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LA HONTE !
BUZZ DANS L’AIR

Pieds nus sur les tablettes,
coupures d’ongles, couches
coincées dans les sièges ou
encore couples un peu trop...
intimes : hôtesses et stewarts
en ont marre des passagers
mal élevés. Excédés, ils ont
décidé de les railler en publiant, en images, les exploits
des malpolis. Et bim !
Passenger shaming sur Twitter, Instagram et Facebook.

FUMANT
DÉMISSION DIRECTE

Charlo Green est journaliste
télé en Alaska. Enfin, était.
Parce que le 21 septembre, elle
a démissionné en plein direct,
en annonçant se consacrer à la
légalisation du cannabis, laissant
en plan la présentatrice du JT
bien gênée. Et en balançant
un mélodieux « Fuck it, I quit »
(on vous laisse chercher la
traduction, hum…).

Notre coup de cœur de la semaine va à Nathan Sawaya, un artiste qui
« voit le monde en rectangles ». À tel point qu’il réalise des sculptures
hallucinantes en Lego® (dont certaines, vendues 20 000 $...) !
Plus sur instagram.com/nathansawaya

HOAX ?

TENDANCE

TROIS SEINS

DU LOL AU BUREAU

Comme elle ne voulait plus
paraître séduisante auprès de
ces messieurs, Jasmine Tridevil
affirme (photo à l’appui) s’être
greffé un troisième sein. Les
chirurgiens crient au canular ;
elle, affirme haut et fort que non,
espérant devenir célèbre. Nous,
on ne sait vraiment plus à quel
saint nous vouer (ok, on sort…).

Un concept tellement bête que ça
nous a fait rire ! Mike Whiteside
et Ben Robinson s’ennuyaient
sévère dans leur agence de pub
à Londres. Ils ont alors inventé
le concept du « bureau safari » :
c’est-à-dire aligner son visage
avec le corps d’animaux sur un
écran. Ridicule, hilarant, donc
génial.

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR

twitter.com/tmvmag_tours

LE TUMBLR
GRAFFITI POURRI

Graffitivre recense tous les
graffitis et autres envolées
philosophiques qui se retrouvent
parfois sur nos murs, comme
« Bidochon is not dead », « Fais
ce que tu veux si t’es pas un
lépreux » ou encore « Ta mère
l’halogène ». Bref, Zola est dans
la place, quoi !
Graffitivre.tumblr.com
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FÊTE
DE LA SCIENCE
TOUS SAVANTS !
Vous voulez devenir un puits de science ?
Nous vous avons préparé un guide sympa pour
être incollable.
FÊTE DE LA SCIENCE
NOS COUPS DE CŒUR
Les 4 et 5 octobre, de 10 h à 18 h,
à l’hôtel de ville de Tours :
> Réveille le chimiste en toi. Le top du Village
des sciences, où chacun pourra manipuler
pipettes et autres colorants, préparer des solutions ou observer des cellules au microscope.
En plus, il sera possible d’échanger avec des
professionnels sur le don et la greffe d’organes.
> N’aie plus peur des insectes. À découvrir,
des travaux sur les colonies de termites ou
encore comment lutter contre les invasions de
frelons asiatiques.
> Teste ta mémoire. Avec différentes expériences et surtout les astuces de spécialistes
pour stimuler sa mémoire, parce que… flûte, on
a oublié.
Le 10 octobre, à Vaucanson :
> Félicite les futurs scientifiques. Parce que
pour Vauc’en sciences, lycéens de Vaucanson et collégiens de Bergson et Montaigne
animeront des ateliers.

DEUX EXPÉRIENCES À FAIRE CHEZ SOI

Pas question de vous apprendre à réaliser de la dynamite. Simplement deux expériences à faire à
la maison, pour devenir un apprenti scientifique.

L’EXPLOSION DE COULEURS

Facile comme tout et histoire d’admirer la
beauté des couleurs…
Matériel :
Une assiette, un demi-litre de lait, 3 ou 4 colorants liquides différents (cartouches d’encre, un
manche de cuillère en bois ou un coton-tige, du
liquide vaisselle).
Étapes :
1/ Remplir une assiette de lait à moitié
2/ Verser quelques gouttes de colorant liquide
au centre. Attendre une dizaine de secondes,
puis ajouter quelques gouttes d’une autre couleur à côté, puis d’une autre, etc. Les colorants
ne doivent pas se superposer.
3/ Enduire l’extrémité ronde du manche de la
cuillère en bois (ou le coton-tige) avec
du liquide vaiselle.
4/ Il suffit de poser doucement cette extrémité
à la surface du lait au centre des colorants.

Le 18 octobre, à Chinon :
> Fais coucou à E.T. Il sera possible de visiter
l’observatoire spectroscopique de Chinon, de
14 h à 18 h. En plus de ça, une observation du
ciel pour que l’Univers n’ait plus aucun secret…
Programme complet sur centre-sciences.org
(Capture d’écran YouTube Les Savants Fous)
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JAMES BOND, AGENT YAOURT

Écrivez un message secret avec de l’encre
invisible… en yaourt !

Matériel :
Une bougie, un pot de yaourt nature, une feuille
blanche, des allumettes.
Étapes :
1/ Prendre une allumette et tremper le bout
dans du yaourt. Écrire le message sur une feuille
blanche. Puis laisser sécher la feuille de 5 à
10 minutes.
2/ Allumer la bougie et la placer sous la feuille
blanche (sans faire tout brûler !). Il faut que le
côté sur lequel le message est écrit soit vers le
bas, face à la flamme. Et là, magie…

FÊTE DE LA SCIENCE

CHAPEAU LA FRANCE !

LA SCIENCE GROGNE

Vous avez jusqu’au 19 octobre pour
profiter des animations de la Fête de la
science. Pour cette 23e édition, six villages des sciences sont proposés dans
la Région. À l’hôtel de ville de Tours, il
est bien évidemment gratuit et pour tout
public. Plus d’infos sur fetedelascience.fr

Noémie Mermet, doctorante auvergnate
de 24 ans, vient de remporter à Montréal
la première finale internationale de « Ma
thèse en 180 secondes ». Elle a dû vulgariser sa thèse en 3 minutes. La deuxième
du podium est Marie-Charlotte Morin, elle
aussi Française !

Sciences en marche est un mouvement de
mobilisation des scientifiques qui réclame
davantage de crédits et la création de
nouveaux emplois pour la recherche. Ces
chercheurs de toute la France, qui doivent
converger vers Paris, passeront par Tours
entre le 11 et 12 octobre.

VRAI
OU FAUX ?

On vous a préparé un
petit questionnaire qui
vous fera réfléchir un
petit peu. Entre idées
reçues, légendes
et réalités : démêlez le
vrai du faux.
Einstein a dit « Si l’abeille disparaît, l’humanité en a pour
4 ans ».
FAUX. Cette fausse citation
est apparue en 1994, sur un
tract d’apiculteurs en colère
qui souhaitaient alerter sur le
risque d’importation de miel
chinois à bas prix.

