, d’un
coup. Pas vous ?
Matthieu Pays
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LUNDI : ROSETTA

Après 31 mois de mise en veille, la sonde
européenne Rosetta va être activée pour
poser un module sur une comète vieille
de plus de quatre milliards d’années, pour
découvrir ses secrets. (Photo AFP)

JEUDI : EUTHANASIE

Le tribunal administratif de Châlonsen-Champagne se prononce contre
l’euthanasie passive décidée par les
médecins de Vincent Lambert, un
tétraplégique en état de conscience
minimale dont le sort est au cœur d’un
conflit familial. Cette décision relance le
débat sur la loi Leonetti. (Photo AFP)
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et vous :

donnez votre avis !
VENDREDI : INONDATIONS

Plusieurs communes du Var sont durement touchées par des
inondations et des crues, dues à de très fortes pluies. Tout le secteur
allant de Hyères au Lavandou est sous les eaux. À La Londe-lesMaures, deux hommes sont morts et une personne était portée
disparue, lundi. (Photo AFP)

DIMANCHE : UKRAINE

200 000 Ukrainiens pro-Européens défilent sur la place de Kiev, afin
de protester contre une nouvelle loi renforçant les sanctions contre les
contestataires. De violentes échauffourées éclatent entre manifestants
et forces de l’ordre, faisant des dizaines de blessés. (Photo AFP)

Vous lisez tmv ?
Il vous amuse,
vous agace, vous fait réagir ?

LUNDI (BIS) : CENTRAFRIQUE

Tout le week-end, des violences interreligieuses ont de nouveau eu
lieu à Bangui. Lundi, la maire de la ville, Catherine Samba-Panza, est
élue présidente par le Conseil national de transition (CNT), suite à la
démission contrainte de Djotodia. (Photo AFP)

Sur le site tmv :
www.tmvmag.fr/enquetes

*sur tirage au sort

Répondez vite à nos 5 questions et gagnez
des chèques-cadeaux Kadéos !*

22 au 28 janvier 2014

ciné

10

ON A VU

12 YEARS
A SLAVE
FICHE TECHNIQUE

Drame historique de Steve
McQueen. Amérique. Durée : 2 h 13.
Avec Chiwetel Ejiofor, Lupita
Nyong’o, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Paul Dano.

ON A PENSÉ À…
BARRY LINDON

Pour l’esthétique cinématographique, Steve McQueen utilise
de nombreux plans fixes qui lui
permettent, comme Kubrick, de
composer ses scènes à la façon
d’un peintre.

A

Le réalisateur anglais Steve

près s’être attacomme si de rien n’était, un
McQueen décrypte froidement
qué à la grève
des maîtres le surveille, la
l’esclavagisme aux USA dans
de la faim dans
scène dure, la souffrance de
ce grand film qui fera date.
les geôles irlanSolomon explose à l’écran.
daises, à l’obsession du sexe
Pas un bruit ne vient troubler
dans la société contemporaine,
le châtiment ignoble. Le malaise
HHHH
Steve McQueen filme l’esclavagse transforme en dégoût, celui de
isme. Sa matière brute, c’est la
vivre de l’intérieur le système
haine, l’inhumanité, la corrupesclavagiste.
tion, la violence. La terreur aussi,
Quand Tarantino filmait un
celle de Solomon Northup, un noir
décrit les abominations avec ses
homme en pleine revanche, un
américain du nord des États-Unis,
plus belles couleurs, le réalisateur
justicier, dans Django unchained,
libre, penseur, joueur de violon
anglais pose un cadre magnifique
Steve McQueen met à nu un héros
qui, un jour, va se faire kidnapper,
à cette histoire tragique. Photogdéchu, solitaire, abandonné. À
enchaîner et traîner de force dans
raphie majestueuse, couleurs
l’opposé d’un Jamie Foxx arborant
le sud du pays. Dans les années
magnifiées, cadrages larges d’une
sa fierté comme étendard, Chiwe1840, l’esclavagisme fait rage. Cet
nature luxuriante, on se croirait
tel Ejiofor offre un personnage
homme libre, dans le Nord, depresque dans un tableau impresrongé par la misère qui l’entoure
vient esclave dans le Sud. Admiré
sionniste où l’inhumanité serait
et le touche, la tête basse, sans
par ses pairs dans sa petite ville
concrètement incarnée. Il prend
repère.
de l’État de New York, il est traité
son temps. Ce plan fixe colle à
Comme la Liste de Schindler,
comme une bête à La Nouvelle
la mémoire, comme un mauvais
l’œuvre de Steve McQueen décrit
Orléans, vendu comme un
rêve : Solomon s’appelle Pratt,
méticuleusement la machine à
vulgaire chien. Pendant 12 ans,
son nom d’esclave. Parce qu’il ne
broyer les enfants, les femmes et
il va vivre l’horreur du système
s’est pas plié à l’autorité de son
les hommes. Voir l’esclavage dans
esclavagiste, au premier rang :
maître, il se retrouve la corde
toute sa cruauté est une expéribattu, humilié, mutilé, formaté.
au coup, attaché à une branche,
ence éprouvante, nerveusement,
Histoire singulière d’un homme
devant les dortoirs. Un contre-ormoralement. 12 years a slave
libre qui devient du jour au lendedre le sauve de la mort, reste la
s’inscrit dans la mémoire.
main enchaîné, sans voir sa femme
punition de sa rébellion. La corde
Benoît Renaudin
et ses enfants. Celle de Solomon
reste autour de son cou, ses pieds
Northup est vraie. Son autobitouchent à peine le sol boueux,
ographie a servi de base à Steve
la caméra continue à tourner,
McQueen. Comme un peintre qui
les autres esclaves sortent, font
HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime

