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

LE TUMBLR
LOLYWOOD
Le dessinateur Allan Barte s’est 
amusé à faire des infographies 
sur les clichés véhiculés par 
Hollywood… Les titres sont assez 
évocateurs : « Les héros n’ont 
jamais de peine à se garer, ils 
trouvent toujours une place, 
juste en bas des bâtiments où ils 
veulent se rendre. »
allanbarte.tumblr.com

MARKETING
FACEBOOK
VS SNAPCHAT
Facebook a publié « par erreur » 
Slingshot sur l’App store. 
Pendant quelques heures, cette 
application, qui ressemble 
étrangement à Snapchat, était 
disponible. Personne n’est dupe. 
Après son échec de rachat de 
Snapchat, Facebook souhaite 
lancer sa propre appli d’échange 
de photos.

L’OBJET
FIGURINE ANIMÉE
Nintendo a présenté sa 
nouveauté, la semaine dernière 
à l’E3 : des figurines avec la 
technologie NFS (Near field 
communication). En gros, vous 
achetez une figurine de Mario 
et lorsque vous la placez sur 
la console, le jeu charge votre 
personnage. Ses évolutions sont 
ensuite mémorisées. Pourquoi 
pas…

L’Allemand Jeinz Maier 
photographie différents 
types de liquides… 
Bluffant, on croirait 
presque à une sculpture 
en verre. Plus de photos 
sur 500px.com/cymaii 

TOP 3
TMVMAG.FR
Vous ne le savez peut-être pas 
mais nous avons les moyens de 
voir les recherches qui mènent 
vers notre site web. Et ces trois-là 
sont vraiment étranges…
- Coupe du monde Poitiers
- Le cricket
- prendre photo camping 
naturiste

LE JEU
LAST STAND 2
Cela faisait longtemps que l’on 
ne vous avait pas proposé un 
petit jeu flash. Dans Last stand, 
c’est simple : vous devez survivre 
en explosant le maximum de 
zombies. La difficulté est assez 
élevée. Pour vous dire, on est 
mort dès le premier niveau.
Tapez « Last stand 2 jeu » sur 
Google

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag_tours
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INFOS  
PRATIQUES
Comme chaque année, 
diverses mesures ont été 
prises pour encadrer cette 
édition de la Fête de la 
musique. Elle aura lieu de 
midi à 1 h du matin.
Interdiction de vendre de 
l’alcool sur la voie publique.
Les ventes ambulantes sont 
interdites sans autorisation 
préalable. 
Les boissons à emporter ou 
à consommer en terrasse 
seront servies dans des 
contenants en plastique. 
Des containers de tri sélectif 
seront aussi mis en place 
pour une fête propre. 

Attention, n’oubliez pas que 
cette année, le tramway 
circulera ! Soyez attentif. 
Attention aussi aux restric-
tions de stationnement…

N° D’URGENCE
17 : police
18 ou 112 : pompiers et 
secours

Retrouvez la programma-
tion complète et la cartog-
raphie détaillée de la Fête 
de la musique sur toursfr, et 
sur Facebook avec la page 
Tours & moi.

LA MACT CONNAÎT 
LA MUSIQUE
La Maison des associations 
culturelles de Tours (Mact) 
coordonne l’organisation de 
la Fête de la musique depuis 
2011. Son but ? Recenser les 
groupes qui se produisent 
lors de cet événement d’une 
part et aider les musiciens 
à trouver un emplacement 
d’autre part. Elle peut aussi 
leur apporter un réel soutien 
logistique et une aide pour 
la communication. Vous n’y 
avez pas pensé ? Pas de 
soucis ! Pour l’édition 2015, 
n’hésitez pas à préparer 
avec eux votre passage à 
la Fête de la musique de 
Tours. 
Contact : 02 47 20 71 95  
ou mact@ville-tours.fr  
Plus d’infos sur le site de la 
ville de Tours

05

36
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Vous rêviez d’entendre des 
Turcs jouer du rock n’ roll ? 
Vous vouliez voir des Ja- 

ponais s’essayer au Twist ? C’est 
désormais possible ! » C’est par 
ces mots que le groupe Rhum 

Runners se décrit. Nous, ce qu’on 
en retient, c’est que sur scène ils 
assurent. De quoi ravir le pub-
lic qui sera présent sur la place 
Plumereau au cours de cette 
soirée sous le signe des tropiques. 

Les sept musiciens du groupe tou-
rangeau seront précédés de Kyf, 
qui proposera un DJ set mari-
ant musique latine, jazz, salsa et 
punk, et d’Élio Camalle, un artiste 
brésilien, pour une ambiance 
copa do mundo ! Après le show 
caliente sixties des Rhum Run-
ners, Little Rina et ses French-
ies prendront la relève pour une 
parenthèse rockabilly. L’inévita-
ble Arno N’Joy assurera la clôture 
de la soirée, avec un DJ set dan-
sant qui comblera les fêtards pas 
pressés de se coucher. Encore une 
fois l’asso Baron Prod a su soigner 
sa programmation et a eu le nez 
fin en jouant la carte coupe du 
monde. Maillot jaune, short vert 
et lunettes de soleil de rigueur 
pour tout le monde !

Tout mélomane tourangeau 
traînant ses boots dans les 
cafés-concert de la ville a 

forcément un jour entendu parler 

des Parpaings. Non ? Mais si ! Les 
Parpaings ! Ce quartet de quin-
quas rockeurs incendiaires, ori- 
ginaires du quartier Montjoyeux. 

Des centaines de scènes au comp-
teur, un répertoire de reprises 
rock et reggae bien fourni, mais 
surtout toujours la même pêche 
au moment de monter sur scène. 
Tout naturellement, ils parta- 
geront l’affiche avec leur pote 
Doc Pilot (ce nom nous dit vague-
ment quelque chose) qui sera lui- 
même accompagné de ses Dudes. 
Mais ce n’est pas tout ! Viennent 
s’ajouter à la liste Pascale Boquet 
(musique ancienne) et… Padawin ! 
Excusez du peu. Une programma-
tion canon, pour tous les âges et 
tous les goûts.

Plus d’infos sur arcades-insti-
tute.fr

3 l NOUVEAU VENU

Spécialement créée à l’occasion de 
la fête de la musique, l’association 
Jungle Jack Prog s’installera ce 
samedi place de la Victoire. Côté 
rock, il y aura de quoi faire avec, 
dans l’ordre, Draw Your Life  
(17 h 30), Carré d’Âmes (18 h 45), 
Harem Soulshake (20 h), Mazout 
Trip (21 h) et Jungle Jack (22 h). 
Mais la tête d’affiche de la soirée 
n’arrivera qu’à 23 h 30. Les ama-
teurs d’électro-swing devront donc 
patienter pour assister au Dj set de 
Grafter ! À partir de 17 h 30.

4 l SMALLA TOUJOURS
Comme l’an dernier — et comme 
chaque année depuis douze ans  — la 
Smalla Connection sera au grand 
complet sur le parvis de l’église 
Notre-Dame-la-Riche. Le collectif 
tourangeau fera trembler le sol à 
base de reggae et de dancehall 
depuis sa caravane. Cette année, les 
hostilités seront lancées dès midi. 
Amateurs de reggae, dépêchez vous 
si vous voulez une place de choix, 
tous les ans la rue Courteline est 
bondée !

5 l EIDON

L’an dernier, ils faisaient partie de 
nos coups de cœur pour la fête 
de la musique. C’est donc avec un 
grand plaisir que nous irons faire un 
tour du côté de la rue Bretonneau 
pour assister au concert d’Eidon. 
Les six métalleux symphoniques 
tourangeaux aux près de 7 000 fans 
Facebook se produiront à partir de 
20 h.

6 l BB ROCKEURS
The Unit, slim, perfecto, Wayfarer, 
Stratocaster autour du cou. Du rock 
pêchu, très brit pop comme on 
l’aime. Les quatre tourangeaux se 
produiront devant le bar-resto les 
Farfadets, en haut de la rue Natio-
nale. Groupies interdites.

1 l PLACE PLUME IS TROPICAL
PLACE PLUMEREAU - À PARTIR DE 17 H

CALIENTE !

2 l ARCADE INSTITUTE
PLACE DE LA MONNAIE – À PARTIR DE 20 H

VIEUX BRISCARDS !



18 au 24 juin 2014

07fête de la musique

Un père musicien, une mère 
peintre, un oncle réalisa-
teur… Eugénie Koestinger 

a de qui tenir. À 17 ans, la jeune 
artiste tourangelle se démarque par 
un style bien à elle, influencé par 
son enfance passée entre le Me- 
xique, l’Espagne et la France. 
Savant cocktail de musique latine, 
de jazz et de folk, ses compositions 
musicales s’accordent à merveille 
avec la douceur de sa voix. A l’oc-
casion de cette 33e édition de la fête 
de la musique, la lycéenne se pro-
duira accompagnée de son père et 
jouera ses propres morceaux ainsi 
que quelques uns de ses coups 

de coeur du moment : Jon Butler 
Trio, Keziah Jones, Nelly Furtado… 
Mais attention à ne pas trop fêter 
la musique en ce 21 juin. Eugénie 
passe cette année le baccalauréat ! 
« La musique passe avant le reste 
de toute manière et puis après la 
fête de la musique, il ne reste que 
l’oral d’anglais à passer. » Pour 
une franco-mexicaine trilingue, ça 
devrait aller… Comme l’an dernier, 
elle partagera l’affiche avec Théo 
Verhelst, un jeune auteur-compo- 
siteur fan de folk, lui même 
lycéen… dans la même classe 
qu’Eugénie !

Le groupe Ceci n’est pas 
un Slip (oui vous ne rêvez 
pas) se produira au bar 

les Berthom. Mais avant cela, ils 
ont répondu, à leur manière, à 
quelques questions du question-
naire de Proust. Propos recueillis 
auprès de Claude François Corbier, 
Guy Georges Brassens, Émile Louis 
Armstrong, Yasser Arafatboyslim 
et Jean-Claude Kilyminogue.

Votre rêve de bonheur ?

Être sponsorisé par le slip français
Quel serait votre plus grand 
malheur ?

Que le poney devienne une espèce 
en voie de disparition
Ce que vous voudriez être ?
Une boule attache de caravane 
(avec la balle de tennis)
Votre poète préféré ?
Henri Guaino
Votre héros dans la vie réelle ?
Eros Ramazzotti
Votre devise ?
Le slip, tu l’aimes ou tu le quittes

Ceci n’est pas un Slip (23 h) par- 
tagera l’affiche orientée punk 
avec Malou (20 h), l’Apauztof’ 
(21 h), les Slog’s (22 h) et les 
Enfants de Panurge (minuit).

7 l JEUNES TALENTS
PLACIS MICHEL CONAUT - À PARTIR DE 20 H 30

SUR UN AIR LATINO !

8 l COMMERCE - NATIONALE
AUX BERTHOM - À PARTIR DE 20 H

LE SLIP DE PROUST
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Nous avons proposé à 
Pferd et Plage 84 de 
s’interviewer mutuelle-

ment : un bon moment de com-
plicité entre deux amis.
Plage 84 : Alors, pourquoi 
« Pferd » ?

Pferd : Je ne trouvais pas de nom. 
Avec mon ancien directeur de 
label, on a ouvert un dictionnaire 
d’allemand. On est tombé sur le 
cheval, j’ai été plutôt emballé, 
je cherchais un nom assez froid, 
imprononçable et ce mot était 

parfait. À mon tour, comment 
décrirais-tu ton style ?
Plage 84 : J’ai voulu faire un 
mélange pour me démarquer. À 
la base, je suis plutôt hip-hop, 
mais j’ai des influences jazz, j’ai 
fait du saxophone. Je dirais que 
j’ai un style frais. Je te retourne la 
question, as-tu changé depuis tes 
anciennes compos, assez techno 
et dark ?
Pferd : J’attache beaucoup 
d’importance aux percussions. 
J’évolue vers des choses plus mé- 
lodieuses, avec plus d’émotion. Je 
veux faire passer un état d’esprit à 
travers mes tracks. Un sentiment 
de voyage.
Plage 84 : Que penses-tu de la 
scène tourangelle ?
Pferd : Il y a un gros potentiel ici. 
Les événements se développent. 
Le bar Hurricane’s a vraiment 
dynamisé tous les petits mecs, on 
demande et on nous laisse jouer.