1/ Grâce à ses propriétés, on peut utiliser le
Coca différemment. Comment ?
a. Pour apaiser le mal de dos.
b. Pour nettoyer ses toilettes.
c. Pour faire fondre le fer.
2/ Quelle est la durée de mémoire d’un poisson rouge ?
a. Trois secondes.
b. Trois heures.
c. Trois mois.
3/ Quelle est la particularité de la fleur
Amorphophallus Titan, aussi connue sous le
nom Pénis de titan ?
a. Elle mesure 3 m et sent la viande pourrie.
b. Réputée aphrodisiaque, elle pèse plusieurs
kilos.
c. C’est la seule plante capable de s’accoupler.
4/ En 1977, les sondes Voyager ont été
envoyées dans l’espace, pour donner un
aperçu de l’humanité en cas de réception
par une entité « extraterrestre ». Qu’y avait-il
notamment comme données ?
a. Un paquet de cigarettes, un discours de De
Gaulle et du sucre en poudre.
b. Des croquis d’homme préhistorique, un film
d’Hitchcock et des hymnes nationaux.
c. Des chants de baleine, la photo d’un éléphant
et une chanson de Chuck Berry.
5/ Tomber amoureux provoque certains effets
neurologiques semblables à ceux de :
a. La cocaïne
b. L’alcool
c. La dépression

Ralph Alpher, qui a joué un
rôle crucial dans la découverte
du Big Bang, a fini chez
General Electric.
VRAI. Une courte carrière
scientifique (une petite
dizaine d’années) qu’il a
rapidement quittée pour
raisons financières.

Après sa découverte,
Archimède a couru nu dans
la rue.
FAUX. Non, la ville de Syracuse n’a jamais vu l’anatomie
d’Archimède criant « Eurêka »
(j’ai trouvé), après sa découverte scientifique dans une
baignoire.

SAVOIRS INUTILES

SINGE ET HEAVY METAL

De nombreux chercheurs ont montré que les
animaux, notamment les singes, préférent
le silence à la musique humaine (car elle est
une construction mentale consubstantielle à
l’homme, et ça, ça vous la coupe). Mais des
scientifiques de l’Université du Wisconsin
ont diffusé plusieurs chansons à des Tamarin
pinché, un petit singe d’Amérique du Sud.
Celle qui les a le plus apaisés était un titre du
groupe de heavy metal Metallica.

ALCOOL ET BEAUTÉ

Près de 65 % du corps humain est composé
d’eau (bon, pour Gérard Depardieu, peut-être
un peu moins mais ceci est une autre histoire…). Soit environ 42 litres d’eau pour une
personne de 70 kg.

Une étude de chercheurs français a démontré
que plus le taux d’alcoolémie était élevé chez
un homme, plus il se sentait séduisant. Sauf
que si une part des cobayes avait ingéré des
vraies doses d’alcool, les autres n’avaient pris
qu’un simple placebo à leur insu. Bref, tout
dans la tête !

COQ INTERNATIONAL

EN BONUS

CORPS EN EAU

Le chant du coq (qui pousse à un niveau
sonore de 50 à 60 dB, l’équivalent d’un lavelinge soit dit en passant) est inné chez lui. En
France, on le traduit par l’onomatopée Cocorico. En allemand, on choisira Kikeriki, cock-adoodle-do en anglais, coucakérkou en russe et
Ò-ó-o-o en vietnamien.

Pour votre gouverne : le cochon ne transpire
pas (inutile de dire « suer comme un porc ») ;
on ne connaît au plus que 5 % de l’Univers ;
un psychiatre japonais a réussi à retenir
83 431 décimales du nombre Pi (il a mis 13 h
pour les énumérer) ; le fouet claque parce que
son extrémité dépasse la vitesse du son…

1/ b. Il suffit de verser une canette de Coca dans la cuvette des WC, laisser reposer une heure et tirer la chasse. En raison de son acidité, le Coca va tout nettoyer, tout comme il peut enlever la rouille.
2/ c/Eh oui, contrairement aux idées reçues, le poisson rouge a une mémoire bien plus longue. Il peut se souvenir
d’une douleur jusqu’à 24 h après. Et s’il tourne en rond, c’est simplement qu’il suit sa trajectoire. Pas bête, le type !
3/ a/Oh hé, ce n’est pas la taille qui compte !
4/ c/Parmi ces 116 photos et autres chansons gravées, on retrouve aussi le bruit du vent et des extraits littéraires.
5/ a/Dans les deux cas, votre cerveau est submergé par un excès de dopamine. Plus il y en a, plus vous « planez ».
Comme la cocaïne. C’est du joli…

LE MINI QUIZZ

Les œuvres de Copernic ont
été censurées.
VRAI. Jusqu’en 1835, ses
ouvrages sur l’héliocentrisme
(le Soleil est au centre de
l’Univers, la Terre tourne
autour de lui) étaient inscrits
dans l’Index des Livres interdits, par l’église catholique.
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REPORTAGE
EXPO

TOUCHER, CASSER, COULER
Jusqu’au 17 octobre, l’école d’ingénieur Polytech’ de Tours accueille
cette super exposition sur les matériaux.

ÉNIGMES

Jean-Paul Chemla avance d’un pas tranquille
sur une plaque en verre légèrement bombée.
Elle plie sous son poids mais ne se brise pas.
« Le verre trempé peut résister à des pressions
importantes, explique le responsable du département de Mécanique et de conception des
systèmes de Polytech’Tours. C’est au moment
de sa cuisson que tout se joue. » Cet ingénieur
et enseignant fait le tour des différentes tables
de l’exposition Toucher, casser, couler. Il est
fier de pouvoir l’accueillir dans l’école. « C’est

1.Trouvez 28 avec les chiffres 2, 3, 4 et 5, en ne les utilisant qu’une seule fois.
2. Je commence et je finis par un « e », et je contiens une simple lettre. Qui
suis-je ?
3. Sur un échiquier, combien de carrés peut-on trouver ? (Attention, le
décompte doit être fait en comptant tous les carrés différents, mais de même
taille)

Oppenheimer, le père de
la bombe nucléaire, a dit
« Maintenant, je suis devenu
la Mort, le destructeur des
mondes ».
VRAI. Il a murmuré cet
extrait d’un écrit sacré de
l’hindouisme, en assistant au
premier essai atomique, en
juillet 1945.
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Le théorème de Pythagore
est appelé théorème de la
mariée chez les Grecs.
VRAI. Car dans le fameux
triangle parfait aux côtés
entiers 3,4 et 5, le 3 et 4
étaient associés au masculin et au féminin et
l’hypoténuse 5 à la descendance.

pas vraiment à travers le goulot. Jean-Paul
Chemla : « Si on a de la chance, on pourra peutêtre voir une goutte tomber pendant le temps
de l’exposition. Cette expérience montre à quel
point certains liquides peuvent être visqueux. »
Flambage, cassure, courbures, résistance,
déchirement… Chaque table de l’exposition
explique, grâce à des expériences assez fun,
certains principes qui régiront plus tard le
métier d’ingénieur. « C’est vrai que quand on
dit mécanique, on pense tout de suite à la clé de
12, s’amuse Jean-Paul Chemla. On n’imagine
pas forcément ce que cela implique en matière
de savoir et des différents métiers que ce terme
recouvre. »
Pour Polythech Tours, le but est clairement
d’attirer de futurs étudiants, de mieux faire
connaître les différentes disciplines enseignées par l’école. « Ces expériences montrent
qu’un chercheur n’est pas cantonné seulement
à travailler derrière son bureau. »
B.R.