22 au 28 janvier 2014

NULissime

ciné

11

tmv

Horaires du 22 au 28 Janvier

Méga CGR Centre
12 years a slave
Belle et Sébastien
Casse-tête chinois
Divin enfant
Don Jon
Giselle (ballet)
Jack et la mécanique du cœur
Jamais le premier soir

LES NOUVEAUTÉS
LE VENT SE LÈVE

PRÊT À TOUT

Miyazaki fait ses adieux. Le réalisateur de Mon Voisin Totoro part
à la retraite et balance à la face
du monde sa dernière animation,
racontant l’histoire de Jiro qui rêve
de voler et dessiner des avions
mais qui ne pourra jamais devenir
pilote à cause de sa mauvaise vue.
Il devient donc l’un des plus grands
ingénieurs de tous les temps. Connaissant Miyazaki (et vu les critiques
à l’étranger), on aura sûrement droit
à un dernier adieu en forme de chef
d’œuvre.

MATCH RETOUR

Un film qui réunit Stallone
(Adrieeenne !) et De Niro (You talkin’
to me ?), il fallait le faire. Imaginez
en plus le pitch ultra cérébral : deux
boxeurs, anciens rivaux, qui avaient
chacun battu l’autre une fois, remontent sur le ring trente ans après pour
obtenir leur revanche une bonne fois
pour toutes. Que de suspense, nom
d’un Rocky !

Nouvelle comédie française, Prêt
à tout réunit Max Boublil et Aïssa
Maïga : un jeune trentenaire plein aux
as qui retrouve son amour d’enfance
et rachète l’usine en faillite dans
laquelle elle travaille, en se faisant
passer pour un ouvrier. Le mensonge
et le fric : plutôt rusé comme tentative d’approche.

UNE AUTRE VIE

C’est l’histoire d’Aurore, célèbre
pianiste, et Jean, un électricien, qui
tombent méga amoureux et envisagent ensemble une autre vie. Et
comme c’est joué par Joey Starr, on
pensait qu’il fallait absolument parler
de ce film. Ou pas.

LE JEU DE LA VÉRITÉ

Trois jeunes quadras, amis d’enfance,
se retrouvent toutes les semaines
pour une petite bouffe. Lors d’un
dîner, ils vont retrouver Margaux,
alias « la bombe du lycée » (jouée par
Vanessa Demouy) qui faisait chavirer
leurs cœurs et va bouleverser leur
soirée. Bref, un sujet fort en intrigue
et en émotion.

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
LES BRASIERS DE
LA COLÈRE HH

Drame sombre et
sinistre, à l’image de
la ville qu’il filme, le
dernier film de Scott
Cooper trace le quotidien de deux frères (un
sorti de prison, l’autre
revenu d’Irak) dans
une Amérique rurale
terne et minée par le
chômage. Le pitch est
classique, la mise en
scène simpliste, mais
Les Brasiers de la colère
mérite d’être vu pour
son incroyable direction
d’acteurs : Christian
Bale est magnétique,
Woody Harrelson
est grandiose... Pas
révolutionnaire, mais
une chronique sociale
intéressante.

A.G.

À COUP SÛR H

Après avoir été comparée à une limace au
lit, Emma, une journaliste élevée dans le culte
de la performance,
décide de devenir le
meilleur coup de Paris.
Où certains cinéastes
auraient pu faire rire
avec un tel pitch, Delphine de Vigan rate
son coup (et là, c’est
sûr !) et accouche d’une
comédie faiblarde et
balourde. Les dialogues
et les effets de style
(comique de répétition)
sont parfois à la limite
de l’affligeant. On sourit
deux, trois fois et on
oublie. Pas franchement
jouissif.

A.G.

Justin Bieber's believe
L'amour est un crime parfait
La reine des neiges (3D)
La vie rêvée de Walter Mitty
La vie rêvée de W. Mitty (vo)
Le hobbit 2 (3D)
Le hobbit 2 (3D) (vo)
Le jeu de la vérité
Le loup de Wall Street
Le loup de Wall Street (vo)
Le manoir magique (3D)
Les garçons et Guillaume...
Paranormal activity...
Prêt à tout
R (vo)