Ce qu’il aime, c’est « passer 
du coq à l’âne ». Il aime 
beaucoup de styles dif-

férents, mixer l’actuel et le passé 

et garder une cohérence sonore 
impeccable. Le succès vient pro-
gressivement autour de la Place 
Plume, jusqu’à trouver sa rési-

dence au Next Bar et son con-
cept qui fait un carton. Les con-
trats s’enchaînent. Mr Liberty dit 
avoir besoin « des gens en face », 
quand il mixe c’est pour faire 
réagir un public. Avec 200 dates 
l’an dernier, l’ado qui s’occupait 
de l’ambiance musicale chez ses 
amis a réussi son pari. Il mixe 
partout dans la région. Les festi-
vals ? Plutôt pour ceux qui produi- 
sent leurs sons persos. Pour lui, 
en août, vacances bien méritées. 
Mais avant cela, il ne se conten-
tera pas du Next Bar pour la Fête 
de la musique : il sera au O’130 rue 
Colbert l’après-midi, puis au EBK

24 rue de la Monnaie. À partir 
de 22 h.

9-10 l À SUIVRE

Animal DST et Tell sont de jeunes 
compositeurs d’électro à suivre sur 
la scène tourangelle. Tous les deux 
souhaitent devenir pros. Ils com-
posent en pensant au public qu’ils 
veulent voir adhérer à leurs sons. 
Ils ont commencé par bidouiller les 
logiciels et se sont pris au jeu de la 
création. Le premier sera sur l’Espla-
nade Thélème, le second au Hurri-
cane’s Bar. À partir de 20 h.

10 l THÉLÈME
Guy l’8tr ouvrira le bal techno sur 
l’Esplanade Thélème. Ancien du col-
lectif Techno Mollusques Concept 
(d’où l’huître), il mixe de tout, du 
garage house à la techno pure, selon 
le lieu et l’événement. Il ne compose 
pas, mais il connaît bien son job. Il 
sera suivi entre autres de Détente 11 
et El K-dor. 
À partir de 20h, sur l’Esplanade 
Thélème.

9 l DIVINE
The French Cupcake fait partie du 
collectif Divine, qui compte égale-
ment Plage 84 et Toubz. Ils orga- 
nisent des soirées à Tours (face-
book.com/divinemusicparty). La 
Fête de la musique verra Toubz 
présenter son premier set, plutôt 
house. Suivi de Paul Shooks et 
quelques guests pour tenir jusqu’à 
4 h. 
Au Hurricane’s Bar, à partir de 20h.

12 l PRECIOUS MIND
Un autre habitué du Hurricane’s Bar 
sera cette fois Place de la rue de la 
Cuiller pour jouer de la trance élec-
tro : Precious Mind. Autres adeptes 
du genre, les Pinardiers Masqués, sur 
lesquels rien ne filtre ! 
Place de la rue de la cuiller, à partir 
de 22h.

13 l D.A.T.
« Avec le smile, respect du lieu 
et des autres, de la minimale au 
hardcore ! », scande D.A.T. Un bon 
état d’esprit pour un organisateur 
expérimenté d’événements électro 
et habitué des festivals techno. 
Au Parking du Bibliobus de la Bib-
liothèque centrale à partir de 18 h.

9 l PFERD - HURRICANE’S À 20 H / 10 l PLAGE 84 - ESPLANADE 
THÉLÈME À PARTIR DE 20 H

INTERVIEW CROISÉE

11 l NEXT BAR

MR. LIBERTY
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MARDI 24 MARS
20H30                                  VINCI

Fnac .  Auchan . E.Leclerc  . Carrefour  . Géant . Culrura
www.cheyenneprod.com - www.ticketnet.fr - www.fnac.com

RESERVEZ DES A PRESENT

RESERVEZ DES A PRESENT !

MER. 08 OCTOBRE
20H30                             L’ESCALE

JEUDI 27 NOVEMBRE  20H30                   LE GRAND HALL

MER. 10 DECEMBRE
20H30                 LE GRAND HALL VEN. 12 DECEMBRE  

20H30                                VINCI

JEUDI 12 FEVRIER
20H30                                  VINCI
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Charles le dit lui-même : 
« Call U.S Legion est un oxy-
more ! » Le chanteur-gui-

tariste a vécu la folie fusion des 
années 90, mais dans son groupe 
- son bébé - il voulait mettre tout 
ce qu’il aime « sans faire de patch-
work ». Les influences sont là : 
du metal prog’, en passant par le 
symphonique, avec une touche de 
stoner. Plus que ça, il y a aussi les 
influences littéraires, artistiques, le 
côté dadaïste, surréaliste… « J’ai le 
fantasme de l’art total ! »
Paradoxal jusqu’au bout du man-
che (de guitare), Call U.S Legion 
a beau être estampillé metal, il 
jouera… acoustique à la Fête de la 

musique ! Raison principale ? Un 
bassiste absent et un guitariste tout 
juste papa. Normal ! Pour le reste, 
c’est aussi « un moyen d’être plus 
accessible, en se concentrant sur 
l’émotion. C’est plus viscéral ». Une 
invitation au voyage.
noomiz.com/calluslegion ou 
sur Facebook

Call U.S Legion jouera avec 
Blend Of Voices (metal sym-
phonique) et The Leads (punk 
rock)

Vous reprendrez bien un 
peu de grunge ? Vingt ans 
après le décès du légen-

daire Kurt Cobain, le courant 
grunge, mélange d’heavy metal et 
de rock indépendant, a peu à peu 
disparu des ondes et des scènes. 
Steel in Mind fait partie des 
quelques irréductibles qui con-
tinuent de lutter contre cette dis-
parition. Depuis pas mal d’années 
maintenant, le quartet tourangeau 
écume les cafés-concert, les 
salles et les festivals du coin pour 
prêcher la bonne parole à un pub-

lic de fidèles. Mélangeant sonorités 
seventies et riffs puisés dans le 
rock alternatif des années 90, le 
groupe séduit aussi bien le quin-
quagénaire en mal de rock que le 
trentenaire qui pleurait la mort de 
Cobain en 94. À partager en famille 
donc.
Pour compléter l’affiche résolu-
ment rock comme chaque année 
au Pale, le patron a également con-
vié Velvet Elephant (Rock n’ Roll), 
Stoner Rock (Psychedelic Trance).

14 l METAL HYBRIDE
PLACE DES JOULINS - À PARTIR DE 21 H

ROCK ON !

15 l PLACE FOIRE LE ROI - AU PALE - À PARTIR DE 
14 H 30

UNE BONNE DOSE DE ROCK

@ Retrouvez  l’interview 
intégrale sur tmvmag.fr
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Je ne fréquente que rarement 
les églises. Mais la présidente 
de l’association m’a dit que 

le Chœur A Piacere répétait à 
l’église Notre-Dame-la-Riche le 
mercredi soir. J’entre en suivant 

les choristes venus répéter. La 
présidente vient me saluer et me 
présente le chef de chœur. Il veut 
me faire écouter une chanson. 
Il attire l’attention de ses chan-
teurs. La présidente m’entraîne 

sur l’estrade de pierre, « vous 
entendrez mieux ici ». J’écoute le 
chant orthodoxe choisi pour moi. 
Humeur mélancolique ou émotion 
soudaine, je retiens mes larmes. 
Franchement, ils ne m’aident pas 
et je prends une bouffée mystique 
en pleine tête. La répétition doit 
vraiment commencer, mainte-
nant, je m’éclipse. Je ne pars pas 
tout de suite, j’aperçois la flamme 
d’une bougie au fond de l’église. 
Je sors un autre cierge du sable et 
allume la mèche. Elle peine, je la 
sens faiblir, j’agite la main pour lui 
donner de l’air, elle se reprend. Le 
Chœur chante du classique, Bras-
sens, Ferré. Pas seulement des 
chants qui donnent une atmo-
sphère étrange aux rues presque 
vides dans la nuit tourangelle.

Sylvie Guguenheim, cho-
riste, nous parle du chœur 
Makela.

Qu’est-ce que l’association 
Touraine-Israël ?

Cette association a pour but de 
promouvoir l’amitié franco-is-

raélienne, notamment la coopéra-
tion culturelle. Nous soutenons 
également les actions pour la paix 
au Proche-Orient.

Comment est né le chœur ?

Nous n’étions que 3 ou 4 au 
début. J’ai pensé, pourquoi ne 

pas chanter en hébreu ? Makela 
signifie chorale en hébreu. Nous 
chantons également en yiddish. 
Nous sommes maintenant huit, 
de religion juive ou non. C’est 
un groupe d’amis réunis pour le 
plaisir de chanter. On vient par le 
bouche-à-oreille, la plupart de nos 
choristes chantent dans d’autres 
groupes.

Comment travaillez-vous ?

Nous sommes un petit groupe, les 
fausses notes s’entendraient donc 
plus… Quatre d’entre nous ont 
suivi un stage de chant Cepravoi. 
Parmi les participants, il y avait 
des personnes venues revivre 
leurs racines juives et d’autres 
qui avaient entendu et aimé des 
chants yiddish ou hébreux. C’était 
à l’image de Makela, un bel exem-
ple de fraternité et d’ouverture.

16 l DANSE
Swing on the Rock est une asso-
ciation de danse. La chorégraphie 
qu’ils vont présenter à la Fête de la 
musique sera l’aboutissement d’une 
année de travail. Un événement 
fort pour les adhérents qui viennent 
partager leur passion avec le public. 
Les inscriptions aux cours de danse 
se font de septembre à octobre sur 
le site swing-on-the-rock-tours.fr.
Parvis Saint-Julien à partir de 19 h.

18 l EPHÉMÈRE
Ils sont cinq musiciens et chanteurs. 
Percussions, mandoline, accordéon, 
harmonica et guitare. Leur réper-
toire est composé de chants 
et de musiques traditionnelles 
européennes à danser, avec ajout de 
nouveaux morceaux chaque année.
Danièle, Gilles, Philippe, Yves et  
Thierry vous attendent sur la Place 
de la Cathédrale à partir de 20 h.

19 l VIOLONCELLES
L’ensemble de violoncelles du 
CRR (Conservatoire à rayonne-
ment régional) sera au Jardin des 
Beaux-arts à partir de 17h. Ils seront 
suivis à 19 h de Troiselles, trois voix 
féminines, Eliane, soprano, Lina, 
mezzo, et Sylvie, alto, pour leur 
deuxième participation à la Fête.
Jardin des Beaux-arts à partir de 
17 h.

20 l GOSPEL

Gospel Aujourd’hui revendique son 
répertoire contemporain de chanson 
française et de chants du monde. Il 
collabore avec des artistes reconnus 
(Wayne Ellington, Karen Gibson, 
Colin Vassell). Leurs trois chefs de 
chœur ont chacun leur propre style. 
Dans la cour de la salle Jean-
Ockeghem à partir de 16 h.

17 l VOIX PARTAGÉES
L’association la Voix en Jeu a 
son propre programme. Un con-
cert interactif et itinérant, chant 
médiéval, chanson française, jazz-
bossa et airs classiques à la Biblio-
thèque centrale de Tours de 15 h à 
16 h. Un atelier vocal ouvert à tous 
au Jardin des Prébendes de 18h à 
19 h 15. Et un autre concert à Joué-
lès-Tours, au Centre de rééducation 
fonctionnelle du Clos St-Victor, de 
12 h à 12 h 30.

16 l CHŒUR A PIACERE
PARVIS SAINT-JULIEN - À PARTIR DE 19 H

DROIT AU CŒUR

17 l CHŒUR MAKELA
JARDIN DES PRÉBENDES - 19 H 30

CHANTS D’OUVERTURE
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Tous les week-ends d’Avril à Septembre 2014
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Informations et coordonnées sur www.bourgueil2014.fr

Samedi 21 et dimanche 22 juin, découvrez le :

• Domaine des Vienais, 
de 10 h à 19 h à Benais
Venez nous rendre visite à l’occasion 
de nos journées portes ouvertes 
les 21 et 22 juin. 
Vous ferez une visite commentée du chai 
suivie d’une dégustation de nos vins 
accompagnée de charcuterie 
et des fouées de notre boulanger. 
Vous pourrez participer à un atelier 
« découverte de nos vieux millésimes ».

11

SApiEnS saPieNs, c’est un 
peu LA révélation électro 
du moment sur la scène tou-

rangelle. « Coup de coeur » du fes-
tival Terres du Son, cette année, le 
duo tourangeau a pour habitude 
d’enjailler son public à grand coup 
de « Cheap Organ Music ». Un 
style propre au groupe qui se tar-
gue de n’utiliser que des synthés 
bon marché. « L’idée de départ 
était de partir d’un instrument bas 
de gamme et d’en faire sortir un 
son cool ». Gwendal et Doudou 
n’en sont pas à leur coup d’essai. 
Le premier a déjà fait une tournée 
des Zénith avec son ancien groupe 

de reggae et le second officiait en 
tant que bassiste au sein de feu 
Dirty Charly. La scène, ils la con-
naissent. En moins de trois ans 
d’existence, le duo a déjà sorti un 
EP, une compil’ de remixes, et a 
traîné ses synthés sur les scènes 
du Temps Machine et de l’Astro-
labe d’Orléans. Ce 21 juin, ils parta- 
geront l’affiche avec trois autres 
formations toutes aussi tal-
entueuses : Jungle Bouk, Magen-
stria et Boys in Lillies. Prob-
ablement une des plus belles 
programmations de cette Fête de 
la musique !