L’exposition se trouve dans la salle
Info4 de Polytech’Tours au 7 avenue
Marcel-Dassault. Pour la visiter, il faut
réserver au 02 47 36 13 00.

Solutions
1. ((5x2) – 3) x 4 = 28
2. Une enveloppe (haha !)
3. Sur un échiquier 8 x 8, on peut trouver un carré de 8 carreaux de côté, 2x2
= 4 carrés de 7 carreaux de côté, 3x3 = 9 carrés de 6 carreaux de côté etc. Au
total, 1+4+9+16+36+49+64 = 204 carrés.

(Photo tmv)

une opportunité pour certains lycéens d’appréhender les matières et le vocabulaire utilisé
dans nos formations. »
Imaginée par Centre Science, l’organisme
qui organise également la Fête de la Science
dans toute la Région Centre, cette exposition
a d’abord été présentée au Museum d’Orléans
en 2012, avant de rester presque un an au
Palais de la découverte en 2013. Véritable
succès dans ce temple parisien de la vulgarisation scientifique, qui voit passer chaque
année plus de 400 000 visiteurs, Toucher,
casser, couler vient tout juste de quitter Polytech’Orléans. Ouverte à tous les scolaires,
elle offre un moyen ludique de s’approprier
les bases de la mécanique. L’exposition a été
imaginée par des scientifiques travaillant
dans différents laboratoires français. C’est le
physicien Étienne Guyon qui a chapeauté la
conception. Toutes les expériences présentes
sont issues de celles utilisées dans ces laboratoires.
Jean-Paul Chemla se dirige maintenant vers
un cube transparent, au centre de la pièce. À
l’intérieur, un entonnoir suspendu est rempli
de goudron. Ce liquide visqueux ne s’écoule

Franz Reichelt, créateur
du costume-parachute, est
mort à cause de son invention.
VRAI. En voulant prouver
que son invention fonctionnait, il a sauté du premier
étage de la Tour Eiffel avec
son manteau en parachute.
Ça n’a pas marché.

Thalès a inventé le
théorème de Thalès.
FAUX. Ce théorème n’a été
ni démontré ni découvert
par le mathématicien grec.
La démonstration écrite la
plus ancienne existait déjà
dans les Éléments d’Euclide
(- 300 av. J-C).

On a appelé la brebis clonée
Dolly, car cela signifie
poupée.
FAUX. Les scientifiques
écossais l’ont nommée ainsi
en hommage à Dolly Parton,
chanteuse à forte poitrine,
car le clonage a été réalisé à
partir de cellules de glande
mammaire.
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ART
ET ROBOTIQUE
3 QUESTIONS À…
Nicolas Monmarché, maître de conférences en informatique à
Polytech’ Tours.
Avec le laboratoire informatique, vous travaillez depuis
des années sur des fourmis
artistiques, mais qu’est-ce que
c’est ?
Nous disons fourmis, car cela
explique bien le comportement
de nos robots ou des programmes
informatiques que nous créons.
L’idée, c’est de voir comment
fonctionnent plusieurs robots qui
évoluent ensemble. On appelle ça
de l’intelligence collective.
Vous faites faire des œuvres
d’art à vos robots, expliquez-nous…
Nous avons fabriqué plusieurs
robots sur lesquels sont fixés des
feutres de différentes couleurs et
des capteurs (voir photo). Nous
essayons d’imiter des comportements d’insectes. S’ils sont proches,
ils s’éloignent ; s’il y a des zones
blanches, ils s’aventurent. Nous
essayons également d’introduire
une part d’aléatoire. Ils peuvent se
percuter accidentellement et faire
changer de trajectoire. Comme
pour un peintre humain, cet accident fait parfois surgir de belles
courbes, des couleurs dans l’œuvre.

On peut parler d’art
robotique ?
Oui, tout à fait. C’est un peu provocant dans le monde artistique
puisque le robot fait disparaître
l’humain derrière la machine.
En revanche, pour nous, ce n’est
qu’un outil. Comme un pinceau
pour le peintre, nous maîtrisons
les robots en leur donnant des
limites, des directives, des règles.
Dans nos travaux, il n’y a pas de
frontière entre l’art et la science.

Nicolas Monmarché et ses
collègues du laboratoire
d’informatique de l’Université
de Tours seront à l’hôtel de ville
de Tours avec leurs robots ce
week-end. Ils ont également
signé un livre : Atelier de robotique (Ed. Dunod).
Propos recueillis par B.R.

1er au 7 octobre 2014

actu> tours

LOI DE FINANCES

LES CCI DANS LE VISEUR

L

e projet de loi de finances
2015 a mis les présidents des Chambres de
commerce et d’industrie
(CCI) de France hors d’eux. L’État
ponctionnera 500 millions d’euros
sur leurs fonds, « un effort nécessaire à la maîtrise des finances
publiques » pour le ministre de
l’Économie. Emmanuel Macron
a précisé que les ressources
des chambres ont longtemps
excédé leurs besoins, conduisant à une augmentation importante de leur fond de roulement.
L’argument passe mal auprès des
chefs d’entreprise élus car les
CCI, sauf autorisation spéciale,
n’ont pas le droit d’emprunter.
Ce fond de roulement représente
leur épargne, utilisée pour développer des projets territoriaux :
les CCI participent en effet à la
gestion et au développement
des grands équipements locaux.
C’est sur ce trésor que l’État fait
main basse : en Indre-et-Loire,
4,78 millions d’euros seront
prélevés. Le maire-adjoint de
Tours en charge du développement
économique, Thibault Coulon,
s’indigne : « C’est une réduction
de coûts. On est dans la logique
budgétaire à court terme et on se

LE CHIFFRE

280

C’est, en moyenne et en euros, le
montant dépensé par enfant pour
les Temps d’activités périscolaires (TAP) à Tours, sur cette
année scolaire. 50 € par enfant
sont pris en charge par le fonds
d’amorçage de la Caf. Le reste est
financé par la Ville. Des chiffres
qui risquent d’augmenter au fil de
l’année.

EN BREF
RASSEMBLEMENT
(Photo Patrice Deschamps)
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L’État devrait ponctionner 4.7 millions d’euros sur le fond de roulement de la CCI d’Indre-et-Loire. (Photo DR)

prive d’une action à long terme.
Les CCI accompagnent les entreprises dans leur modernisation et
les aident à conquérir de nouveaux
marchés. Ce n’est pas quand on est
malade qu’on congédie le médecin. »
Outre la ponction, Bercy impose
une diminution de 37 % de la taxe
pour frais de chambre consulaire (TFC), qui représente 78 %
des ressources des chambres en
région Centre. Pour la municipalité, cette diminution de budget
de la CCI fragilisera l’aéroport,

l’Observatoire économique de
Touraine et tout un ensemble de
leviers locaux : la ville de Tours
et la communauté d’agglomération sont incapables de colmater
cette saignée financière. La casse
serait aussi humaine. « Les CCI
sont composées de commerçants et
d’industriels qui connaissent très
bien la ville et le territoire, c’est nier
leur rôle et leur engagement dans le
développement économique. »