Méga CGR Deux Lions

À coup sûr
Afrik'aïoli
Albator (3D)
Belle comme la femme
d'un autre
Belle et Sébastien
Du sang et des larmes
Giselle (ballet) (vo)
Gravity (3D)
Homefront
Hunger games 2
Jack et la mécanique du cœur
Jamais le premier soir
La reine des neiges (3D)
La vie rêvée de Walter Mitty
Le hobbit 2 (3D)
Le loup de Wall Street
Le manoir magique (3D)
Le vent se lève
Les brasiers de la colère
Les garçons et Guillaume...
Match retour
Paranormal activity...
Piégé
Prêt à tout

YVES SAINT
LAURENT HH

En 1957, le jeune créateur Yves Saint Laurent
prend la tête de la
maison Dior. À la même
période, il rencontre
Pierre Bergé, qui
deviendra son compagnon, dans la vie, et
dans les affaires. Dans
son biopic autorisé,
Jalil Lespert décrit la
relation entre le torturé
Yves et l’autoritaire
Pierre dans une France
en pleine mutation des
années 50 à 70. On
note la performance
des acteurs, surtout
celle de Pierre Niney,
criant de justesse en
Yves Saint Laurent.
Un film fort malgré
quelques longueurs.

C.P.

tlj 10:45, 13:30, 16:30, 19:45, 22:15
tlj 10:45, 15:45, 17:45 + jeu ven sam dim lun mar 13:30
mer jeu ven sam dim mar 18:00, jeu ven lun mar 11:00
mer jeu ven dim lun mar 15:45
tlj 22:30
lun 20:15
dim 14:00
tlj 11:00 + mer jeu ven sam lun mar 13:45 + mer jeu ven sam dim
mar 20:15 + lun 19:45
sam 16:00
tlj 15:45, 18:00, 20:15 + jeu ven mar 13:30
mer sam dim 11:00, 13:45, 15:45
tlj 13:30, 17:45 + mer jeu ven dim lun mar 10:45 + jeu ven mar 15:45
tlj 20:00
mer ven sam dim mar 21:45
jeu lun 21:45
tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 20:30, 22:15
tlj 13:30, 20:30
tlj 17:00
mer sam dim 11:15
mer jeu ven sam dim mar 19:45, jeu ven mar 11:15
tlj 22:30 + mer 13:30
tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
mer jeu ven sam dim mar 22:15

Supercondriaque
Sur la terre des dinosaures (3D)
The Ryan initiative
Yves Saint Laurent

Cinémas Studio

12 years a slave (vo)
Ed Wood (vo)
L'amour est un crime parfait
Le loup de Wall Street (vo)
Le pigeon (vo)
Le vent se lève (vo)
Le voyage d'une vie +
rencontre avec M. Chartrand
Linnea dans le jardin de Monet
Lulu, femme nue
Mère et fils (vo)
Minuscule, la vallée...
Nymphomaniac - vol. 1 (vo)
Philomena (vo)
Soirée courts «burlesques !»
Soyez sympas, rembobinez (vo)
Super 8 (vo)
Sur la terre des dinosaures
Tel père, tel fils (vo)
Terres accaparées : comment
résister ?
Une autre vie
Yves Saint Laurent

tlj 13:45 + mer jeu ven sam dim lun 18:00 + jeu ven lun mar 11:15, 16:00
tlj 11:00, 13:45, 18:00
mer ven sam dim lun mar 19:50, jeu 22:10, ven sam 00:15
tlj 11:15, 13:45, 16:00, 19:50, 22:00 + jeu ven lun mar 17:50 + ven
sam 00:00
tlj 11:15, 13:40, 15:50 + mer jeu ven sam dim lun 17:50
mer ven sam dim lun 22:10, jeu ven lun mar 13:30
lun 20:15
tlj 18:00
tlj 13:40, 15:50, 20:00, 22:10 + ven sam 00:15
tlj 17:30
dim 11:15
tlj 16:00 + mer jeu ven sam dim lun 19:45 + mer jeu ven sam
dim 22:00 + jeu ven lun mar 11:15, 13:45 + ven 00:15 + sam 00:00
mer sam dim 11:15, 13:40, 15:50, 17:50
tlj 15:45 + mer jeu ven sam lun mar 11:00 + mer jeu ven sam dim
19:45 + ven sam 00:00
tlj 13:30, 16:45, 20:10
tlj 16:00, 20:00
mer sam dim 11:15, 13:45
tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:30, 22:00
tlj 22:20 + mer jeu ven sam dim lun 20:00 + jeu ven lun mar 11:00
tlj 17:50
tlj 13:30, 15:45, 20:00, 22:15 + mer sam dim 11:00 + jeu ven lun
mar 10:55 + ven sam 00:15
mer jeu ven sam dim lun 22:10, ven 00:15, sam 00:00
tlj 11:15
tlj 11:00, 13:30, 15:30, 20:10, 22:15 + mer sam dim 17:45 + jeu ven
lun mar 17:50 + ven sam 00:15
mar 20:30
mer sam dim 11:15
jeu 20:00
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 17:50, 20:00, 22:10 + ven sam 00:15
tlj 14:00, 16:45, 19:15, 21:45 + dim 11:00
ven 23:30
tlj 14:15, 17:30, 19:30
ven lun mar 14:15
lun 19:30
tlj 14:15, 17:00, 19:15, 21:30 + dim 11:00
mar 19:45
mer sam dim 16:15
tlj 14:15, 17:45, 19:30 + mer sam dim 16:00 + dim 11:00
tlj 21:45
dim 11:00
tlj 21:30
tlj 17:30, 21:30
mer 19:45
ven 21:30
ven 19:00
mer sam dim 14:15, mer ven sam dim mar 17:30
sam dim 19:15, 21:30, lun 17:15
jeu 20:00
tlj 14:15, 17:45, 19:45 + mer sam dim 16:00 + dim 11:00
tlj 14:30, 19:30, 21:45
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sortir> culture
EN PRATIQUE
DONS