Comme à chaque édition 
de la Fête de la musique, 
l’école de musique de la 

Tranchée présente ses poulains 
au public. Cette année, les groupes 
issus des cycles professionnels 
et des formations « loisir » se 
produiront sur le place Choi-
seul, au bout du pont Wilson, une 
première pour Tous en Scène. Au 
programme : quatre talents, à com-
mencer par le guitariste Roman 
Rouzine, ancien élève, devenu pro-

fesseur à Tous en Scène. Il présen-
tera avec son groupe son nouvel 
album Genesis of Delirium. Dans 
la catégorie « nouvel album », évo-
quons également le quatuor Dog 
Guilty Party, made in Tous en 
Scène, qui jouera lui aussi les titres 
de son dernier opus I Shot You. In 
A Fraction et Jimi N complèteront 
l’affiche. 
Plus d’infos sur tousenscene.
com

21 l TERRES DU SON
ESPLANADE DU CHÂTEAU - À PARTIR DE 18 H

PAS SI SAPIENS QUE ÇA

22 l TOUS EN SCÈNE
PLACE CHOISEUL - À PARTIR DE 14 H 30

À L’ÉCOLE DES TALENTS
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Jeu gratuit sans obligation d’achat et valable exclusivement dans la 
boutique Virgin Mobile située au 24, rue Nationale, 37 000 Tours. Le 
tirage au sort sera effectué le 25/06 directement en boutique, et le 
gagnant sera appelé pour venir récupérer son lot, avant le 12/07/2014. 
1 bon par participant uniquement. 1 Enceinte Disco 3 Supertooth offert, 
d’une valeur de 79€ TTC. Règlement complet du jeu disponible auprès 
d’un vendeur en boutique. Règlement du jeu déposé auprès de la SCP 
ACTA étude de Maitre Pierson Joseph – Pierson Hervé – Merot Alain, 
Huissiers de Justice, 15 rue de Sarre, BP 15126, 57 074 Metz Cedex 03. 
Dates, conditions et modalités de l’offre et du jeu disponibles auprès 
d’un vendeur en boutique. OMEA TELECOM - RCS Nanterre 495 028 987. 
Photo non contractuelle. 

À GAGNER DU 18/06 AU 25/06/14

RENDEZ-VOUS LA SEMAINE PROCHAINE POUR 
TENTER DE GAGNER 1 SAMSUNG GALAXY GEAR !

Bulletin de participation à déposer dans l’urne  
présente en boutique

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE 
BOUTIQUE VIRGIN MOBILE

24, rue Nationale - 37 000 Tours

Nom :

Prénom :

Tél :

E-mail :

1 SAMSUNG GALAXY GEAR

1 ENCEINTE
DISCO 3 SUPERTOOTH

12

Quoi de mieux que de con-
vier les artistes du quart-
ier pour fêter la musique ? 

C’est en tout cas ce qu’ont décidé 
David Bompard et l’équipe de 
Velpeau Interactif pour cette édi-
tion 2014. En ne programmant 
que des artistes made in Velpeau, 
ils espèrent « revenir à l’essence 
même de la Fête de la musique » et 
rassembler un public nombreux. 
Au programme cette année : 
David Forget, Presque Drôle, le 
Libanais, le Velpeau Social Club 
(groupe spécialement créé pour 
l’occasion) et… Les Moonjel-
lies ! Ou du moins le chanteur 

du groupe tourangeau, en solo. 
Après une petite période d’inacti- 
vité, le groupe reprend du ser-
vice et, avouons-le, on ne va pas 
s’en plaindre. En attendant de les 
redécouvrir au complet sur scène, 
il faudra donc se contenter du 
chanteur en solo et de ses copains 
de la place Velpeau le temps 
d’une journée en « famille ». Des 
initiations gratuites de la guitare 
seront proposées tout au long de la 
journée aux personnes désireuses 
de découvrir la pratique de l’in-
strument. Pour peut-être un jour 
se produire place Velpeau ?

Fred a fondé Jambon Beurre 
Trio avec Christian en 1993. 
Ils se sont connus chez 

Michel Lelong, célèbre professeur 
de musique. Pourquoi ce nom ? 
Fred avait toujours un casse-croûte 
dans sa case de guitare. Puis ils ont 
rencontré Christophe, le batteur. 
« Une greffe parfaite » et le trio 
était au complet. Ils ont composé 
60 morceaux et peuvent jouer 
pendant 3 heures. « On se charrie 
pour aérer les concerts, on plaisante 
avec les gens. Ce qui est intéres-

sant, c’est un public à conquérir. 
Sortir un groove qui les fasse venir 
et rester. » Le public est d’abord 
intrigué par leur âge, ils écoutent 
les commentaires tandis qu’ils 
déballent leur matos, «  ils vont 
jouer du musette ? » Pour eux, c’est 
l’esprit de la Fête de la musique : 
jouer dans la rue sans se la jouer 
pro. Ils structurent attentivement 
leurs répèts mais ils n’écrivent pas 
les notes. « Dans la musique il n’y a 
pas de classe sociale et pas d’âge. La 
guitare est universelle. »

23 l EN FAMILLE
SQUARE DE LA PLACE VELPEAU - À PARTIR DE 14 H 30

100 % VELPEAU !

24 l JAMBON BEURRE TRIO
PLACE DES AUMÔNES - À PARTIR DE 12 H

UNE BONNE TRANCHE
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TOURS & AGGLO

 CONCERTS

AGNES OBEL

IRMA
GREGOIRE

LOUIS DELORT
& THE SHEPERDS

LUN. 20 OCTOBRE 2014

VEN. 5 DÉCEMBRE 2014

MER. 17 DÉCEMBRE 2014

PATRICK 
FIORI

MAXIME
LE FORESTIER

AUBERT
chante

HOUELLEBECQ
VEN. 21 NOVEMBRE 2014

JEU. 15 JANVIER 2015

A Z  P R O D  P R É S E N T E

JEU. 22 JANVIER 2015

SAM. 20 DÉCEMBRE 2014

LOCATIONS : CARREFOUR, FNAC, AUCHAN, MAGASINS U, LECLERC, CULTURA, FNAC.COM, AZ-PROD.FR
   RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS CE, GROUPE ET PMR : 02.47.31.00.94

Le Vinci / TOURS

Espace Malraux / JOUÉ-LÈS-TOURS

Le Vinci / TOURS

Le Vinci / TOURS

Le Vinci / TOURS

L’Escale / SAINT CYR SUR LOIRE

Espace Malraux / JOUÉ-LÈS-TOURS

13

25 l HARDCORE FAN !

Si vous faites un tour du côté 
du Gaz Bar (rue des 3 Ecri-
toires), on vous conseille 

de mettre des boules quies parce 
que… IL Y A BORN TO BURN 
(photo) ET NOVAK, DEUX 
GROUPES DE HARDCORE QUI 
VONT TOUT DÉCHIRER ET 
QUE VOUS ALLEZ SAIGNER 
DES OREILLES DE PLAI-
SIR RAHHHHHHHAHAAA 
AAAAAAAAAAAAAAA !
A partir de 20 h.

26 l SINGE DE PIERRE
Si ce groupe était français il aurait 
un nom un peu étrange. Mais vu 
que ces musiciens et danseurs tra-
ditionnels sont Anglais, ça donne 
Stonemonkey. Et c’est tout de suite 
plus classe.
Au Bartok, à partir de 16 h.

27 l SESSION VINYLE
Le bar la Barque (rue Colbert) 
organise une journée en deux par-
ties avec, de 13 h à 15 h, une session 
blind-test avec des vinyles. Après 
ce sera le groupe Tepme qui pren-
dra la main avec sa musique du 
monde jusqu’à 17 h 30.

28 l POSEYYY
Pour une ambiance stylée (en plus 
vous pourrez manger sur place) 
allez voir du côté du restaurant le 
Twistin’ : un guitariste vous sortira 
quelques airs acoustiques. 
Rue Auguste Comte, à partir 
de 19 h.

29 l DANSE TRADI
Toute l’année, l’association la Lan-
verne apprend aux petits jeunes 
la danse folk et ça, grâce aux 
musiciens du groupe Fusaccor-
dance. Justement, ils traîneront 
leur accordéon du côté du jardin 
Beaujardin. 
À partir de 14 h 30

30 l ON FAIT  
LE BILAN
Le centre socioculturel Léo 
Lagrange organise à l’occasion de 
la Fête de la musique une soirée 
bilan d’année avec une scène 
ouverte aux personnes qui ont 
participé aux ateliers musicaux. 
Ambiance bal garantie !
À partir de 18 h 30 à l’espace 
Gentiana (Tram : Christ-roi)

31 l ORCHESTRE ?
C’est apparemment ce qu’il y a 
place Rabelais. Nous n’avons pas 
réussi à en savoir plus. En tout cas, 
on peut vous dire que ce sera à 
partir de 18 h et que c’est organisé 
par l’association des commerçants 
artisans.

32 l MONJOYEUX
Les habitants du quartier orga- 
nisent, à l’occasion, une petite fête 
de quartier. Il paraît qu’il y a une 
bonne ambiance et qu’ils vous 
accueilleront même si vous n’habi-
tez pas à Monjoyeux. Promis.
Au centre commercial Monjoy-
eux, à partir de 17 h 30. 
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 - d’une licence (Mécanique, Électronique, Energie, Mathématiques, Physique...)
 - d’une licence professionnelle 
 - d’un diplôme d’ingénieur
ou êtes en reconversion professionnelle,
l’ESPE Académie de Poitiers vous propose un

 Education Nationale (Fonctionnaire de l’État) : 
   - professeur en sciences de l’ingénieur et STI2D en lycée 
   - professeur de technologie en collège
   - professeur en CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)
100% de réussite au concours (5 dernières années)

Contact :
Responsable du master : Jean-Marie MESLIER

 (+33)06.76.78.10.96
jean.marie.meslier@univ-poitiers.fr

espe.univ-poitiers.fr

Master MEEF mention 2nd Degré
Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation

Sciences Industrielles pour l’Ingénieur

Secteurs privés et publics :
   - formateur en technologie, énergie et 
développement durable

 

Enseignant ou Formateur

ESPE Académie de Poitiers
Site de la Charente
227 rue de montmoreau
16000 Angoulême

(+33)05.45.61.24.42

14 fête de la musique
l DANS LE RESTE DE L’AGGLO

36 l MONTLOUIS
Cette année, pour ceux qui en ont marre 
de l’ambiance surchauffée du centre-ville 
de Tours, Montlouis fait fort. La ville a mis 
en place quatre scènes avec plein, plein, 
plein de groupes dessus ! De la Chorale du 
chœur battant aux ateliers de musique rock 
en passant par Les Belles de mai (chanson 
française), Silimbo (Folk world) ou encore 
Ginger Spring and show (Soul Funk)… Vous 
pouvez y passer toute la soirée. Petite info 
en plus : l’excellent groupe Magenstria 
(photo) clôturera la soirée sur la scène 
placée place des AFN.
Toute la programmation et les horaires sur 
ville-montlouis-loire.fr

37 l SAINT-AVERTIN

Et si vous veniez jouer ? La nouvelle 
médiathèque de la ville organise une 
journée dédiée à la musique avec des con-
cours de Guitar hero, des quizz musicaux, 
de la danse…
De 14 h à 18 h. Plus d’infos sur ville-saint-
avertin.fr

38 l LA RICHE

L’excellent groupe Fanfaraï (photo) se pro-
duira place du Maréchal Leclerc à 18 h 30. 
Ne les loupez pas, surtout, grosse ambiance 
assurée. On vous laisse avec le descriptif 
du groupe trouvé sur leur Facebook : « Des 
Français de Bretagne, des Algériens français, 
des Français marocains, des Français qui se 
découvrent soudain Algériens, des Français 
jazzeux de France qui se passionnent sou-
dain pour le 6/8 maghrébin... et se mettent à 
chanter en arabe, en berbère ou en turc et à 
danser le gnawi... »

l RELIGION

33 l OH MY GOSH !
À l’église évangélique de Tours, on ne plainsante pas 
avec la musique, surtout quand il s’agit de parler de 
Dieu sur des gros accords de pop-rock. Attendez-vous 
à un concert divin.
Dans le jardin de Beaune-Semblançais, à partir 
de 21 h.