DO IT YOURSELF
BIO POUR TOUS

ENQUÊTE
TRAM ET BUS

Élisabeth Segard

Une centaine de personnes ont
répondu, samedi 27 septembre,
à l’appel de la communauté
musulmane à Tours, pour rendre
hommage à Hervé Gourdel. Peu
de monde et une déception pour
le président de la communauté
musulmane d’Indre-et-Loire,
Salah Merabti. Il a par ailleurs
indiqué : « Nous sommes là, non
pas dans un esprit de justification,
mais de rappel. Nous évoquons
à travers ce lâche assassinat non
pas l’Islam, mais la barbarie. »

LA PHRASE

ÇA VA BOUGER !
CONFÉRENCE
LE CHEF GOOGLE

« Google rédacteur en chef : les
journalistes face aux pièges du
référencement », c’est la conférence
de rentrée organisée, l’École de
journalisme de Tours. Universitaires
et journalistes traiteront de la question du référencement web des
productions journalistiques. Avec la
présence de David Carzon (rédacteur en chef bimédia de Télérama)
et Guillaume Giraudet (responsable
SEO pour Le Parisien).
Mercredi 1er octobre, à 14 h 30, à
l’EPJT. Gratuit.
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Do It yourself Biologie Tours,
l’association de la biologie par et
pour tous, présente sa soirée de
vernissage. Une rencontre qui a
pour but de favoriser les rencontres entre étudiants, professeurs et
intéressés des sciences biologiques.
Au programme, présentation des
projets (pile verte, code barre ADN,
bioréacteur…), impression 3D,
concert électro.
Jeudi 2 octobre, à partir de 19 h, à
la Maison de l’étudiant du campus
de Grandmont. Entrée libre.

Du 2 au 17 octobre, une enquête
sera réalisée auprès de la clientèle
du réseau Fil bleu, dans les bus et
le tramway. Tour(s)plus indique
vouloir « photographier le réseau
et améliorer l’offre de transport ».
180 enquêteurs iront donc à la
rencontre des usagers, afin de
connaître les lieux de montées des
voyageurs, leurs destinations...
Ces tests auront lieu les mardis et
jeudis, le lundi 6 après-midi, vendredi 10 au matin, les samedis 4 et
10, et le dimanche 5.

« Les élus nous ont demandé
de renforcer nos opérations sur
les surfaces taguées »
Jean-Yves Baugé, adjoint au service propreté urbaine à Tour(s)
plus. Le nombre d’opérations de
décapage de surfaces taguées en
ville a doublé sur les six premiers
mois de l’année, par rapport à
2013. Un peu plus de 8 000 graffitis ont été effacés.

10 une semaine dans le monde

Marche
silencieuse
Quand on marche en montagne, souvent,
on se tait. On se tait pour entendre le
bruissement du vent sur la cime des
pins. Des pins qui deviennent de plus en
plus rares à mesure que l’on s’élève. On
s’élève sans y penser, pas pour s’élever
à proprement parler, mais pour marcher,
pour être là, à fleur de monde. Un pas
appelle un autre pas, sans que l’on y pense.
Quand on marche en montagne, on
salue les autres marcheurs d’un signe de
tête, d’un sourire, d’un encouragement.
Au-dessus de 4 000 m, même, on se
tutoie. Au-dessus de 4 000 m, on peut
tutoyer le pape comme son voisin de
palier.
Plus on marche en montagne et plus on
se sent appartenir au monde. Le caillou
qui crisse sous nos pieds sur le chemin du
col de l’Eychauda, dans le massif alpin du
Pelvoux, n’est pas différent de celui que
l’on trouve sur les montagnes de l’Atlas, en
Kabylie. Et les marcheurs que l’on y croise,
aussi, sont tout à fait semblables.
Une marche silencieuse, sur un sentier
d’altitude ou dans les rues d’une ville en
pleurs, c’est toujours un hommage à la vie
et la meilleure réponse au brouhaha des
armes.
Matthieu Pays
1er au 7 octobre 2014
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HOMMAGE Le guide niçois de haute-montagne, Hervé Gourdel, est exécuté
par le groupe djihadiste Jund al-Khilafa, en Algérie. Affiliés à l’État Islamique,
les terroristes diffusent la vidéo de la mise à mort, deux jours après leur
ultimatum exigeant la fin des frappes françaises en Irak. François Hollande
a déclaré : « Nous ne céderons à aucun chantage, aucune pression, aucun
ultimatum. » (Photo AFP)

LE PLUS

de la semaine

#NOTINMYNAME C’est le slogan lancé par l’Active Change
Foundation début septembre. Cette association sociale londonienne
souhaite dénoncer les crimes de l’État islamique en Irak. Ce slogan a
été repris par des milliers de jeunes musulmans sur Twitter qui se sont
pris en photo avec ce hashtag. En France, « pas en mon nom » est
apparu dans les marches en hommage à Hervé Gourdel.

une semaine dans le monde

11

SAMEDI

27

JAPON Le volcan Ontake, situé entre

les préfectures de Nagano et Gifu, s’est
réveillé. Ce monstre de 3 067 mètres
crache de la fumée, de la cendre et des
pierres. L’éruption volcanique fait plus de
trente morts et des dizaines de blessés.
Les secours sont encore à la recherche
d’une vingtaine de disparus. (Photo AFP)

DIMANCHE

28

MANIF La protestation prend un nouveau

tournant à Hong-Kong. Des dizaines de milliers
de manifestants paralysent une partie du centre
de la ville. Ils dénoncent la décision de Pékin de
limiter le suffrage universel. La police a utilisé
des jets de gaz lacrymogène, fait rare à HongKong. (Photo AFP)
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TU L’AS DIT !

« Je suis très heureux », une
phrase de Victor Dubuisson,
deuxième golfeur français de
l’histoire à remporter la Ryder
cup. Sur le green de Gleeagles
(Écosse), la sélection européenne s’est imposée face aux
Américains le week-end dernier.
On est prêt à parier qu’en cas
de défaite, il aurait déclaré être
« déçu ».

sport> actu

ÇA C’EST FAIT !

Les championnats de France
de yoyo avaient lieu à Nantes le
week-end dernier. Paul Régnier
a remporté la compétition.
Voilà, voilà, voilà...

OP

LE T

21 buts en huit journées. On
peut dire que le compteur de
l’Olympique de Marseille fait
des envieux dans le championnat de Ligue 1. Et 21, c’est
la somme des buts du Paris
Saint-Germain (14) et Monaco
(7). À l’OM, on n’avait pas vu ça
depuis 1970-1971.

OP

LE FL

Les équipes EAC et Mapua sont
au coude à coude, le 22 septembre, quand un coup de…
coude transforme ce match de
basket universitaire philippin
en baston générale. Résultat :
17 joueurs et trois arbitres suspendus. Joli score.