Le collectif est toujours à la recherche de sous pour faire vivre le projet. Chèques, espèces, bitcoins : ils
prennent tout. Il suffit de faire ses
dons au bar directement ou par
voie postale au 57 quai Paul-Bert,
à Tours.
Plus d’infos sur cafecomptoircolette.blogspot.fr

HISTOIRE

L

LA MAISON
DE COLETTE

utopie ? Pas vraiment,
a nuit tombe sur
les
membres du collectif
le pont de fil.
Un collectif de Tourangeaux
parlent avec pragmatisme
Quelques passants
a décidé de faire vivre
de leur projet. « Nous nous
se dirigent dans le
autrement le café Colette,
sommes vite rendu compte
noir vers les quais Paul-Bert.
à Paul-Bert.
qu’à Tours, il y a des bars, des
Le café Colette se remplit peu
salles de concert, de spectacle,
à peu, ses lumières illuminent
mais aucun lieu transversal qui
le bout du pont. À l’intérieur, les
mélangeait les initiatives, les expémurs sont recouverts d’affiches
rimentations, les publics. Tout est
annonçant des concerts, des
segmenté », lance Adrien.
expos, un appel à lutter à NotreIls apprennent en faisant, croiDame-des-Landes. Près du bar,
sent leurs connaissances, s’entraide personnes se sont regroupées
Céline et Adrien discutent. Ils font
dent, montent des dossiers. « On
pour organiser des concerts, des
partie du collectif qui souhaite
nous fait croire que la culture, c’est
expos, des spectacles. Petit à petit,
continuer à faire vivre ce lieu.
compliqué, réservé aux experts.
ils ont fédéré plusieurs associa« Les gérants ont décidé d’arrêter
Nous prouvons qu’ensemble, c’est
tions avec pour point de renconle bar, explique Céline. C’est une
possible », s’enthousiasme Adrien.
tre, ce café.
figure du quartier, un lieu hétéroDans quelques mois, leur société
« Ce n’est pas l’idée de sauver l’enclite où les habitués se mélangent
coopérative devrait reprendre la
treprise mais de proposer autre
aux habitants du quartier, à des
suite du café. Adrien : « Musique,
chose dans Tours, une coopéraassociations. C’est un café qui
folie, politique, art contemporain,
tive où des associations poura une histoire depuis presque
buveurs de café, tout se croise ici. »
raient se croiser, proposer, partacent ans. » Un lieu qui pourrait
ger, continue Céline. Un café qui
vivre différemment : le collectif
garderait son âme de bistrot de
des Colettes n’est pas né d’hier.
Benoît Renaudin
quartier », ajoute Adrien. Une
Depuis deux ans, une vingtaine
22 au 28 janvier 2014

(Photo tmv)

NOUVELLE VIE

L’histoire du café Colette, c’est
surtout celle de Saint-Symphorien,
une commune avalée par Tours
en 1964. Elle s’est transformée en
Paul-Bert, un quartier, un peu à
l’écart, de l’autre côté de la Loire.
Le café Colette a connu les guerres
du XXe siècle, la séparation quand
les ponts sont tombés au début de
la Seconde Guerre mondiale.

PROGRAMMATION

Curieux ? Allez découvrir ce bistrot
en allant écouter et voir le Tours
Soundpainting Orchestra, il passe
le jeudi 23 janvier chez Colette,
vers 20 h 30.
Sinon, en journée, vous pouvez
aller y faire un tour avec vos
enfants : le bar Bidule s’installe le
mercredi (de 8 h 30 à 18 h) et le
dimanche (de 10 h à 16 h) avec
plein de jeux, du chocolat chaud,
des plats maison, une zone de
gratuité.
Tout le programme sur facebook.
com/CafeComptoirColettes

agenda 13
AGENDA

TEMPS
MACHINE

trois chansons (a cappella ou accompagné d’une guitare) devant un
public.
À 20 h 30. Contact : 02 47 41 86 86.

CINÉMA
C’est toi le morse

Morse, c’est un film suédois pas connu-connu, mais qui est absolument
génial. Bon plan de cette semaine : il
sera diffusé sur grand écran et gratuitement.
À 19 h, Amphi F21 site de Grandmont. Entrée libre.
Contact : 02 47 36 64 15 .

24 janvier
MUSIC-HALL
Le Temps Machine organise la
deuxième édition du Festival
Cocktail Pueblo, une belle
réunion foutraque avec la
pop classe de Happy jawbone
family band et la jeunesse
explosive de Ropoporose
(moyenne d’âge 18 ans). Tout
ça c’est le jeudi 30 janvier.