34 l OH LORD !
C’est au tour de l’Association À ciel ouvert d’orga- 
niser une scène de musique religieuse qui oscillera 
entre Afrique et Europe.
Place du marché Saint-Paul, dès 15 h.

35 l POP LOUANGE
On ne connaissait pas trop ce style, mais comme 
on s’est dit que vous êtes de grands curieux, on 
vous donne l’adresse : Les Bœufs louanges joueront 
à l’Église Saint-François de Paule. Pourquoi pas, 
franchement ?
À partir de 15 h 30.
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tmvmag.fr
toujours ouvert cet été !

Pendant que la rédaction est en vacances,
retrouvez l’esprit tmv sur le net

VOTRE AGENDA DE L’ÉTÉ * ENCORE PLUS DE SUJETS

TOUTES LES ACTUS CONCERTS * LES EXPOS * 

LES HORAIRES DES CINÉS TOURANGEAUX

NOTRE RUBRIQUE RESTOS AVEC PLEIN D’IDÉES

POUR BIEN MANGER À TOURS ! Contacter : SEMIVIT - 5, place Jean-Jaurès - TOURS - Tél. 02.47.700.200 
accueil@semivit.com

A LOUER à TOURS (sans frais de négociation)

T4 : quartier Tonnellé, TBE, 77 m², 5e étage, séjour, 
3 chambres, SB,  loyer toutes charges comprises 
(dont chau�age, eau chaude, eau froide).  

610 € par mois

T4 : Rives du Cher, TRAM, vue superbe, TBE,  73 m²,
12e étage, accès sécurisé, beau séjour double,
2 chambres, SB, loyer toutes charges comprises (dont 
chau�age, eau chaude, eau froide).      517 € par mois

T3 : Tours Sud, TBE, très clair, proche Ecole de 
commerce, 67 m², 3e étage, balcon, loyer toutes 
charges comprises (dont chau�age, eau chaude,
eau froide).                                        510 € par mois

T1 très spacieux : Tours Sud, TBE, 17e étage,
30 m², belle pièce à vivre, cuisine séparée,
loyer toutes charges comprises (dont chau�age, 
eau chaude, eau froide).                   288 € par mois

15agenda

18 juin
CLASSIQUE
Fêtes musicales

Ce grand festival de musique clas-
sique continue cette semaine avec 
l’ensemble Jacques Moderne à l’Eg-
lise Saint-Julien. Mais vous pourrez 
aussi voir le quatuor Prazàk (photo) 
le vendredi ou Arcadi Volodos le 
samedi.
Jusqu’au 22 juin. La programmation 
et résas sur lesfetesmusicales.com

GASTRONOMIE
Guinguette
Tout l’après-midi et en soirée, la 
Guinguette parle gastronomie avec 
la cuisine étudiante (échange de 
bons plans et de recettes), une 
expérience sensorielle avec des ali-
ments étranges  (de 18 h à 20) et le 
film de Ang Lee Salé, sucré projeté 
le soir (22 h 15).
Plus d’infos sur tours.fr

21 juin
EXPO
Gilles Caron

Le Jeu de Paume et le Château de 
Tours, après les clichés incroyables 
de Vivian Maier, invitent ceux de 
Gilles Caron. Reporter de guerre, 
mort au Cambodge en plein repor- 
tage, ce photographe « shoot » en 
noir et blanc. Visages de soldats, 
portraits de conflits modernes, 
il capture l’essence de la guerre 
comme peu l’ont fait.
Jusqu’au 2 novembre. Au Château 
de Tours. De 14 h à 18 h. Gratuit le 
samedi et dimanche.

ATELIER
Construire sa canne
Attention, pas n’importe laquelle : 
là, il s’agit de construire sa canne 
de compagnon. Les enfants sont 
invités au Musée du Compagnon-
nage, dans un atelier exceptionnel. 
Ce sera aussi l’occasion de leur 
expliquer l’histoire et la signification 
d’un tel objet.
À 15 h. Tarif : 3,70 €. Résa et infos 
sur museecompagnonnage.fr

LITTÉRATURE
Salon
À Sainte-Maure, la communauté 
de communes organise la deux-
ième édition des Passerelles, un 
festival littéraire très sympathique 
qui prend place dans le nouveau 
bâtiment dédié au patrimoine et 
à la gastronomie régionale. Cette 
année, le thème c’est, justement, la 
gastronomie avec, en plus des tradi-
tionnels dédicaces, des conférences 
et des dégustations.
Plus d’infos sur tourisme-sain-
temauredetouraine.fr

22 juin
ATELIER
Bestiaire médiéval
Le Musée Saint-Martin de Tours 
organise une petite découverte de 
ce bestiaire incroyable. Mais atten-
tion, il n’est ouvert qu’à huit enfants 
(de 8 à 12 ans).
À 15 h. Infos et réservations sur 
mba.tours.fr

Jusqu’au 30 juin
EXPO
Balzac
C’est qu’en ce moment, les super 
expos sont légion. Celle-ci, copro-
duite avec le Musée de Saché pro-

pose de rassembler des œuvres  
autour de la figure emblématique 
de Balzac. Martine Martine expose 
des peintures, des dessins mais 
aussi des estampes et des sculp-
tures évoquant cet immense écri- 
vain.
Plus d’infos sur tours.fr

Jusqu’au  
13 juillet
EXPO
Fitness

On ne peut que vous conseiller d’al-
ler vous cultiver de l’autre côté de 
la Loire : Eternal Gallery accueille le 
travail de Laurent Faulon qui narre 
notre société malade. Entre bouffe 
et salons de massages, vous allez 
être bluffés par ses œuvres. 
Le samedi et dimanche, de 16 h à 
19 h. Dans l’Octroi nord-est, place 
Choiseul. Plus d’infos sur eternal-
network.fr

PARTENAIRE

IMAG’IN
Le festival de musique 
urbaine se termine le 26 juin, 
en beauté, avec le concert 
de Waloobeach Consortium 
(photo) et les rythmes en- 
diablés de Broussaï. Les deux 
groupes joueront dans la 
salle Thélème de la fac des 
Tanneurs à partir de 20 h 30.

En plus on vous fait gag-
ner 5 places sur tmvmag.fr 
(inscriptions avant le 20 juin)
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16 actu> tours

Gérard Cosneau, directeur 
de la Prévention routière 
d’Indre-et-Loire, donne 
son avis sur les nouvelles 

mesures pour le permis de conduire, 
comme celle de la conduite accom-
pagnée à partir de 15 ans ou d’un 
examen raccourci.

Le ministre de l’Intérieur Ber-
nard Cazeneuve a annoncé les 
nouveautés pour le permis de 
conduire, qu’en pensez-vous ?

La conduite accompagnée per-
met d’accéder à un permis moins 
cher, ce qui remet l’égalité parmi 
les jeunes. Ceux qui ont fait les 
3000 km obligatoires sont plus 
souvent reçus à la première ten-
tative et la mortalité est moins 
importante, car ils sont mieux 
responsabilisés. La prise de ris-
ques est réduite d’un tiers. Rac-
courcir l’examen de 3 minutes 
permet de faire passer un élève 
de plus chaque jour. La Préven-
tion routière est prête à encadrer 
l’examen du code à la place des 
inspecteurs.

Commencer l’apprentissage de 
la conduite à 15 ans vous sem-
ble-t-il raisonnable ?

Tout dépend de l’élève. Chacun a 
une maturité différente, mais les 
parents doivent bien connaître 
leur enfant. On peut les aider en 
testant l’élève en auto-école, avec 
le regard d’un professionnel. Le 
parent doit être un guide attentif, 
comme si c’était lui qui était au 
volant. Donc, par exemple, pas de 
texto dans la voiture !

La réforme prévoit la création 
de l’ASSR 3...

Une nouvelle attestation scolaire 
de sécurité routière est une idée 

innovante, mais uniquement s’il 
ne s’agit pas de bachotage. Il faut 
aller chercher les nouveaux ris-
ques : téléphone, ordinateur sur 
les genoux, tablette, dépendances 
diverses. L’ASSR 2 insistait un 
peu plus sur la conduite accom-
pagnée ces dernières années, mais 
les jeunes n’y pensent pas. Ils ne 
connaissent pas les nombreux 
avantages. Idéalement, l’ASSR 3 
devrait intervenir au 1er trimestre 
de seconde.

Propos recueillis  
par Axelle Guinon

PERMIS DE CONDUIRE

PROGRÈS À ATTENDRE

« Il n’est pas question d’allonger les délais », indique Gérard  
Cosneau, directeur de la Prévention routière d’Indre-et-Loire.

LE CHIFFRE

1 800

C’est le nombre de participants 
qui étaient présents ce samedi  
14 juin à l’occasion de la 9e édition 
de la Gay Pride. Lesbiennes, gays, 
bi et trans ont revendiqué leurs 
droits, accompagnés d’hétéro- 
sexuels solidaires. Partie du Châ-
teau à 15 h, la Marche des fiertés 
s’est rendue place Jean-Jaurès 
pour une minute de silence en 
hommage aux victimes de dis-
criminations et aux séropositifs.

RUE NATIONALE
L’enquête publique pour le 
réaménagement du haut de la 
rue Nationale a commencé en 
ce début de semaine. Le projet 
titanesque prévoit la construction 
de grands bâtiments neufs, dont 
le centre contemporain O.Debré, 
deux hôtels et des commerces. 
Le commissaire enquêteur se 
tiendra à la disposition du  
public à la mairie de Tours 
jusqu’au 27 juillet.
Infos sur indre-et-loire.gouv.fr

FBS EN CRISE
Implanté à Tours, le réseau 
d’Écoles de Commerce France 
Business School semble mal en 
point. Le syndicat des salariés 
CFDT fait état d’une situation dif-
ficile avec trop peu d’inscrits pour 
la rentrée prochaine. Le conseil 
d’administration de FBS a nommé 
un médiateur dans l’espoir  
d’apaiser les inquiétudes.  
Au campus de Tours, les salariés 
se sont tout de même mis en 
grève en ce début de semaine.

ÇA VA BOUGER !

COURSE
TOURS EN JAMBES
On courra pour la bonne cause le 
dimanche 29 juin prochain. Au profit 
de la spondylarthrite ankylosante 
(entendez par là maladie inflam-
matoire articulaire chronique), une 
course autour du lac de la Bergeon-
nerie (quartier des 2 Lions) sera 
organisée par la 3e édition de Tours 
en jambes, à l’initiative du Lions 
Club Tours. Top départ à  
9 h 30 pour 2,4 km de course  
solidaire. 
Inscriptions, renseignements et 
goodies sur toursenjambes.fr

ÉLECTIONS XS
MISS XS INDRE-ET-LOIRE
Devenir Miss lorsqu’on fait moins  
d’1 m 70, un rêve qui peut devenir 
réalité ! Créé en 2010, le comité Miss 
XS met en avant les jeunes femmes 
de 18-25 ans de moins d’1 m 70,  
prétendant qu’après tout « la 
beauté n’a pas de taille ». L’élection 
de Miss XS Indre-et-Loire se tiendra 
le 6 septembre prochain à L’Heure 
Tranquille, mais les inscriptions sont 
déjà ouvertes. Intéressées, précipi-
tez-vous sur missxs.fr, c’est gratuit !

FÊTE 
LA VILLO EN FÊTE
Le centre Camille Claudel, la muni- 
cipalité et la fédération de parents 
d’élèves FCPE se sont associés pour 
organiser ces festivités familiales, 
du 20 au 22 juin. Au programme : 
concert le vendredi, spectacles 
de cirque, théâtre et kermesse le 
samedi, vide-greniers et troc de 
plantes le dimanche. Bien-sûr, la 
Fête de la musique battra son plein 
samedi soir, avec les groupes Trafic 
d’Influence et Accords Perdus. 
Programmation complète sur ville-
aux-dames.com
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FOOTBALL
COUPE DU MONDE  
À MONTLOUIS
Alors que les grands se disputent le 
précieux trophée au Brésil, les plus 
petits ont rendez-vous ce week-end 
à… Montlouis ! Trente-deux clubs 
français, dont une équipe réunion-
naise, vont arborer les couleurs des 
pays de la coupe du monde le temps 
d’un tournoi. Les joueurs, âgés de 12 
à 13 ans, devront défendre les cou-
leurs du pays qui leur a été attribué 
pour, peut-être, devenir les nou-
veaux champions du monde. Samedi 
et dimanche, à Montlouis-sur-Loire. 
Entrée libre.