MARATHON - Le Kényan Dennis Kimettu a défrayé la chronique : il remporte dimanche dernier
le marathon de Berlin en explosant d’une vingtaine de secondes le record du monde. Il boucle
les 42,195 km en seulement 2 heures 02 minutes et 57 secondes. À 30 ans, c’est le premier homme
de l’histoire à passer sous la barre des 2 h 03. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL

SPECIAL OLYMPICS

RUGBY

Trois matchs en huit jours et faiblesse de l’effectif : les Tourangeaux
se sont logiquement inclinés face
à Sochaux, avec un tout petit un à
zéro. But encaissé sur un penalty,
qui plus est. Bien loin, donc, du
match façon feu d’artifice face à
Orléans (ah, tous ces buts !)… Ketkeophomphone a été l’un des seuls
à tirer un peu son épingle du jeu.
Mais pas sûr que cela suffise au TFC
à se rattraper. Ils auront intérêt, car
après le repos, ils affronteront Brest,
le lundi 6 octobre. Et les Bretons ont
faim…

Trois jeunes de l’IME Saint-Martin
des Douets de Tours sont revenus
de Belgique avec quelques médailles autour du cou. Encadrés par
le coach Élisabeth Parent et grâce
à l’association La Turone, ils ont
participé aux Jeux européens Special Olympics, compétition destinée
aux porteurs d’un handicap mental.
Ainsi, Sarah Beaugé, Kévin Garcia et
Anaïs Cartier ont rapporté de l’or,
de l’argent et du bronze, en brillant
notamment en saut en hauteur, au
relais et au lancer de poids. Prochain
objectif : les jeux mondiaux.

On avait grand espoir durant la
première mi-temps… Et puis non. Le
Stade Niortais a su se détacher de
l’US Tours pour emporter le match,
sur un score de 34 à 18. Difficile, en
effet, de résister face au rouleau
compresseur des Deux-Sèvres (déjà
auteur d’un 57-0 en début de saison,
hum). Mais Tours s’est défendu tant
bien que mal. Cela n’a pas suffi.
« On ne se leurre pas, avec quinze
absents, on ne pourra pas lutter à
armes égales avec les Niortais »,
prédisant le coach tourangeau avant
le match…

TFC LESSIVÉ
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sortir> culture
EN BREF
LE SPECTACLE

Mercredi 8 octobre, à 20 h 30, à
l’Escale de Saint-Cyr-sur-Loire,
« J’me rends », d’Arnaud Ducret.
Tarifs : de 24 à 27 €.

QUATRE INFOS INUTILES

ARNAUD
DUCRET

Question bête d’enRevanche, non. Mais M6
trée : pourquoi « j’me
a viré Caméra Café beaurends » comme titre de
coup trop rapidement.
Avant sa venue à l’Escale,
spectacle ?
Elle n’a laissé aucune
on a posé quelques questions
chance au programme.
Oh, pour que les journaà l’humoriste trublion
Mais désormais, Parents
listes aient une quesmode d’emploi cartonne.
tion à poser ! (rires) Non,
hyperactif.
c’était pour dire « j’me
Rien que ça !
D’ailleurs, vous n’aviez pas
rends dans votre ville » et
trop peur de vous relancer
« je me donne à vous ». C’est
dans une aventure télé avec
un spectacle dynamique, avec
Parents, mode d’emploi ?
beaucoup de personnages.
Un peu, mais c’est un programme
court, c’est différent. Tout l’écrin
dans les toilettes du théâtre. Elle
Justement, vous passez du
de cette petite série me donnait
est d’ailleurs venue récemment
prof de karaté, à l’allumeuse,
envie, elle a sa propre identité. Je
à Avignon me montrer son fils…
en passant par l’alcoolo. Il faut
suis très fier de ce programme et
être un peu schizophrène pour
c’est parti pour durer, vu le succès.
Vous touchez à tout : danse,
faire ça !
humour… À quoi faut-il s’atten(Rires) Schizo, non, mais j’aime
Allez, instant promo : donnez
dre pour le spectacle ?
faire des situations avec mon
envie de venir au spectacle !
À tout ça, justement. Je fais aussi
visage. Je suis hyperactif, ça c’est
Je ne revendique pas d’actu, ni de
du mime, du beatbox, du chant…
sûr. Mais les gens aiment ça. C’est
politique dans mon show. On est là
To u t e s t m é l a n g é . O n p aye
un combat de boxe, ce spectacle : je
pour se marrer, tout simplement.
pour me voir, donc je dois tout
leur mets des coups pendant 1 h 30.
Je vous emmène pendant 1 h 30
donner. J’essaie de faire plaisir.
dans des histoires farfelues. Vous
J’ai lu qu’une femme avait
sortez avec la banane, revigorés.
Il y a quelques années, vous
accouché pendant le spectacle.
avez été évincé de Caméra
C’est une blague ?
Café 2. Votre réussite est une
Non ! Elle a tellement ri qu’une
Propos recueillis
revanche ?
fois sortie, elle a perdu les eaux
par Aurélien Germain
1er au 7 octobre 2014

(Photo Pascalito)

INTERVIEW

> Arnaud Ducret (1 m 90) a accidentellement cassé une côte au
présentateur Jérémy Michalak
(1 m 67), en faisant mine de le
jeter dans le public lors d’une
émission. Bah bravo !
> Avant d’être comédien, il chantait dans un groupe de gospel.
> Il caricature (se moque ?) souvent les profs de sport, parce qu’il
a « beaucoup fréquenté ces salles
où les gens marchent jambes
écartées, avec des dorsaux sur les
bras ».
> Déjà enfant, il rêvait d’être à
l’affiche. « Au cinéma, je disais à
ma mère : un jour, il y aura mon
nom. »

L’EXPÉRIENCE LEGO®

En 2014, Arnaud Ducret a doublé Emmet, personnage du film
La Grande aventure Lego®. « Je
suis fier ! On a pensé à moi car
on m’avait vu au cinéma, à la
télé, mais aussi dans l’émission
Vendredi tout est permis (avec
Arthur, NDLR). J’aime beaucoup
le doublage. J’espère que je serai
dans la suite… »

@

Retrouvez l’interview
d’Arnaud Ducret en
intégralité
sur tmvmag.fr
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TEMPS
MACHINE

1eroctobre

Sans canal fixe sa toile

Sophro jardinage

Oui, c’est possible de mêler les
deux activités… Un atelier est même
organisé à la Gloriette et vous propose de planter et de vous relaxer.
L’atelier a lieu de 10 h à 16 h 30.
Prévoyez un pique-nique. Tarif : de
2 à 8 €. Plus d’infos et réservations
au 02 47 76 10 31.

CONFÉRENCE
Vous êtes tout foufou ? Vous
aimez le sucre et la poésie,
les vieux postes de radio, les
ghettos-blasters et le filtre
vintage d’Instagram ? Ce
concert de Coming Soon et
de The Pirouette est fait pour
vous. Avec des gros bouts de
pop vintage dedans.
Plus d’infos sur le concert
sur letempsmachine.com
En plus, tmv fait gagner
2 places sur tmvmag.fr/tours
Et sinon
>> Dalida + Ultra Panda le
4 octobre.
>> Dj QBert + G Bonson +
danse hip hop le 9 octobre.

COUP DE CŒUR TMV

BALADE

Un peu d’art

L’association Les Muses de l’Hart
propose régulièrement des conférences pour mieux comprendre le
travail d’un artiste lors d’une exposition. Cette fois, elle vous parle de
Marcel Duchamp à l’occasion de
l’expo qui lui est consacrée au Centre Pompidou à Paris.
La conférence a lieu dans la salle
des Halles à 19 h. Tarif : de 6 à 8 €.
Plus d’infos au 06 62 76 63 50.