Andromaque

PARTENAIRE

22 janvier

SCÈNE OUVERTE
Eh bien chantez maintenant

Vous êtes chanteur ou chanteuse,
mais TF1 n’a pas voulu de vous pour
The Voice ? Pas de problème, faites
un tour à Arcades Institute pour
leur scène ouverte. Un rendez-vous
bien sympa, où vous pouvez vous
produire sur scène pour deux ou

CONCERT
Un peu de jazz ?

Le jazz club de Tours célèbre le
bicentenaire de la naissance d’Adolphe Sax qui est... ? L’inventeur du
saxophone ! (Pas bête, le type !)
Vous aurez droit à une présentation
de la famille de cet instrument, soirée
au cours de laquelle le quintette
Jazz Atout Sax évoquera quelques
célèbres musiciens.
À 20 h 30, à l’hôtel Mercure (rue de
l’Aviation). Tarifs : de 10 et 20 €.
Contact : 06 80 89 89 09.

mêmes. Gilles Roghe, enseignant
de yoga et d’arts martiaux chinois,
organise un atelier de pratique pour
« accéder à l’intelligence du corps ».
Zeeeen, quoi.
À 9 h 30, à l’atelier du Champ
Girault. Tarif : 40 €. Contact : 06 77
83 96 81.

27 janvier
CONCERT

Liz Van Deuq

Liz Van Deuq, c’est un piano, parfois
funk, parfois rock et même folk. La
pianiste-chanteuse originaire de la
Nièvre débarque pour un concert,
organisé par l’association Bocal
MaZik.
À 20 h 30, à la salle Ockeghem.
Tarif: de 8 à 12 €.

PARTENAIRE

26 janvier

Gagnez 2 places sur tmvmag.fr
> Bientôt au #TM
Dawa Hifi + Stand High Patrol
feat Pupajim le 1er février
Jeffrey Lewis & the Rain
(c’est trop cool !) + Black
Yaya le 4 février

Oreste aime Hermione, mais elle aime
Pyrrhus, qui aime Andromaque. En
gros, c’est vraiment pas cool, mais
d’un côté, l’amour, c’est pas cool.
Misanthropie mise à part, on vous
conseille de jeter un œil à Andromaque fantaisie barock’ qui, loin de
n’être qu’une position du Kâmasûtra
(graou), est aussi un music-hall
naviguant entre burlesque et
tragique.
À 20 h 30, à l’Espace Malraux de
Joué. Tarifs : de 15 à 22 €.

STAGE
Zen

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 concert à l’Escale.
Pour jouer et être tiré au sort,
rien de plus simple : connectez-vous sur tmvmag.fr/tours,
rubrique jeux concours et
croisez les doigts.

On sait que tout vous stresse : le
tram’, votre travail, nous, vous-

PARTENAIRE

BAPTÊMES DE L’AIR

Bravo aux six gagnants du
concours tmv qui ont chacun
remporté un baptême de l’air
en planeur, lors du 2e Forum
des Métiers de l’Aéronautique,
coorganisé par Aérocentre et
Touraine planeur.

16 février

Henri Dès, c’est la star des
petits, le Bruce Springsteen
des culottes courtes. Avec
son nouvel album, Cassepieds, il va encore vous ravir,
vous et vos enfants.
À 17 h au Vinci.
En plus, tmv fait gagner
5 places sur tmvmag.fr
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LA
PLAYLIST

LE CD
SAMBA
DE LA MUERTE

LE DVD
KICK-ASS 2

LE JEU
GRAN
TURISMO 6

LA BD
BLAKE
ET MORTIMER

Sorti pendant les fêtes, il
vous a peut-être échappé.
Dans les grandes lignes ce
deuxième épisode reprend
les ingrédients qui marchaient dans le premier : du
sang, de la castagne, une
bonne dose d’humour. En
revanche, nos héros ordinaires sont plus torturés,
l’intrigue est plus noire, plus
violente. La fraîcheur adolescente des débuts a laissé
place à un monde adulte,
compliqué, où les méchants
sont vraiment méchants et
où le meurtre devient réel.

Amateurs de course automobile, attachez votre
ceinture de sécurité et
prenez le volant de 1 200
véhicules différents dans le
dernier opus de la saga Gran
Turismo. Sans être révolutionnaire, cette exclusivité
PlayStation 3 s’appuie sur
des graphismes flatteurs et
une durée de vie à rallonge
pour séduire les fans de trajectoires au cordeau. Sans
oublier un gameplay très
réaliste.
L. Soon

Très beau début d’année
avec le 22e album de Blake
et Mortimer. Sur un scénario
diablement malin de Jean
Duffaux, le trait savoureux
du tourangeau Antoine
Aubin fait des merveilles. Il
faut dire que l’histoire revisite la célèbre Marque Jaune,
un pan d’histoire de la BD
franco-belge. Blake, toujours
aussi impassible, Mortimer,
très sensible aux charmes
de la gent féminine, un Olrik
toujours aussi déjanté et un
méchant bien méchant avec
le retour du savant fou Septimus : du grand art !
Hervé Bourit