FOOTBALL
UN VÉNÉZUÉLIEN AU TFC
Arles Flores (en blanc), un 
Vénézuélien de 23 ans, vient de 
signer au Tours FC. Le milieu de 
terrain, qui évoluait cette année au 
Zamora FC, club de D1 vénézueli-
enne, portera donc les couleurs tou-
rangelles l’an prochain. Suivi de près 
par Arles-Avignon et Metz, le jeune 
milieu de terrain a finalement opté 
pour le Tours FC, où il arrive sous la 
forme d’un prêt avec option d’achat. 
Un renfort au milieu, aux côtés de 
Bryan Bergougnoux et de Billy Ket-
keophomphone, qui devrait prolon-
ger son contrat prochainement.

NATATION
CHAMPIONNAT DE FRANCE
550 nageurs sont attendus cette 
semaine à la piscine Gilbert Bozon, 
à l’occasion du championnat de 
France de natation de Nationale 2. 
De jeudi à dimanche, les meilleurs 
nageurs des catégories minimes à 
seniors se disputeront les titres de 
champions de France et tenteront 
d’accéder à la division supérieure 
pour la saison à venir. La manifes-
tation est bien entendue ouverte au 
public.
Début des compétitions jeudi, à 17 h, 
puis en journée continue, vendredi, 
samedi et dimanche. Entrée libre.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

17sport> actu

FOOTBALL. - L’équipe de France a parfaitement réussi son entrée dans la Coupe du monde.  
Dimanche soir, les Bleus se sont imposés face au Honduras sur le score de 3 buts à 0,  
notamment grâce à une performance de haut vol de Karim Benzema. Le joueur du Real Madrid a 
inscrit un doublé et il est aussi à l’origine du troisième but. En tête de son groupe à l’issue du
premier match, l’équipe de France affrontera la Suisse ce vendredi en vue d’assurer
sa qualification pour les huitièmes de finale. (Photo AFP)
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18 une semaine dans le monde

MERCREDI

11
SNCF  Les cheminots lancent un mouvement de grève.  Le conflit porte sur 
le projet de réforme ferroviaire destiné à stabiliser le déficit du secteur : le 
gouvernement souhaite en effet revenir sur la séparation de la SNCF et de 
RFF, le Réseau ferré de France. De grosses perturbations ont lieu partout en 
France. Lundi, au sixième jour de grève, on estimait déjà à 80 millions d’euros 
le coût de la grève. (Photo AFP)

DÉJÀ-VU ? Il y a un an, le 12 juin 2013, quatre syndicats appelaient déjà 
à faire grève pour protester contre la réforme ferroviaire. À la SNCF, 
près de 70 % des agents de conduite et des contrôleurs avaient cessé 
le travail, provoquant des perturbations. Le trafic avait repris quelques 
jours après.

Précédemment 
dans le TGV...
« On est pris en otage ! On est pris en 
otage ! » Quand j’ai entendu ce cri affolé, 
comme dans les films américains moi, 
j’étais dans les toilettes. Sauf que je n’avais 
pas de pistolet caché dans le pantalon, ni 
de portable où on peut voir la position des 
ennemis. Mais après 8 saisons et demie 
de 24 Heures Chrono, j’étais quand même 
drôlement bien préparé. 
Comme Jack Bauer me l’avait appris, je 
tentai mentalement d’évaluer la situation 
avant de me lancer dans l’action. Étant 
donnée la conjoncture politique, les pirates 
étaient soit des Français passés par les 
camps de Syrie puis revenus au pays les 
armes à la main, soit des producteurs 
Deux-sévriens luttant contre l’interdiction 
des fromages au lait cru aux États-Unis. Ils 
avaient dû regrouper les otages, dûment 
bâillonnés et ligotés, en tête de voiture, 
pour mieux les surveiller. Peut-être 
avaient-ils déjà choisi le premier qui serait 
exécuté et pointaient-ils sur sa tempe, le 
canon froid d’une arme automatique. 
N’écoutant que mon courage, je décidai 
de surgir brusquement des toilettes en 
lançant ce cri improbable : « FBI ! Vous 
êtes faits ! ». Et là, je tombai nez-à-nez 
avec une mamie excédée qui agitait son 
billet comme Julien Lepers agite ses fiches 
de questions en hurlant de plus belle : « On 
est pris en otage ! On est pris en otage ! ». 

Matthieu Pays

LE PLUS
      de la semaine
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JEUDI

12
IRAK Barack Obama annonce n’exclure 
« aucune option » pour répondre à 
l’avancée des djihadistes en direction 
de Bagdad. Si les forces de sécurité 
irakiennes annoncent avoir tué 
279 terroristes, les djihadistes de l’État 
islamique en Irak et au Levant (EIIL), eux, 
affirment avoir exécuté 1 700 membres 
des forces irakiennes qu’ils avaient fait 
prisonniers. (Photo AFP)

MERCREDI (BIS)

11
EMPLOI Bouygues Telecom annonce 
qu’il va recourir à des départs contraints, 
pour supprimer 1 516 postes sur un total 
de 9 000. Principalement touchés, les 
salariés de la comptabilité, du marketing 
et de l’informatique. Le groupe, emmené 
par le PDG Martin Bouygues, veut 
économiser 300 millions d’euros sur ses 
coûts, à l’horizon 2016.

JEUDI (BIS)

12
FACEBOOK Un jeune homme meurt 
noyé dans le Morbihan. Tombé avec son 
vélo dans la Vilaine, il était filmé par un 
ami pour un défi sur Facebook : « à l’eau 
ou au resto » qui consiste à se jeter dans 
l’eau, tout habillé, et inviter ses contacts 
à en faire de même via les réseaux 
sociaux. Celui qui se désiste doit payer 
un restaurant.

LUNDI (BIS)

16
BAC Les épreuves écrites débutent pour 
les quelque 687 000 lycéens. Comme 
chaque année, c’est la philosophie qui 
ouvre le bal, avec des thèmes comme 
l’art ou le bonheur. En plus du stress 
habituel, s’ajoutait pour certains la peur 
d’arriver en retard, en raison de la grève 
SNCF. Celle-ci avait prévu un dispositif 
exceptionnel.

LUNDI

16
INTERMITTENTS Nouvelle journée de colère et 

de mobilisation pour les intermittents. Artistes, 
ouvriers et techniciens du spectacle protestent 

contre les nouvelles règles du gouvernement, 
durcissant le régime d’assurance-chômage. 

Plusieurs festivals sont menacés d’annulation, 
notamment l’un des plus prestigieux, celui 

d’Avignon, qui s’ouvrira le 4 juillet. (Photo AFP)
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SUR TMVMAG.FR
GAGNEZ

10 PLACES
POUR LA SÉANCE

ET LE FILM DE VOTRE 
CHOIX AU MÉGA CGR

DES 2 LIONS.

On appelle cela 
un casting trois 
étoiles. Une 
triplette Kirsten 

Dunst, Oscar Isaac et Viggo 
Mortensen, tous embarqués 
dans une histoire classique, 
façon thriller psychologique. 
Le tout, emballé par le scénariste 
de Drive et adapté d’un roman 
de Patricia Highsmith. Tout pour 
plaire sur le papier…
Sur l’écran, on est vite happé là où 
la première réalisation de Hossein 
Amini veut nous perdre : les méan-
dres de l’esprit humain. Le men-
songe. La part d’ombre de chacun, 
surtout. Dès le premier plan, le 
spectateur est écrasé par la chaleur 
méditerranéenne. Deux touristes 
américains, élégants, déambulent, 
rient, sourient. Chester McFar-
land et son épouse Colette sont 
à Athènes, mais quelque chose 
coince dans leur apparente joie 
de vivre. On le devine, sans savoir 
pourquoi. Un malaise renforcé 
lorsqu’ils rencontrent Rydal, jeune 
guide touristique grec, un peu 
fourbe, un peu menteur, arnaqueur 
sur les bords... Mais très vite, de 
coupable aux yeux du spectateur, 
il va passer victime, quand il sym-
pathise avec les tourtereaux. Un 

couple beaucoup moins lisse qu’il 
n’y paraît. Une chute vertigineuse 
commence. Les événements s’en-
chaînent. L’engrenage est là, mal-
sain. Un piège.
The two faces of january joue 
alors sur un contraste formidable : 
Hossein Amini filme, avec grâce, 
de sublimes paysages helléniques, 
brûlés par le soleil, magnifiés par 
une photographie chaude, colorée. 
Un jaune vif, collant à l’ambiance 
sixties du film, tranchant avec la 
noirceur des personnages.
Mieux, la dualité entre les 
deux personnages, totalement 
opposés, explose au visage. Viggo 
Mortensen est bluffant, terrifiant. 
Sous son chapeau qu’il ne quitte 
presque jamais, ses yeux durs tran-
spercent son « adversaire », joué 

par un Oscar Isaac tout en 
finesse. Au milieu de ces 
deux egos, flotte la douce 
Kirsten Dunst (au person-
nage malheureusement trop 

sous-exploité), se noyant 
dans cette spirale de trom-

perie, de jalousie et de haine. 
Un triangle amoureux tragique 

vient de naître.
Certains rebondissements sur-
prennent, élevés par une maîtrise 
de la lutte psychologique. On 
pense parfois à Hitchcock, parfois 
à René Clément avec son Plein 
soleil. Ces moments de tension 
joliment insufflés rattrapent cer-
tains lieux communs (un peu dom-
mage…) et un classicisme inévita-
ble dans ce genre de long-métrage. 
Amini tombe aussi parfois dans la 
facilité de l’image façon carte pos-
tale (tout de même plaisant pour 
les yeux !), mais sait se montrer 
doué à la caméra. Notamment, 
avec cette séance stressante dans 
l’aéroport qui multiplie les change-
ments d’axe.  
Dans cette atmosphère ambiguë, 
le plaisir du suspens est là. Simple, 
mais efficace. Plutôt classe pour un 
premier essai.

Aurélien Germain

ciné

Thriller de Hossein Amini (États-
Unis, Grande-Bretagne, France). 
Durée : 1 h 37. Avec Kirsten Dunst, 
Viggo Mortensen, Oscar Isaac, 
Daisy Bevan…

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

FICHE TECHNIQUE

ON A VU

THE TWO 
FACES...

Un film noir à l’ancienne, nourri 
par de somptueuses images.
Un premier film d’Hossein

Amini classique, mais prenant.

20
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TRIPLE ALLIANCE

C’est l’histoire d’un joli brin de fille, 
Carly, qui découvre que son petit 
ami est un imposteur, puisqu’il a une 
femme (ah, le fourbe !). Les deux 
cocues deviennent alors amies, mais 
découvrent que le méchant a aussi 
une troisième amante (dur à ras-
sasier, le type). Elles vont alors s’unir 
pour se venger, parce qu’il l’a quand 
même bien mérité (mouahaha). 
Bon, une petite comédie américaine 
légère et mignonnette, vue et archi-
vue, mais qui a l’air sympathique 
(bien que pas très crédible, parce 
que bon, tromper Cameron Diaz 
quand même… On ne nous la fait 
pas !)

JERSEY BOYS
Nouveau long-métrage signé Clint 
Eastwood, Jersey Boys raconte 
l’histoire de quatre garçons issus 
d’un milieu modeste qui montent un 
groupe. Celui-ci deviendra mythique 
dans les années 1960. À réserver 

surtout aux spectateurs prêts à 
manger 2 h 14 de comédie musicale.

AU FIL D’ARIANE

Ariane fête son anniversaire. Mais, 
enfer et damnation, la honte totale : 
elle se rend compte que tous les 
invités ont décommandé et se 
retrouve seule devant son gâteau. 
Elle décide donc de quitter sa 
campagne et s’aventurer pour la 
première fois dans Marseille. La 
bande-annonce promet un film plein 
de tendresse, de philosophie et 
d’humour. On signe !

XÉNIA
Présenté dans la catégorie Un Cer-
tain regard à Cannes, Xénia est une 
sorte de road-trip grec, dénoncia-
teur de la xénophobie, suivant deux 
frères recherchant un père qu’ils 
n’ont jamais connu. Un voyage qui 
les questionnera sur leur identité, 
leur amour pour la chanson et sur-
tout l’homosexualité.