4 octobre
SKATE

Le Sosh truck is in town

Emmené par Samuel Partaix,
le plus fameux des skateurs tourangeaux, le Sosh truck fait une

halte à Tours. Ce camion embarque
avec lui une rampe de 13 m de long.
Les plus expérimentés pourront s’y
coller. Pour les autres, il y aura des
sessions au pied de la rampe avec
en plus, des ateliers photo, de la
customisation… Gros événement
skate en perspective.
Place Anatole-France, de 14 h à
19 h. Plus d’infos sur ridesessions.
com/soshtruck2014

PORTES OUVERTES

Il y a des événements,
comme ça, qui nous tapent
dans l’œil. Le collectif Sans
canal fixe organise un festival
de documentaires du 2 au
5 octobre. La plupart des
projections auront lieu au
Volapük (12, bis rue Lobin).
Mais le clou du spectacle, ce
sera un drive-in bien à l’ancienne sur la façade du Temps
Machine, le 2 octobre.
Tarif trois jours 12 €. Sinon
de 2 à 6 € la séance. Pour
connaître le programme :
sanscanalfixe.org

Mode d’emploi

Cette association offre régulièrement un des octrois de la rive droite
à un artiste. En ce moment, c’est
la plasticienne Frédérique Fleurance qui prend ce super espace
en main avec sa série Adolescence.
Pour admirer son travail, l’octroi
sera ouvert pendant deux jours au
public.
Les samedi 4 et dimanche 5 octobre. Ouvert de 15 h à 19 h. Entrée
libre. Infos sur mode-demploi.org

1er au 7 octobre 2014
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sortir> culture
EN BREF
AU THÉÂTRE OLYMPIA

Oui, parce que c’est officiel, on dit
le théâtre Olympia maintenant.
Yvonne, Princesse de bourgogne
se joue jusqu’au samedi 11 octobre
(il n’y a pas de représentation le
dimanche 5 octobre).
Tarifs (hors abonnement) de 15
à 22 €. Pour les horaires et pour
réserver : cdrtours.fr ou
au 02 47 64 50 50.

FICHE TECHNIQUE

Durée : 2 h 15. Une mise en scène
de Jacques Vincey. Dramaturgie
de Vanasay Khamphommala.
Avec Marie Rémond (Yvonne),
Hélène Alexandridis (La Reine
Marguerite), Alain Fromager (Le
Roi Ignace), Thomas Gonzalez (Le
Prince Philippe), Jacques Verzier
(Le Chambellan), Miglé Bereikaité
(dame 1), Clément Bertonneau
(Cyrille), Nelly Pulicani (Isabelle),
Delphine Meilland (dame 2),
Blaise Pettebone (innocent).

ON A VU

A

YVONNE,
PRINCESSE...

mbiance tropicale. Le roi
court sur un
tapis, le prince
s’exerce au ping-pong. La
reine répète quelques pas
de tango avec le chambellan. Royaume des apparences,
les polos et les leggings sont de
rigueur. Ambiance nouveau riche
californien. Une douce musique
d’ascenseur berce la petite bande
de sportifs royaux. Le public sert
de cour, la famille souveraine la
salue. Rires enregistrés de circonstances, courbettes, main en
l’air. Le Prince Philippe, laissé seul
avec son acolyte Cyrille, cherche une distraction. Ambiance
moqueuse. Son ami lui propose
quelques courtisanes. Soudain,
Yvonne. La jeune femme lui tape
dans l’œil. Dégoûtante, dégoulinante, elle le rebute mais l’attire :
pourquoi doit-on forcément sortir
avec de jolies femmes quand on
est prince ? Yvonne est muette.
Philippe plonge dans le désarroi
et décide de l’épouser. Ambiance

1er au 7 octobre 2014

Jacques Vincey, le nouveau
directeur du CDRT, signe
une pièce exigeante qui
magnifie le texte
de Gombrowicz.

catastrophe. Le palais est sens
dessus-dessous. La future mariée,
amorphe, devient l’objet central
des moqueries et des critiques.
Dans les mains de Jacques Vincey,
le texte de Witold Gombrowicz
résonne plus que jamais avec le
présent. Universelle, Yvonne Princesse de Bourgogne a ce pouvoir
de traverser les âges et les époques.
Elle devient alors satire de nos
vies modernes où les apparences
normales sont tout d’un coup bousculées par un élément absurde. La
scénographie, magistrale, souligne
sans insister cette façon de raccrocher au réel.

ON A PENSÉ À
LA MOUSTACHE
(Photo Pierre Grosbois)

Yvonne se transforme
en miroir des défauts
de l’âme des autres. La
normalité disparaît pour
laisser place au monstrueux,
thème cher à Jacques Vincey.
Le metteur en scène déjoue
les pièges, évite les sous-entendus lourdauds, affine le texte.
Il se méfie de la grandiloquence
évidente pour mieux tendre un
fil avec ses acteurs et se concentre sur la déconstruction de cette
famille. Pour amener au chaos
final, la musique trouve une place
centrale et nourrit avec force la
nervosité qui gagne peu à peu le
plateau. Quant aux acteurs, tous
justes, sans exception (c’est assez
rare pour le souligner), ils jouent
cette montée en puissance de la
folie, sans tomber, eux aussi, dans
la surenchère. Comme si d’un seul
coup, le spectateur ne s’était pas
aperçu du dérèglement progressif. Comme s’il était happé sans
le vouloir dans ce tourbillon de
l’anormalité.
Benoît Renaudin

Il y a des références, comme ça,
qui surgissent de nulle part et qui,
une fois analysées, prennent sens.
La moustache (2005) offre une
intrigue similaire : un jour, Marc,
rase sa moustache. Ses proches
ne remarquent rien alors qu’il la
porte depuis toujours. De cette
chronique de la folie ordinaire
sort un thème commun à Yvonne,
Princesse de Bourgogne : la
plongée dans un chaos où les
apparences normales finissent par
disparaître.

ciné
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ON A VU

ON A PENSÉ À…

COMMENT SE FAIRE
LARGUER EN 10 LEÇONS

Les dialogues bourrés de sous-entendus rappellent cette comédie
américaine où le héros et l’héroïne
s’acharnent à tenir chacun un
pari : leurs intérêts divergeant les
entraînent dans un tourbillon de
quiproquos.

SUR TMVMAG.FR

GAGNEZ
10 PLACES

POUR LA SÉANCE
ET LE FILM DE VOTRE
CHOIX AU MÉGA CGR
DES 2 LIONS.
1er au 7 octobre 2014
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TU VEUX OU
TU VEUX PAS ?