Tout ce qui a bercé nos
oreilles pendant le bouclage...
//Come Closer, de Sacha
di Manolo
//La Machine à rêver, de
X-ray pop
//No one knows, de
Queens of the stone age
//Stuck in the middle with
you, de Stealers Wheel

À retrouver sur tmvmag.fr

22 au 28 janvier 2014
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DE LA
RÉDAC

Détrompez-vous, pas de
plumes ni de strings à paillette pour ce groupe de
pop léchée et française !
Quelques sonorités et
chœurs rappellent la
musique tribale, mais le voyage est à la fois plus proche
et plus lointain : nuageux,
atmosphérique. Ce quatuor
caennais composé d’un
des membres de Concretes
Knives et de Superpoze (la
Normandie, nouveau berceau de la musique actuelle
!), propose dans cet Ep, une
jolie promesse pour la suite...
4 (nom de l’EP), 2013.

> Gran Turismo 6, Sony, tout
public, Playstation 3,70 €.

sortir> resto
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AU MENU

LA ROSE D’ISPAHAN

LA SPÉCIALITÉ

SAVEURS PERSANES

C

’était un mercredi midi
vraiment gris. Avec de
la pluie, le ciel bas et le
froid qui allaient avec.
Alors l’équipe de tmv a voulu
trouver un peu de chaleur. Ce qui
nous a guidés rue de la Paix, petite
ruelle tranquille de Tours, à deux
pas de la place Plum.
Coincé à côté d’un magasin de
cigarettes électroniques, La Rose
d’Ispahan vit sa vie, a ses habitués
et ses curieux, fait découvrir les
spécialités persanes. Au milieu
de toutes les enseignes du vieux
Tours, celle-ci joue la carte de
l’exotisme et du changement. Ou
plutôt du dépaysement. Car en
entrant, on y découvre un petit
lieu intimiste, bercé dans des
chants traditionnels iraniens, où
quelques tentures parsèment le
plafond quand on lève les yeux.
Il fait un peu sombre, mais on
s’imagine le soir au pied de cette
grosse cheminée qui dort.
Ahmad est le maître des lieux.
« Arrivé ici il y a cinq ans »,
il tenait auparavant le même
restaurant « dans le centre du
Mans ». Désormais, son sourire

La gentillesse d’Ahmad, un vrai « plus » pour La Rose d’Ispahan.
(Photos tmv)

et sa gentillesse irradient ce petit
coin à Tours. On a un menu,
mais il préfère expliquer sa carte
lui-même, que ce soient « les plats
typiques iraniens » ou le couscous.
Il propose aussi un petit cocktail
maison à base de rhum. On ne
fera pas la fine bouche et on se
laisse guider par notre hôte (lire
ci-contre).
En fait, le restaurant d’Ahmad
est un aller-retour pour Ispahan,
« une ville très connue en Iran qui
existe depuis plus de 2 000 ans »,

comme le précise le gérant.
Un voyage tellement plaisant
pour certains qu’on croise deux
clients habitués des restaurants
manceaux. Ce couple appréciait
tellement l’établissement d’Ahmad dans son ancienne ville qu’ils
prennent régulièrement la voiture
pour filer sur Tours et partager
une assiette avec le chef des lieux.
Eh bien, nous aussi. Et on reviendra découvrir le reste de la carte !
Aurélien Germain

Très copieux, l’agneau à l’herbe
persane est savoureux et tendre. Il
baigne dans une petite sauce, avec
des haricots rouges. Cette spécialité persane est accompagnée d’un
riz. Juste avant, tmv a littéralement
dévoré la grande salade faite de
caviar d’aubergines, de feuilles
de vigne et de ses quelques délicieuses olives.

L’ADDITION

Vous avez des formules du midi
à 10,50 €. Pour notre part, avec la
grande salade (un plat destiné à
deux personnes), deux assiettes
d’agneau et un verre de vin, l’addition était de 36 €.

EN PRATIQUE

La Rose d’Ispahan se trouve au 25
rue de la Paix à Tours. Possibilité
de terrasse extérieure lors des
beaux jours. Ouvert du mardi au
samedi, de midi à 14 h et de 19 h à
22 h. Contact : 02 47 61 47 82.

NOUVEAU À TOURS, GALERIE NATIONALE
Épicerie fine,
Spécialités gourmandes et bons vins
Galerie Nationale.
Caviar ou Rillettes, Prosecco et Champagne,
Truffe et ketchup, nous allons chercher
les bonnes choses chez ceux qui les inventent.
Nous goûtons tout et renouvelons sans cesse
notre offre pour vous permettre de découvrir
des saveurs et des terroirs inédits.