SOUS LES JUPES 
DES FILLES H H

Le printemps est là. 
Onze Parisiennes se 
croisent, se fâchent, 
se séduisent. Elles 
sont mères de famille, 
copines, célibataires, 
joyeuses, insolentes, 
inattendues… Mais 
surtout paradoxales. 
Comédie féminine 
signée Audrey Dana, 
Sous les jupes des filles 
multiplie malheureuse-
ment trop les person-
nages, en enquillant 
des pastilles certes bien 
écrites, mais manquant 
de lien. Un zapping 
incessant qui détruit un 
peu la force de ce cas- 
ting glamour et promet-
teur. Dommage.

An.G.

X MEN : DAYS OF 
THE FUTURE H H H

Bryan Singer remet 
le couvert avec cette 
aventure spatio-tem-
porelle des X Men. 
Dans un monde où 
humains et mutants 
se font exterminer par 
des machines parfaites, 
la seule solution c’est 
d’envoyer Wolverine 
dans le passé pour 
changer le cours de 
l’histoire. Bastons, sta-
des qui volent dans les 
airs, boules de feu… 
Vous allez être servis 
dans cet excellent film 
de super héros. On 
retrouve même le côté 
sombre et pas du tout 
manichéen des pre-
miers X Men. Un bijou !

B.R.

GODZILLA H H H

Attention, film qui casse 
la baraque... dans tous 
les sens du terme. Méga 
production signée 
Gareth Edwards, ce 
Godzilla version 2014 
rend hommage à la 
version d’origine, en 
revenant aux sources 
nucléaires du mythe. 
Spectacle époustou-
flant, mise en scène 
brillante et effets spé-
ciaux bluffants (quelle 
claque !) font oublier un 
scénario pas extraordi-
naire. Efficace à 100 %, 
notamment lors des 
combats de monstres, 
étonnamment filmés 
sans musique, qui filent 
la chair de poule.

A.G.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

tmv
Méga CGR Centre
Amour sur place ou à emporter mer jeu ven sam dim lun 22:15

Babysitting tlj 15:45

Barbecue mer jeu ven sam dim lun 18:00, jeu ven lun mar 11:00

Edge of tomorrow (3D) tlj 11:00, 13:30, 22:30 + mer ven mar 20:00 + jeu sam dim lun 15:45

Edge of tomorrow (3D) (vo) mer ven mar 15:45, jeu sam dim lun 20:00

Five thirteen mer jeu ven sam dim lun 22:15

Le monde nous appartient tlj 18:00

Les voies du destin tlj 10:45, 13:30 + jeu ven lun 15:45 + ven sam 20:00

Les voies du destin (vo) mer jeu dim lun 20:00

Maléfique (3D) tlj 10:45, 13:45, 18:00 + mer jeu ven sam dim lun 20:00

Manon Lescaut (opéra) mar 19:45

Qu'est-ce qu'on a fait 
au Bon Dieu ? tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:15

Rio 2 (3D) mer sam dim 11:00, 13:30, 15:45

Sous les jupes des filles tlj 10:45, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:15

The two faces of January tlj 11:00, 13:45, 15:45, 18:00 + ven sam mar 20:00, 22:15

The two faces of January (vo) mer jeu dim lun 20:00, 22:15

Transcendance (3D) (vo) mar 19:45

Transcendance (3D) mar 22:15

Triple alliance tlj 11:00, 13:30, 15:45 + mer ven sam mar 20:15 + mer jeu ven sam lun 
mar 22:30 + sam dim 18:00

Triple alliance (vo) mer jeu ven lun mar 18:00, jeu dim lun 20:15, dim 22:30

X-Men - Days of future past (3D) mer sam dim 15:30, 18:00, jeu ven lun 13:30, jeu ven lun mar 16:30, 22:30

X-Men - Days of... (3D) (vo) mer sam dim 20:30, jeu ven lun mar 19:45

Méga CGR Deux Lions
Amour sur place ou à emporter mer sam dim 13:45, mer jeu ven sam dim lun 22:15, jeu ven lun mar 

15:45, sam 00:15

Babysitting tlj 15:45, 20:10, 22:00 + jeu ven lun mar 13:30 + sam 00:15

Barbecue tlj 11:15, 18:00

Edge of tomorrow (3D) tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15

Five thirteen tlj 17:30 + jeu ven lun mar 13:30

Godzilla (3D) tlj 19:45, 22:15

Jersey boys tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:40, 22:15

La liste de mes envies tlj 13:30, 16:00, 18:00 + mer jeu ven sam dim lun 20:00 + jeu ven lun 
11:00

La ritournelle tlj 11:00, 13:30, 16:00, 18:00 + mer jeu ven sam dim lun 20:00

Maléfique (3D) tlj 11:00, 13:30, 15:45, 17:50, 20:00, 22:00 + sam 00:15

Manon Lescaut (opéra) (vo) mar 19:45

Qu'est-ce qu'on a fait 
au Bon Dieu ? tlj 11:00, 13:40, 15:45, 17:50, 20:00, 22:00 + sam 00:15

Rio 2 (3D) mer sam dim 11:15, 13:30, 15:45

Sous les jupes des filles tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:50, 22:15

The amazing Spider-Man 2 (3D) tlj 22:10

The two faces of January tlj 11:15, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + sam 00:15

Transcendance mar 20:00

Triple alliance tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:10, 22:20 + sam 00:15

Un amour sans fin tlj 11:15

X-Men - Days of future past (3D) tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:40, 22:15

Cinémas Studio
Au fil d'Ariane tlj 14:30, 17:00, 19:30, 21:30

Bird people (vo) tlj 14:30, 19:15

Black coal (vo) tlj 17:45, 21:45

Cupcakes (vo) tlj 21:45

Deux jours, une nuit jeu ven lun mar 17:30

Du goudron et des plumes + 
rencontre avec Pascal Rabaté ven 19:45

Jersey boys (vo) tlj 14:15, 17:00, 19:00, 21:15

L'île de Giovanni (vo) mer sam dim 17:15

La ritournelle tlj 14:15, 17:45, 19:30

Les demoiselles de Rochefort mer sam dim 14:15

Les drôles de poissons-chats (vo) mer jeu sam dim lun mar 19:30, jeu lun mar 14:15

Résistance naturelle (vo) tlj 14:15, 19:45 + mer sam dim 16:00

The rover (vo) tlj 17:15, 21:30

Tristesse club tlj 17:00, 21:30 + mer sam dim 16:00

Xenia (vo) tlj 14:30, 19:15 + mer jeu sam dim lun mar 21:30

Horaires du 18 au 24 Juin
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N’’écris pas sur les murs, fais attention à ne 
pas déborder… » Qui, en tant que parent, 
n’a jamais prononcé ces phrases à l’encon-
tre de ses enfants ? En Touraine, il existe 

un lieu magique où toutes ces contraintes n’existent 
pas ! Franchissez donc le pas d’une maisonnette au 
15 rue de Sully à Tours. Au fond d’un couloir, une 
pièce colorée accueille, chaque mardi, les Ateliers 
de Charly. Des ateliers d’expression libre proposés 
par la Tourangelle Charlotte Faber. Cette diplômée 
de l’École Brassart, graphiste et peintre dans la vie, a 
décidé de faire découvrir les joies de la peinture aux 
petits Tourangeaux. 
Depuis septembre dernier, la jeune femme suit chaque 
semaine une dizaine d’enfants, âgés de 4 à 12 ans. La 
méthode de l’intervenante est inspirée d’Arno Stern, 

proche de l’art-thérapie. « Chez moi, chaque enfant 
avance à son rythme, il n’y a pas de jugement. D’ailleurs 
je ne les corrige jamais. Je suis là pour les encourager », 
prévient la plasticienne. Dans le silence, les travaux 
avancent. Mina termine son arc en ciel, Noé son châ-
teau fort. Car chez Charly (le nom d’artiste de la jeune 
femme), « on perd la notion de réalisme, on est plus sur 
l’imaginaire, tout est possible ». 
Le tintement d’une clochette nous fait comprendre 
que la séance est finie. Il faut remballer le matériel, 
les feuilles sont décrochées du mur et conservées… 

Anne-Cécile Cadio

Les Ateliers de Charly, à partir de 3 ans. Séances égale-
ment sur Vouvray. Des stages sont programmés cet 
été. Plus d’infos sur charlyfactory.com 

 ÇA LES FAIT BOUGER !

FAITES DU BRUIT !
C’est un évènement incontournable 
même pour les Kids ! La 33e fête  de 
la musique aura lieu un peu partout 
près de chez vous. Une sortie en 
famille dans l’agglomération tou-
rangelle : à la Riche, rendez-vous 
dès 19 h 15 place du Maréchal-Le-
clerc pour une démo de hip hop 
d’une dizaine d’enfants et adoles-
cents de l’association larichoise Y a 
du Hip Hop dans l’ère. L’orchestre 
de l’école municipale de musique 
et les chorales accompagnées par 
le Tours Soundpainting Orchestra 
prendront le relais pour dévoiler un 
extrait du concert phénomène
Tribute to the Beatles.
La Fête de la musique, place du 
Maréchal Leclerc à la Riche, le 
21 juin 2014. Informations : La 
Pléiade - 02 47 38 31 30

TOURS SUR LOIRE KIDS

Avant de fêter dignement la 
musique le 21 juin, rendez-vous 
en famille à 17 h sur les bords de 
Loire, à Tours, pour ce spectacle 
jeune public proposé par la com-
pagnie Les Zanimos. Andrée Kupp 
dresseuse et monteuse de légumes 
attend vos chérubins !  
Le programme de Tours sur Loire : 
tours.fr 

ZEN 
C’est nouveau. La maison du Yoga 
à Tours organise des séances 
découvertes yoga enfants le mer-
credi 25 juin dans ses locaux. Ren-
dez-vous à 14 h pour les enfants de 
5 à 8 ans ; à 15 h 30 pour les 9-12 
ans et 16 h 30 pour les ados dès 
13 ans. 
La maison du Yoga
au 4 rue Victor-Hugo à Tours.
Plus d’infos : maisonduyoga.com 

LES GÉNIES DE CHARLY

 ÇA LES FAIT RÊVER !
SPÉCIAL COUPE DU 
MONDE !
Ce pyjama en coton jaune et 
bleu, pour vos 
bambins fans 
de football, une 
version courte 
imprimée Fifa 
World Cup Bré-
sil . 
Prix: 7,99 €. En 
vente sur tous-
les-heros.com

DÉCO CHAMBRE KIDS 
Ces guirlandes (1 m 80) enfantines 
sur mesure pour égayer la chambre 
de la petite dernière. Des créations 
originales à découvrir à l’Echoppe 
Ephémère (109 rue des Halles à 
Tours, jusqu’au 28 juin). Prix : 19 €.

CHAT ALORS !
Des doudous chats pour le plus 
grand plaisir des petits. À admirer 
dans la collection de créations 
textile et lumineuses  de Sara et 

Olivier, deux 
Orléanais. Une 
griffe voulue 
originale et 
accrocheuse. 
En vente 
sur le site: 
unchatquasa-
puce.fr
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  ÇA NOUS FAIT RÊVER

LES 
BOUGIES

Elles donneront 
à la fois la tou-
che de couleur 

qu’il faut à votre 
salon et le côté 

vintage.
3,90 € l’unité 
sur fleux.com

LE CLASSEUR
C’est toujours pénible de cacher ces gros 
classeurs moches pour ranger vos fac-
tures d’EDF. On vous propose celui-ci en 
mode Tie and Dye. Classe.
22 € sur mon colonel.fr

RIDEAUX
Vous n’avez pas 
la motivation de 
teindre vous-
mêmes
des rideaux ? 
Ceux-là sont 
déjà tout prêts.
Paire de voilage, 
49,90 € sur 
besquet.fr

23life> chez nous

Les années 1970 sont loin,
mais le tie and dye fait son retour 
dans la mode… comme dans 
la décoration. On vous donne 
quelques astuces.

Le tie and dye ? Non, ça ne vous dit rien ? 
C’est une technique qui implique de 
nouer des tissus avant de les imbiber 
de teinture. Le résultat : des cercles 

de couleurs, plus ou moins larges et, surtout, 
plus ou moins foncés sur leurs extrémités. 
Vous savez ces t-shirt hippie des années 1970 
que votre tonton baba cool met toujours ? 
C’est ça. Dans le tie and dye version 2014, les 
ronds sont oubliés. Il s’illustre maintenant par 
des dégradés plus ou moins marqués, présents 
sur les textiles, bien sûr, mais aussi sur les 
murs, sur les pièces de vaisselle et de mobi- 
lier. Comme dans tout, il faut rester modéré. 
Trop de tie and dye tue le tie and dye.