d’ex- Dom Juan repenti
n le voyant à
qu’on y croit réellement.
l’écran, on a du
Sophie Marceau a souligné
mal à reconnaître
Les sex symboles peuvent-ils se
l ’a i d e a p p o r t é e pa r l a
l’ancien chanteur
moquer d’eux-mêmes ? Réunis à
co s t u m i è re d u f i l m e t
à succès : Patrick Bruel a
vieilli, il s’est épaissi, montre
l’écran, Bruel et Marceau répon- on la comprend dès les
premières scènes. Judith est
un début de double menton
dent à leur manière.
moulée dans des twin-sets et
et quelques poils gris. On
des jupes crayons, mais pas de
s’en fiche, il revient en grande
cuir ou de résille. Ses tenues aux
forme et son rôle dans Tu veux
couleurs acidulées égaient le film
ou tu veux pas ? nous rappelle
et donnent à son personnage un air
qu’il est au moins aussi bon
femme-enfant. La bande annonce
devant une caméra que sur scène.
et sa chanson un peu rétro confirPourtant, la réalisatrice Tonie
ment cette légèreté. Malgré un
Marshall partait assez mal avec
sujet prêtant à l’humour gras,
craignait une nouvelle débâcle.
ce tte h i s to i re d ’a n c i e n s exTonie Marshall évite la vulgarC’est mal connaître le talent des
addict devenu conseiller conjugal
ité. Elle réussit un joli mix de
deux sex-symboles : la petite fian(Lambert, joué par Patrick Bruel)
comédie de boulevard et comédie
cée des Français et le beau gosse
qui tombe sur Judith, une assisromantique à l’américaine, granqui faisait hurler les midinettes
tante nymphomane (incarnée par
dement aidée par ses acteurs.
semblent faits l’un pour l’autre.
Sophie Marceau). Pour séduire
On est un peu déçus quand la
Étonnant, d’ailleurs, qu’aucun
Lambert, Judith sort le grand
lumière se rallume. On serait bien
réalisateur ne les ait réunis avant.
jeu : les moues, les clins d’œil
restés encore quelques instants en
Le scénario joue sur une histoire
suggestifs, les pulls déboutonnés.
compagnie de ce couple pétillant.
de sexe, mais les acteurs, eux, sont
Lambert, les nerfs en compote,
La plus belle femme du monde ne
clairement dans l’auto-dérision.
se raccroche à ses réunions
peut donner que ce qu’elle a, dit
Sophie Marceau joue à merveille
avec les sex addict anonymes.
l’adage, mais dans le cas de Sophie
les femmes fatales un peu
Comment résister aux avances
Marceau, c’est déjà beaucoup.
allumées. Elle accumule les clichés
d’une bombasse déchaînée ?
de la femme ultra-sexy, en jouant,
Il y en a eu tellement, ces dernières
Élisabeth Segard
pour une fois, de son physique.
années, de comédies françaises
Durée : 1 h 28. Comédie de Tonie
Côté mâle, Bruel est l’homme de
un peu poussives, fabriquées à
Marshall (France). Avec Sophie
la situation. Il surjouait un peu
la va-vite avec des acteurs en
Marceau, Patrick Bruel, André
dans Le Prénom. Cette fois, il colle
vogue collés en haut de l’affiche
Wilms, Sylvie Vartan…
tellement bien au personnage
pour appâter le spectateur qu’on

HH

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime

NULissime
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Méga CGR Centre
LES NOUVEAUTÉS
DRACULA UNTOLD

EQUALIZER

Universal ressort du placard l’un de
ses affreux les plus cultes. Énième
adaptation, ce Dracula Untold de
Gary Shore (son premier film) se
base sur le personnage historique
de Vlad, prince en Transylvanie.
Celui qui a inspiré la création du
mythique Comte Dracula (tremblez,
lecteurs de tmv). La bande-annonce
promet un mix entre Game of
Thrones, des tornades de chauvesouris et des canines plantées dans
le cou pendant un moment intime.
Sympa, le type.

HORNS

BODYBUILDER

McCall avait mis son passé derrière lui. Mais quand il rencontre
une jeune fille victime d’un gang
russe, sa soif de justice se réveille.
Le citoyen ordinaire façon vengeur
pas masqué, c’est le credo de ce
Equalizer plus que prometteur, avec
l’excellent duo Denzel Washington –
Chloë Grace Moretz. Chouette !

Poursuivi par une bande de petites
frappes, Antoine échoue chez
son père qu’il n’a pas revu depuis
longtemps. Ce dernier est devenu…
bodybuilder (d’un côté, c’est le titre
du film). Un film de Roschdy Zem,
plein de testostérone, de relation
père-fils et de corps tout musclés
pleins d’huile. Miam.

Biopic sur la vie de
James Brown, Get
on up est la véritable
surprise du mois. Tate
Taylor, le réalisateur,
s’applique à dépeindre
ce monstre sacré de
la musique comme il
était : hautain,
exécrable, mégalo et
violent, mais superstar
adulée. Si certains
aspects sont malheureusement gommés
(au hasard, son amour
des drogues), le film
est d’une authenticité
incroyable (l’acteur
Chadwick Boseman
mérite l’oscar). Ajoutez
un montage original,
syncopé et secoué de
flashbacks, et vous
avez un des meilleurs
biopics du cinéma.
A. G.

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

Méga CGR Deux Lions
Harry Potter a des cornes ! Non, ce
n’est pas le nouvel épisode façon
cocu. Juste que Daniel Radcliffe
(l’ancien magicien est l’acteur principal de ce Horns) est soupçonné
d’avoir assassiné sa fiancée (forcément, un homme qui vole sur un
balai, ça éveille les soupçons). Un
jour, il se réveille avec une paire de
cornes sur la tête qui lui donnent le
pouvoir de faire avouer aux gens
leurs plus noirs secrets et ainsi
découvrir qui a tué sa femme.

@

Retrouvez nos critiques
ciné sur tmvmag.fr

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
GET ON UP HHH

Avant d'aller dormir (vo)
Avant d'aller dormir
Bon rétablissement !
Brèves de comptoir
Dracula untold
Dragons 2 (3D)
Elle l'adore
Equalizer
Equalizer (vo)
Gemma Bovery
Get on up
Get on up (vo)
Horns
Horns (vo)
Les vacances du Petit Nicolas
Lucy
Opération Casse-noisette (3D)
Planes 2 (3D)
Si je reste
Sin City 2 (3D) (vo)
Sin City 2 (3D)
Tu veux ou tu veux pas
Viva Violetta

PRIDE HHH

Véritable bombe
comique à l’anglaise,
ce film de Matthew
Warchus plonge dans
les luttes sociales
des années 1980,
en pleine période
Thatcher. Quand un
groupe de Londoniens,
défenseurs des droits
homos, se mettent à
soutenir des mineurs
du Pays de Galles, ça
donne un film engagé
mais qui ne perd pas
ce ton pince-sans-rire
so british. Entre un
scénario bien ficelé et
des bonnes grosses
blagues, cette petite
pépite n’est pas sans
rappeler Good Morning
England ou l’excellent
Full Monty.
B.R.

SEX TAPE HH

Jay et Annie s’aiment
comme aux premiers
jours, époque bénie où
ils passaient leur temps
à copuler gaiement.
Sauf qu’avec le temps,
le désir s’est érodé. Le
couple décide, pour
raviver la flamme, de
se filmer pendant leurs
ébats. Mais la vidéo va
atterrir dans les mains
de tout leur entourage.
Comédie grivoise,
(trop ?) vulgaire, Sex
Tape est une débauche
de blagounettes, sous
un vernis trash. On
sourit, tout en mettant
le holà sur ce film olé
olé. Sympathique, sans
être tordant.