Nous vous offrons un biscuit italien
pour accompagner votre dégustation

dès

30€

G·DFKDW

RXSRXUO·DFKDWG·XQYLQG·XQSDTXHWGHSkWHVHWGHGHX[WHUU

LQHV

Sur présentation de ce bon
© ¬/D*URVVHeSLFHULHTXHGHERQQHVFKRVHVjSDUWDJHU

ª

Galerie Nationale - 72 rue Nationale - TOURS - www.la-grosse-epicerie.fr - 09 82 59 99 88
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Lesformations
Jobs et Formations
de la semaine
16 les jobs et
de la semaine
Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la
formation sur Tours et son agglomération.
Ces offres sont également diffusées sur le 1er site d’offre
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

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.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
CHAUFFAGE / MENUISERIES / ISOLATION

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

Recherche

lasercontact-1181@candidatus.com

COMMERCIAL

H/F

s 2$6 FOURNIS PARC CLIENTS
s %XPØRIENCE SOUHAITØE
s 6ENTE AUPRÕS DES PARTICULIERS

1er site d’offres
d’emploi dans
votre région

Auvergne Bourgogne Centre
Limousin Poitou - Charentes

Toutes nos informations sur
Facebook !
www.facebook.com/lasercontactofficielle

Envoyer votre CV à
contact@thermo-conseils.fr
ou au 16 Rue des Internautes
37210 Rochecorbon

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.

PORTES OUVERTES

ÉCOLE MIXTE DES MÉTIERS

Les 24 et 25
janvier 2014

Venez échanger avec nous…

de 9 h à 18 h

Découvrez nos formations dans 6 filières, métiers du CAP à la LICENCE
• Métiers du Bâtiment
• Métiers de l’Industrie
et de la métallurgie
• Métiers des Matériaux Souples

• Métiers du Goût
• Métiers de l’Aménagement
et de la finition du bâtiment
• Métiers du Vivant

Maison des Compagnons
25, rue de Franche-Comté
37100 TOURS NORD

22 au 28 janvier 2014

02 47 41 39 39
www.compagnons-du-devoir.com

entre nous 17
HORO
SCOPE
DU 21 AU 27
JANVIER

Votre dose de généralités
astrosceptiques

BÉLIER

Amour
La porte fermée, on est
empereur dans son royaume.
Gloire
Si tu vois ce qu’il faut faire,
fais-le.
Beauté
Si tu as tout le temps faim,
c’est que ton estomac est
toujours vide.

TAUREAU

Amour
Les différentes manières
d’aimer sont les joyaux de la
nature.
Gloire
Si en bâtissant on écoutait
les avis de tout le monde, le
toit ne serait jamais posé.

Beauté
Gobi. Comme le désert.

GÉMEAUX
Amour
Élève-toi si tu veux vivre un
amour plus vaste.
Gloire
La distance qui relie la terre
au ciel est celle de la pensée.
Beauté
Mieux vaut mourir droit
debout que vivre genou à
terre.

CANCER
Amour
Pour bâtir haut, il faut
creuser profond.
Gloire
L’argent ôte l’âme des choses.
Beauté
Trop de bouddhisme tue le
bouddhisme.

LION
Amour
Bonheur et malheur résident
dans l’esprit.

Gloire
Un imbécile peut demander
plus que dix sages ne peuvent répondre.
Beauté
Pour pêcher, il faut mieux
creuser un trou dans la glace
avant.

VIERGE

Amour
Pour une amourette de
passage, c’est la beauté qui
compte ; pour un amour
d’une vie, c’est la bonté qui
compte.
Gloire
Le sage parle des idées, l’intelligent des faits, le vulgaire
de ce qu’il mange.
Beauté
Justement, mangez du
poney, c’est bon pour le
teint.

BALANCE

Amour
Tu ne peux pas emprunter
le sentier avant d’être toimême devenu le sentier.
Gloire
Ne demeure pas dans le
passé, ne rêve pas du futur.

Notre astrologue a fait un long voyage spatio-temporel
dans la sagesse poétique, hypothétique et hypothermique
de la Mongolie amazonienne pré-colombienne. Attention,
mysticisme inside.
Beauté
Aussi lent qu’un chameau de
Bactriane.

SCORPION
Amour
Il n’y a que le ciel qui voit le
dos d’un épervier.
Gloire
Choisis bien tes mots, car ce
sont eux qui créent le monde
qui t’entoure.
Beauté
Huns et Huns font deux.

SAGITTAIRE
Amour
La vie est un voyage.
Gloire
L’or laisse des traces noires.
Beauté
Prudence, la neige est traître.

CAPRICORNE
Amour
Avance ! Et tu seras libre !

Gloire
La où sont vos pieds, vous
êtes à votre place.
Beauté
Courir sans se retourner est
bon pour la santé.

VERSEAU

Amour
La chasse n’a pas été bonne,
demain sera un jour meilleur.
Gloire
Toutes les forteresses qui
ont été dressées finissent par
être détruites.
Beauté
Le moustique n’a pas pitié
d’un homme maigre.