Comment faire ? Les tissus sont évidemment les 
premiers concernés par ce style de décoration. 
Il n’y a en effet rien de plus facile que de teindre 
soi-même une nappe ou des rideaux pour leur 
donner un effet dégradé. Il suffit de remplir une 
bassine d’eau chaude et de teinture adaptée, d’y 
tremper jusqu’à mi-hauteur la pièce que vous 

désirez colorer, puis de l’étendre, partie blanche 
vers le haut, afin que la teinture s’accumule à la 
base du tissu pendant le séchage. Ce procédé 
est aussi valable pour les housses de coussin, 
à utiliser à volonté dans le salon et dans les 
chambres. 

Et sinon ? Les cloisons peuvent aussi être 
repeintes en créant un jeu de dégradés, simple-
ment en mélangeant des doses de plus en plus 
importantes de peinture blanche à la couleur 
de base et en réalisant des rayures horizontales 
aux lisières floutées. Toutes les teintes peuvent 
être utilisées dans ce cadre, du rose vif au gris 
le plus sage. Si vous craignez de ne pas réussir 
ces travaux pratiques, vous pourrez aussi trou-
ver des papiers peints aux reflets « ombrés », 
qui transformeront vos pièces beaucoup plus 
facilement. Sachez qu’en maintenant les coloris 
les plus foncés au pied du mur, vous donnerez 
l’impression que celui-ci est plus grand.
La plupart des marques s’y mettent à tour de 
rôle. Cette tendance s’annonce comme l’un des 
procédés majeurs de 2014, si l’on en croit les 
catalogues des collections en cours et à venir. 
Alors vous êtes prêts à mettre un peu de l’esprit 
de Woodstock dans votre intérieur ?

HIPPIE DÉCO

IL FAUT RESTER MODÉRÉ. 
TROP DE TIE AND DYE
TUE LE TIE AND DYE.
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24 life> mode

LOIRE
EN SCÈNE

L’heure des festivals
est arrivée. Rangez les jupes

et sortez les shorts, tenue
pratique exigée.

Tongs disco en cuir argenté texturé. 
Semelle en cuir, talon : 0,5 cm. Made in 
St Tropez. Modèle Icare de K.JACQUES, 
215 €, sur lulli-sur-la-toile.com 

Bouché néon mais 
finition mate : une 
combinaison réus-

sie. Existe en 5 cou-
leurs, Gloss Glam 
Matte de L’Oréal, 

13,50 €, en grande 
surface et grands 

magasins.

Short en jean. Modèle 
5 poches près du corps, 
un peu patiné, revers 
cousus. En coton et 
élasthanne. Modèle en 
jean stretch, 39,99 €, 
chez Esprit.

Hommage aux papys du rock. En 
tissu. Pochette fourre-tout Rolling 
Stones de Quo Vadis, 9 €, infos lec-
teurs quovadis.eu.

T-shirt designé par 
l’artiste Japonaise 

Frenzy Works. 
T-shirt Nuestra 
Madre de STEP 

ART, 45 € sur ste-
part.fr ou chez Le 27 
(rue du Commerce, 

à Tours).

Fluo et militaire, les deux thèmes de la sai-
son réunis sur un sac. En cuir de vachette. 
Modèle Folie de Catherine Parra, 321 €, sur 
catherineparra.com.

Short court 5 poches en toile épaisse pati-
née. Détails de macramé à la ceinture et 

sur les poches. En coton mélangé, 34,99 €, 
chez Bonobo.

Déniché par Stelda

Tee-shirt vio-
line à manches 
courtes, impri-

mé multicolore. 
100 % coton, 

existe en plu-
sieurs couleurs. 

Modèle Lega-
lize, 9,90 € 

chez Bizzbee.
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 ÇA NOUS FAIT DU BIEN

LA FIN DES NAUSÉES
Pour petits 
ou grands 
qui souffrent 
du mal des 
transports, 
ces brace-
lets agissent 
sur un point 
d’acunpun-

cture au creux du poignet. Ils agis-
sent en quelques minutes, même 
après l’apparition des nausées et 
cessent d’agir dès qu’on les enlève.
Bracelets Sea Band, 11,20 €, en 
pharmacies, parapharmacies et 
magasins diététiques.

LE CARRÉ DÉMAQUILLANT
À raison 
d’un coton 
utilisé matin 
et soir pour 
se débar-
bouiller, ça 
vaut le coup 
de passer 
au carré lav-

able. La trousse contient 4 carrés 
démaquillants lavables et un filet. 
Possibilité d’acheter des carrés sup-
plémentaires. En coton bio.
Kit Eco belle des Tendances 
d’Emma, 9,90 €, sur
tendances-emma.fr et dans les 
magasins La Vie Claire.

25life> bien-être

Les produits de soins spécifiques « peau noire », 
« peau asiatique » sont-ils utiles ?

De plus en plus de marques proposent des soins 
adaptés aux peaux de couleur (lait pour le corps, gel 
douche, crème pour le visage..). Ces produits ont-ils 
un fondement scientifique ou s’agit-il d’un énième 
argument marketing des fabricants ? Emilie Munnier, 
responsable de la licence de cosmétologie industri-
elle à la faculté de Tours, est 
franche : « Bien sûr, il y a un 
peu de marketing derrière tout 
ça. Les fabricants espèrent 
atteindre de nouveaux 
marchés négligés jusque-là : le marché asiatique est en 
plein boom et le marché africain se profile. »

Pour autant, les peaux blanches, méditer-
ranéennes, noires ou asiatiques demandent-elles 
physiologiquement des soins différents ? 
« Les peaux noires sont une couche cornée plus dense. 
La desquamation naturelle est donc plus difficile car 
les cellules sont plus serrées »,  explique Gabrielle 

Georgescou, dermatologue à l’hôpital Bretonneau de 
Tours. Et les poils poussent en « tire-bouchon » : ils 
ont du mal à percer la peau. Pour éviter les folliculites, 
les peaux noires ou métisses doivent être gommées 
avant et après épilation. Ces peaux adaptées au climat 
chaud demandent plus d’hydratation sous nos climats 
tempérés. Elles opteront pour des produits enrichis au 
karité, à l’aloé vera ou à l’argan.

Les deux spécialistes aler-
tent sur un point. Sur Inter-
net ou en boutique, il faut 
éviter les produits fabriqués à 
l’étranger : beaucoup contien-

nent des conservateurs ou des molécules dépigmen-
tantes très dangereuses. 

Et pour les peaux asiatiques ?
« Elles sont plus fines et irritables ; il faut des produits 
pour des peaux sensibles : sans parfums, avec des con-
servateurs doux. Mais on les trouve facilement en para-
pharmacie », résume le Dr Georgescou. 

Stelda 

COSMÉTIQUE ETHNIQUE

LE MARCHÉ ASIATIQUE
EST EN PLEIN BOOM

Produits
de soins pour 
les peaux de 

couleur : intox 
ou pas ? On 
décrypte !
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L’ASTUCE DE 
LA SEMAINE
Un déodorant naturel
Grâce au bicarbonate 
de soude alimentaire. 
Cette poudre blanche a 
1 000 qualités : l’une d’en-
tre elles est de neutraliser 
complètement les odeurs. 
Après la douche, mettez-en 
une pincée sur votre main et 
frottez vos aisselles sèches. 
Attention à bien enlever le 
surplus ! Et s’il ne stoppe pas 
la transpiration, le bicarbo- 
nate évite les taches jaunes 
sur les chemisiers blancs.
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life> papilles

Ingrédients

8 œufs
1 petit bouquet de persil
1 poignée d’alfalfa (jeunes pousses germées)
1 jaune d’œuf
1 cuil. à soupe de moutarde
15 cl d’huile
1 trait de vinaigre

La recette
Déposez délicatement 8 œufs dans une casserole. 
Versez de l’eau froide à hauteur et faire chauffer. Dès 
que l’eau frémit, laissez cuire pendant 10 minutes. 
Refroi-dissez puis écalez les œufs. Coupez-les en 2 à 
la verticale et séparez des blancs.

Préparez la mayonnaise dans un saladier : mélangez le 
jaune d’œuf avec la moutarde. Versez peu à peu l’huile 
en fouettant vigoureusement. Assaisonnez cette sauce 
mayonnaise avec du sel fin et le vinaigre. 
Hachez finement et séparément les jaunes et les 
blancs d’œufs. Liez les jaunes avec la mayonnaise. 
Divisez les jaunes en 2. Incorporez le persil finement 
haché dans la moitié des jaunes.
Répartissez les œufs mimosa dans les verrines en 
respectant le montage suivant : une couche de blanc, 
une couche de jaune, une couche de blancs et enfin 
une couche de jaune au persil ? Décorez avec l’alfalfa. 
Servez bien frais.

Une recette de Frédéric Berqué

Œufs 
mimosa

Un classique 
d’entre

les classiques... 
Mais là, vous 

allez être bluffés.

 LES BONNES IDÉES

COUVERTURE
Cette recette 
est extraite du 
livre de cuisine 
Les Grands clas-
siques revisités. 
Éditions First 
(7,95 € prix con-
seillé).

LE MOULE

Nul en cuisine ? Vous ne savez faire 
que des œufs sur le plat ? Bon, d’ac-
cord, mais faites-le avec style.
Moule en forme de crâne. 13,90 € 
sur geekstore.fr

JAPON

Du côté de Tokyo, le must c’est de 
manger ses œufs durs en forme 
de lapin, de ninja ou de petites 
créatures bizarres. Vous aussi met-
tez-vous à la mode japonaise.
Moule pour œufs durs. À partir de 
2,20 € sur bentoandco.com
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27sortir> resto

Il y a des signes, comme ça, 
qui ne trompent pas. Là, par 
exemple, se retrouver face 
à la grosse tignasse de Jim 

Morrison des Doors. Ou pouvoir 
contempler les têtes un peu stoned 
des Stones. Bon bien sûr, et à notre 
plus grand regret, ce ne sont que 
d’immenses tapisseries apposés 
aux murs, mais une chose est sûre : 
à l’intérieur du restaurant-bar Le 
Shelter, ça en jette !
Il faut dire que l’amour du wock 
‘n woll du gérant Pascal se sent 
jusqu’au bout de ses doigts (qui 
préparent un mojito, « le meil-
leur de la ville ! », comme il dit). 
En attendant, on se prend même 
une bière au rhum, estampillée 
d’une tête de mort mexicaine, et 
on continue à regarder les photos 
un peu partout (ouf, ils n’ont pas 
oublié Led Zep !). À discuter avec 
le gérant, le barman Julien, et Émi-
lie, la serveuse. Une toute petite 
équipe tellement sympathique. Et 
puis soudain, on a eu un petit dia-
ble sur l’épaule, nous susurrant des 
choses à l’oreille : le dieu du rock 
nous a poussés à aller traîner notre 
curiosité au sous-sol. Grand bien 
nous en a pris, car c’est dans cette 
petite cave que se déroulent les 
concerts. Mieux, c’est ici que sont 

possibles les jams. En gros, cha-
cun prend un instrument et tout le 
monde joue ensemble. 
Avec tout ça, on en aurait presque 
oublié le principal : l’assiette ! 
La nourriture du Shelter est à  
l’image de la déco : simple, mais 
vite addictive. Mini carte pour 
maxi plaisir. Rien ne sert d’avoir 
une carte longue comme le bras, 
il faut se nourrir à point. Mission 
réussie avec ces produits frais et 

faits maison. Et surtout qui calent 
le ventre (ho, on est rockeur ou 
on ne l’est pas) : burger, entrecôte 
ou encore le traditionnel fish and 
chips. Tout récemment, le Shelter 
s’est aussi mis au brunch : anglais, 
américain ou tourangeau. Bref, 
resto le midi, bar le soir ; l’idéal 
pour tout bon rockeur. Oh yeah !

Aurélien Germain

LE SHELTER

READY TO ROCK ?

Pascal, le gérant, a lancé le bar en novembre dernier. La partie 
restaurant n’a ouvert qu’en janvier.  (Photos tmv)

AU MENU
UN PLAT

Impossible de ne pas goûter le 
gros burger maison qu’on lorgnait 
déjà sur la table à côté. La viande 
est simplement succulente et ce 
pain croustillant fonctionne du 
tonnerre. Les frites, façon grosses 
potatoes, remplissent bien l’esto-
mac et sont savoureuses. Même le 
ketchup est fait maison ! Le tout 
cuisiné par le jeune Lucas, déjà 
chef à 20 ans !

L’ADDITION
Comptez 18 € pour un menu 
complet. Sinon, 5,50 € pour une 
entrée ou un dessert ; 11,50 € le 
plat et entrée + plat (ou plat  
+ dessert) sont à 14,50 €.  
Enfin, 18 € pour un brunch.

PRATIQUE
Le Shelter, au 19 rue du Grand 
Marché, dans le Vieux-Tours. 
Resto de midi à 14-15 h, du mardi 
au samedi. Brunch le dimanche, 
de 11 à 15 h. Bar de 18 h à 2 h. 
Bœuf musical le mercredi soir. 
Contact : 02 34 37 09 27.  
Ou Shelter Bar sur Facebook. 
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www.maupin.fr  02 47 42 02 02       
etablissements-maupin@orange.fr

27ème

anniversaire
1987-2014

Retrouvez l’ensemble de nos annonces sur
Centremploi.com, 1er site d’o�res d’emploi de 
notre région.

Pour di�user vos annonces de recrutement, 
contactez-nous au 02 47 60 62 62 

Les Jobs et Formations 
de la semaine

Merci de con�rmer votre présence :   
avenirimmobiliertours@erafrance.com - 06 77 17 95 61

Vous souhaitez intégrer le 1er réseau  
européen de l’immobilier
Vous êtes dynamique,  

volontaire et disponible,  
l’agence ERA AVENIR IMMOBILIER de Tours  

recherche dans le cadre de son ouverture  

conseillers(ères)  
souhaitant béné�cier d’une formation et  

d’une rémunération motivante non plafonnée.  
Les débutants seront acceptés.

En nous rejoignant, vous aiderez nos clients  
à réaliser leurs rêves, alors rencontrons-nous !

2

Rendez-vous  
à notre soirée carrière

le mardi 24 juin à 18 h
au 251, av. Grammont  

à Tours

28 entre nous

LE DVD
LÉGENDES 
VIVANTES

Ron Burgundy est de retour. 
Le présentateur de journal 
tv part à New York. Passé 
inaperçu dans nos cinémas 
français, cette comédie 
made in US a pourtant 
un casting de choix avec 
l’énorme Will Ferrell, Paul 
Rudd, Steve Carell et David 
Koechner. Avec son lot 
de blagues potaches, de 
comique de situation et de 
dialogues absurdes, dans la 
droite lignée des comédies 
menées par Will Ferrell, ce 
film ne décevra pas les fans. 
Un conseil : regardez-le 
jusqu’à la fin, la scène finale 
est MYTHIQUE !

LE CD
LAZARRETTO 
– JACK WHITE

L’ex-cerveau des White 
Stripes revient avec cet 
album solo. Consécration de 
ses années à gratter sa gui-
tare vintage, Lazarretto fait 
office de patchwork musical, 
si prisé par ce « white boy », 
un brin génie sur les bords. 
Pas que le côté puzzle déni-
gre sa qualité, cet album est 
exigeant dans son écriture, 
dans ses mélodies. Non, c’est 
plutôt que Jack White sort 
de son blues rock cradingue 
et glauque pour nous offrir 
un petit bijou de folk, de 
funk… 

À LA TV
BONNE SOIRÉE  
STEVEN

Il y a des soirées, comme ça, 
que l’on ne peut pas louper. 
Ce mercredi 18, D17 organise 
une belle programmation en 
hommage à un des tontons 
du film d’action des années 
1990, le Monsieur biscoteaux 
et queue de cheval, pistolero 
du désert, le chantre du taïso 
ultra violent… Oui, vous com-
mencez à vous en douter : 
D17 vous offre des films de 
l’énorme Steven Seagal. True 
justice et Submerged dans la 
même soirée… Si ça ce n’est 
pas cadeau !
À partir de 20 h 50.

BD
CATERINA

Avec Caterina, cette jeune 
fille aux allures de garçon 
manqué, l’Italien Alessandro 
Tota bouscule les genres. 
En effet, elle a une pêche 
incroyable cette héroïne 
haute comme trois pom-
mes ! Résultat loin des héros 
aseptisés des ouvrages 
jeunesse, Caterina nous 
entraîne dans des aventures 
improbables et déjantées 
qui raviront petits et grands. 
On n’avait pas vu autant 
de fraîcheur et d’inventivité 
depuis longtemps et on 
attend avec impatience la 
suite aux Éditons Dargaud. 

Hervé Bourit

Aaaah, que de bons 
morceaux qui ont coulé 
dans nos veines  
pendant le bouclage… 
Allez écoutez ça, tiens :

// Me & Mary Jane, de 
Black Stone Cherry
// Welcome to the jun-
gle, des Guns n’ Roses
// Jealous, de Chromeo
// Paranoid, de Black 
Sabbath
//Doom and gloom,  
des Rolling Stones

LA
PLAYLIST

DE LA 
RÉDAC’
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30 entre nous

BÉLIER
Amour
Vous l’aimez, oui mais elle 
est d’ailleurs. 
Gloire
Pensez à faire un voyage 
voyage. 
Beauté
T’as le look coco.

TAUREAU
Amour
Vertige de l’amour. 
Gloire
Tapez sur des bambous, ça 
vous ira bien. 
Beauté
Habillez vous en rouge et 
noir. 

GÉMEAUX
Amour
Marre de cette nana-là...

Gloire
Vous êtes une diva du 
dancing.
Beauté
Votre dessert préféré : le 
banana split (gourmand, 
va).

CANCER
Amour 
Enfin la toute première fois. 
Gloire 
Si t’étais un homme, tu 
serais capitaine...
Beauté
Vos gestes sont pleins de 
charme. 

LION
Amour 
Comme un ouragan, qui 
passait sur toi, l’amour a 
tout emportééé.
Gloire
Viens chez moi, j’habite 
chez une copine. 
Beauté
Coup de soleil sur le nez. 
Coup d’amour sur le cœur. 
Coup de je t’aime en 
général. 

VIERGE
Amour 
Besoin de rien, envie de toi.

Gloire 
On va s’aimer, sur une 
étoile ou sur un oreiller.
Beauté 
Je veux découvrir ton vis-
age, où l’amour est né. 

BALANCE
Amour
Juste une mise au point 
s’impose.
Gloire
Tourbillon de foliiiie à 
prévoir. 
Beauté
Qu’est-ce que t’es belle, 
quand tu rêves de moi. 

SCORPION
Amour
Je te survivrai, dans des 
yeux d’enfant (ça ne veut 
rien dire mais débrouillez- 
vous avec ça). 
Gloire
Chacun fait fait, c’qui lui 
plaît plaît.
Beauté
Vous êtes femme jusqu’au 
bout des seins (oui, vous 
aussi les hommes scor- 
pions). 

SAGITTAIRE
Amour
Vous êtes prévenu : elle 
préfère l’amour en mer. 
Gloire
Africa, j’ai envie de danser... 
avec toi ! 
Beauté
Ton coup d’folie, c’est pas 
fini. Folie, fini.

CAPRICORNE
Amour
Sous les sunlights des 
tropiques. 
Gloire 
L’amour se raconte en 
musique. 
Beauté
Viens danser ! 

VERSEAU
Amour
Je te veux si tu veux de 
moi.
Gloire
Joe le taxi n’est pas là. Il va 
pas partout. 
Beauté
Coiffez-vous avant d’aller 
au Macumba.

POISSON 
Amour
T’es ok ! 
Gloire
T’es bath !
Beauté
T’es in !

HORO 
SCOPE
DU  17  
AU 24 JUIN
Votre dose de généralités astro-

sceptiques

SPÉCIAL CHANSONS DES ANNÉES 80 
Cette semaine Pluton s’aligne avec Mercure. Pas par 
hasard mais parce que ça lui fait de l’ombre en cette 
période calor calor. Tiens, d’ailleurs, ce coup de chaud 
rappelle aux astres leur jeunesse et les tubes qu’ils 
écoutaient au bar de la plage le samedi soir (sacrés 
astres).  Un petit air de Jean-Pierre Mader and co a 
brouillé la communication entre moi et le ciel. L’horo-
scope s’en ressent. 
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Les surprises du Tibidabo
Souvent, cette colline reste une 
toile de fond, un élément de pay-
sage délimitant la ville à l’ouest. Et 
pourtant, le Tibidabo, point culmi-
nant à plus de 500 mètres, a bien 
des surprises à faire découvrir. 
C’est un point de vue sur la ville 
assez peu connu des touristes de 
passage, où tout Barcelone est à 
nos pieds. Le voyage commence, 
pour les chanceux, dans le tram-
way bleu, centenaire. Il se poursuit 
dans le funiculaire, qui permet 
d’accéder à un parc d’attractions 
populaire, au musée d’automates, 
ou encore à l’église du Sagra-Cort 
(Sacré-Cœur).
L’autre Park Güell
Le Park Güell, l’un des bijoux de 
Gaudí, ce n’est pas qu’un banc 
(d’où le paysage est déjà à couper 
le souffle), un escalier et un 
dragon. Dans la partie gratuite, 
les plus motivés en profiteront 
pour monter jusqu’au Calvaire et 
ses trois croix. Et après l’effort, le 
panorama ne déçoit pas : Montjuïc 

en face, la Méditerranée à l’hori-
zon, le Tibidabo derrière, et la 
ville entière, ses quelques grands 
immeubles qui la transpercent, la 
Sagrada Familia, toujours en pleins 
travaux.
Tours et cheminées de Gaudí
Continuons sur les pas de l’archi-
tecte catalan ! Outre sa célèbre 
basilique inachevée, Gaudí a laissé 
sa marque sur de nombreuses mai-
sons, dont les toits regorgent de 
cheminées à la patte immédiate-
ment reconnaissable. La Pedrera 
et la Casa Batlló, sur le passeig de 
Gracia, sont les plus connues. Mais 
à côté des Ramblas, la terrasse du 
Palau Güell, réalisé dans les années 
1880, laisse découvrir près de vingt 

cheminées en céramique ou en 
brique, comme un jardin coloré 

au milieu duquel se dessinent 
la cathédrale, la vieille ville et le 
quartier du Raval.
De part et d’autre de Montjuïc
Le toit-terrasse du monumental 
Musée national de l’art catalan, 
sur la colline de Montjuïc, est le 
lieu idéal pour une pause au calme. 
Beaucoup de touristes s’arrêtent 
à l’esplanade. Ils loupent une 
déambulation où le temps sem-
ble se figer, avec le spectacle de la 
ville d’un côté, celui de la colline 
de l’autre. Un peu plus loin, c’est 
depuis le téléphérique, suspendus 
dans le vide, que la vue est saisis-
sante. Arrivés là-haut, contourner 
le château de Montjuïc permet de 
voir le port autrement, son acti-
vité commerciale, industrielle 
et de croisière, et le ballet de ses 
bateaux. Un aspect que l’on oublie 
parfois : Barcelone, c’est aussi l’un 
des plus grands ports de la Médi-
terranée. 

Jessica Ibelaïdene
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BARCELONE

VUE
DE HAUT

Dans son écrin
entre la Méditerranée

et les collines, la capitale 
catalane s’admire

en prenant de
la hauteur.

EN BREF
TAPAS PARTY
El Tropezón
El Tropezón est un bar un peu 
rustique, dans la vieille ville, avec 
des poutres en bois partout. La 
meilleure surprise ? Leurs « pata-
tas bravas » tout simplement 
à tomber ! Avec des plats peu 
chers, vous êtes sûr de sortir de là 
le ventre bien plein et de passer 
une soirée très sympa… 
Carrer d’En Gignàs, 20, 
08002 Barcelone.

PROMENADE
DU DIMANCHE
Parc de la Ciutadella

Construit sur une ancienne
citadelle militaire, ce parc ravira 
petits et grands, entre histoire et 
nature. Il abrite le siège du Par-
lament de Catalunya, le Château 
des trois dragons, les pension-
naires du zoo de Barcelone et 
une gigantesque fontaine. On y 
croise des enfants courant après 
des bulles de savon géantes, on 
danse sur un air de salsa dans 
le kiosque à musique, on profite 
d’un moment en barque sur le 
plan d’eau, on pique-nique à l’om-
bre des grands arbres, en famille 
ou en amoureux.
Passeig de Picasso, 21, 08003 
Barcelone

UNE PART D’HISTOIRE
El Born, nouveau centre culturel
Encore peu prisé, ce centre cul-
turel a ouvert il y a peu de temps. 
Rien que la structure en fer et en 
verre de cet ancien marché cou-
vert vaut le coup d’œil. Au sous-
sol, des fouilles ont fait émerger 
les ruines d’une ville prospère, 
dévastée par la Guerre de succes-
sion et le siège de 1714. Laissées à 
la même place, le public peut les 
voir depuis la mezzanine. C’est 
le bon moment pour se plonger 
dans le Barcelone du XVIIIe siècle, 
dans la vie de la société de l’épo-
que, 300 ans pile après ce siège. 
Plaça Commercial, 12, 08003 
Barcelone.