POISSON

Amour
Quelle que soit la durée de la
nuit, le soleil apparaît...
Gloire
Coutume n’est pas coutume.
Beauté
La yourte, c’est la vie. Le
yogourt aussi.
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10 DESTINATIONS
POUR TOUTES
LES SAISONS…
> VOLS RÉGULIERS
LONDRES
PORTO
MARSEILLE
MARRAKECH
DUBLIN
MANCHESTER

DUBLIN

MANCHESTER

LONDRES

TOURS

> VOLS SAISONNIERS
TOUS LES SAMEDIS DU 17/05 AU 27/09/14 :

FIGARI
AJACCIO

MARSEILLE
AJACCIO
PORTO

FIGARI

> VOLS VACANCES
MADÈRE
DÉPART LE 8 MAI
ET LE 18 SEPTEMBRE

MALTE

MALTE

DÉPART LE 26 JUIN
MADÈRE

MARRAKECH

Visuel-TOURS-280X220.indd 1
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NOTRE GUIDE

NICOLAS PAWLOWSKI

Après une première expatriation à
Madagascar, c’est au Maroc que ce
français de 37 ans a posé ses malles.
Il dirige le Riad Camilia en plein cœur
de la médina de Marrakech, une ville
qu’il adore !

EN BREF
OÙ BOIRE UN VERRE ?

Le Sky Bar de l’hôtel Renaissance.
De jour comme de nuit, la vue sur
Marrakech est démente. Si le ciel
est dégagé, vous apercevez l’Atlas
à l’horizon. Une musique agréable,
des tarifs raisonnables et surtout
le calme d’un lieu qui semble
méconnu malgré son emplacement idéal.
89 angle boulevard Zerktouni et
Mohamed V Gueliz

OÙ MANGER ?

Le Restaurant Naïma vous propose une vraie expérience marocaine « familiale ». C’est un lieu
sans prétention, ni chichi. Au
détour du marché aux légumes,
cette gargote saura combler les
visiteurs en quête d’authenticité.
Menu complet pour 100 dirhams
(9 €).
30 rue Azbezt Médina
Goûtez de l’agneau comme
jamais.
Quittez la place Djemaa-El-Fna par
le Nord et vous trouverez aisément
un marché aux olives (à gauche du
quartier Derb Dabachi). Non loin,
quelques stands vous présentent
des têtes de mouton cuites. Sur
place ou à emporter, vous ne
resterez pas de marbre.

MARRAKECH

LA SECRÈTE
(Photo tmv)

Le Riad Yima est un lieu parfait
pour un thé, un café ou un jus de
fruits frais en pleine journée. C’est
à la fois un café, une boutique et
la galerie de l’artiste Hassan Hajjaj.
Le lieu mêle l’artisanat traditionnel
avec des œuvres contemporaines
dans des couleurs vives. Ambiance
très agréable.
52 derb Aarjane Rahba lakdima
Médina

Des ruelles rouges de sa médina
millénaire à ses nouveaux
quartiers d’habitations,
1. Promenade découverte
La prière du matin et son
Marrakech regorge
de Marrakech.
appel donnent à la ville une
de surprises, de saveurs
dimension poétique. Du haut
Depuis le tombeau des Saadides
minarets des mosquées
ens, mausolée du XVIe siècle où
et de couleurs.
reposent d’anciens sultans, passez
devant le Palais Royal (impossible
à visiter) puis longez les remparts
rouges de la médina par l’extérieur. Longs de 19 kilomètres, ils
vous mènent derrière l’imposant
et mythique hôtel Mamounia,
puis aux portes de Gueliz, la
ville nouvelle occidentalisée. Il
vous reste à choisir entre rejoindre une soirée à l’européenne
dans Gueliz ou retourner dans la
vieille ville vers la place DjemaaEl-Fna, pleines de gargotes et
petits stands !

2. La Médersa Ben-Youssef.
Classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, cette ancienne école
coranique du XVIe siècle est un
véritable joyau. Au cœur de la
médina, elle donne un aperçu de
l’intérieur des mosquées, interdites à la visite. Admirez toute la
beauté de l’art arabo-andalou avec

des motifs précieux et raffinés :
le bois de cèdre en provenance
de l’Atlas, le marbre, les plâtres
sculptés...
3. Le marché aux puces de Bab
El Khemis.
Marrakech est, bien sûr, connue
pour ses souks. Entre la place
Djemaa-El-Fna et la médersa
Ben-Youssef, ils regorgent d’objets artisanaux. À l’écart du
circuit, ne ratez pas le marché
de Bab-El-Khemis, situé dans
le nord ouest de la médina. Des
accessoires des années 1970 aux
tapis de famille, vous passerez un
moment trépidant. Marchandage
obligatoire !
4. L’expérience du premier
appel.

millénaires Ben Salah et la magnifique Koutoubia, les chants
s’élèvent. Rares sont les visiteurs
qui déambulent à l’aube dans la
médina et les souks. Pourtant
un charme se révèle avec les
premiers rayons du soleil sur
les pierres rouges des rues de
Marrakech. Superbe.
5. Quelques heures à Moulay
Brahim.
À une heure de route se trouve ce
village, accroché à une colline, au
bout du plateau du Kik. Moulay
Brahim est un lieu de pèlerinage
où les femmes stériles retrouveraient la fécondité. L’atmosphère y est très traditionnelle, le
paysage magnifique et la balade
dépaysante. En bord de route,
on peut déguster un tajine ou un
pique-nique traditionnel.
Fanny Bouvard
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