22 jump street
Bon rétablissement !
Brèves de comptoir
Dracula untold
Dragons 2 (3D)
Elle l'adore
Equalizer
Get on up
Hippocrate
Horns
Winter le dauphin 2
Les gardiens de la galaxie (3D)
Les vacances du Petit Nicolas
Lucy
Nos étoiles contraires
Opération Casse-noisette (3D)
Planes 2 (3D)
Qu'est-ce qu'on a fait..?
Saint-Laurent
Sex tape
Sin City : j'ai tué pour elle (3D)
Trois cœurs
Tu veux ou tu veux pas
Viva Violetta

tlj 22:10 + sam 00:15
tlj 13:45, 16:00, 20:10, 22:00 + sam 00:15
tlj 17:50, 20:00 + mer jeu ven sam lun mar 11:00 + mer jeu ven dim
lun mar 15:45
tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + sam 00:15
mer sam dim 11:15, 14:00
tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00, 20:10, 22:10 + sam 00:15
tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:20
tlj 22:00 + jeu ven lun mar 11:00
tlj 17:45, 19:45 + jeu ven lun mar 13:45
tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15
tlj 11:15, 13:30, 15:40
tlj 11:00, 19:50 + jeu ven lun mar 13:45 + sam 00:00
mer sam dim 11:15, mer dim 13:45
tlj 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + jeu ven lun mar 11:15 + sam 00:00
tlj 16:15 + mer jeu sam dim lun mar 19:30
mer sam dim 11:15, 13:15
mer sam dim 11:15
tlj 13:45
tlj 15:00, 18:00, 21:00 + jeu ven lun mar 11:00
tlj 15:45, 22:15 + sam 00:15
tlj 22:15 + mer jeu ven dim lun mar 17:45 + sam 00:15
tlj 18:00 + jeu ven lun mar 11:00
tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50, 20:00, 22:00 + sam 00:00
ven 20:00, sam 14:00, 16:30, dim 11:00

Cinémas Studio
Avec Dédé
Bodybuilder
Coucou nous voilà
Enfance clandestine (vo)
Garri Bardine tous courts (vo)
Gemma Bovery
Hippocrate
Le cercle des poètes disparus (vo)
Le jardinier qui voulait être roi
Les âmes noires (vo)
Les fantastiques livres volants...
Les gardiens de la galaxie
Léviathan (vo)
Pride (vo)
Saint-Laurent
Shirley, un voyage...(vo)
Still the water (vo)
The tribe (vo)
Trois cœurs
Tuer un homme (vo)

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

A. G.
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Cécile
Lawniczak a
ouvert une école
Montessori à
Tours. Elle
propose d’adapter
cette pédagogie
chez soi.

ÇA LES FAIT BOUGER
ÇA COGITE !

MONTESSORI
MAISON

L

a pédagogie Montessori n’est pas réservée à
l’école. Elle peut être appliquée à la maison,
selon les mêmes principes. Cette pédagogie propose de mettre à la disposition des
enfants, du matériel, comme une aide au développement de son intelligence et à l’apprentissage de la vie.
Montessori, c’est avant tout un état d’esprit, une attitude bienveillante. Il s’agit de respecter le rythme et
le caractère de l’enfant, de lui faire confiance et de lui
laisser le choix. « Il faut organiser chez soi un cadre
favorable et sécurisé où votre petit, tout en étant accompagné, sera libre de ses mouvements. En clair, il pourra
tenter tout seul ses propres expériences ! Pour développer son autonomie, on pourra lui mettre les objets
du quotidien à sa portée, comme sa brosse à dents par
exemple, explique Cécile Lawniczak. Pour accéder au
robinet, on lui achètera un petit tabouret antidérapant.
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Un temps pour parler de l’éducation
de nos enfants : voilà ce que propose le mouvement Colibris 37 qui
organise le 1er forum de l’éducation.
Un évènement sur deux weekends : les 4 et 5 octobre et les 25 et
26 octobre. Sur place : une série de
conférences, de tables rondes, des
cafés débats et de nombreux ateliers pour les professionnels comme
pour le grand public. Les kids sont
les bienvenus, un espace détente et
animations leur sont dédiés !
Rendez-vous dans les locaux de
l’école primaire Saint Gatien au
107 rue de la Douzillière, à Joué-lèsTours, de 9 h à 18 h, les 4 et 5 octobre et 25 et 26 octobre. Tarif : 8 €,
gratuit pour les enfants. Plus d’info
sur forumeducationcolibris37.wordpress.com

PETITS SAVANTS
Pour lui apprendre à se coiffer, on posera sur sa table de
chevet, un miroir avec sa brosse et des chouchous. Bien
sûr, il faudra accepter au début que la queue de cheval
de votre fille soit de travers. Ce qui est important, c’est
de l’encourager. » Chaque pièce de la maison peut
devenir un lieu d’apprentissage. « Si vous préparez
un gâteau, il faut le faire vraiment ensemble de A à Z,
cela va jusqu’à la vaisselle à deux. Cela donne l’impression de plus d’investissement au départ, mais
c’est payant pour nous, comme pour eux », conclut
la pétillante directrice de la Maison des Enfants.
Anne-Cécile Cadio
La Maison des Enfants à Tours organise des
formations à la méthode Montessori pour les
parents. Renseignements sur lamaisondesenfants.eklablog.fr

Avis aux génies en herbe, venez tester en famille les expériences scientifiques les plus folles dans le cadre
de la Fête de la science 2014. La
mairie de Tours accueille le village
des sciences. Au programme : des
rencontres et des animations encadrées par des scientifiques
(lire notre dossier page 4).
Samedi 4 et dimanche 5 octobre,
le village des Sciences à l’Hôtel de
ville de Tours de 10h à 18 h.

sortir> resto
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LA SPÉCIALITÉ
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SUNNY DINER

AMERICAN DREAM

A
Impossible de passer à côté du
burger. Là, c’est un Cheesy avec,
comme son nom l’indique, pas
mal de fromage (de la fourme
d’Ambert notamment). La viande
de bœuf est de très bonne
qualité, le pain sort de chez le
boulanger. Quant aux frites maison, elles croquent bien sous la
dent. Impeccable.

L’ADDITION

Le menu du midi comprend un
burger et une boisson. Pour 1 €
de plus, on a eu droit à un café
gourmand. Vu la qualité des produits, les prix sont relativement
bas.

PLUS D’INFOS

Le Sunny diner se trouve au
19 rue de la Rôtisserie. Pour
réserver : 02 47 32 97 95. Ils ont
également une page Facebook
où vous pouvez laisser votre avis
sur leur concept.

udrey Hepburn, Marily n Mo n ro e, E lv i s …
les figures emblématiques des sixties
vous regardent manger à pleines
dents votre burger dégoulinant
de sauce barbecue. Accrochés
aux murs, les portraits de stars
et les pubs vintage côtoient les
meubles repeints en bleu clair et
en rose. Ambiance pop, le Sunny
diner joue sur l’imagerie des
années 1960 version restoroute
américain. Sorte de rêve éveillé
d’une nostalgie hollywoodienne
un peu kitsch mais réjouissante.
À l’intérieur, on pense forcément
à cette scène mythique de Pulp
Fiction où John Travolta et Uma
Thurman sirotent un milkshake,
attablés sur le capot d’une fausse
Chevrolet, prêts à monter sur la
piste. Bon élève, le Sunny diner
reprend tous les codes d’une
reconstitution historique, juste ce
qu’il faut de fantaisiste et d’exagéré.
Sur les tables, des toiles cirées à
pois rouges. Le restaurant pousse
le concept jusqu’à la carte des
menus : le graphisme fait ressurgir de manière fugace le souvenir
d’images à l’American Graffiti, de
serveuses en roller, de chemises
vichy, de drive in éclairés au

Les fans de Pulp Fiction peuvent manger sur le capot de la Chevrolet. (Photo tmv)

néon, bruit de grosses cylindrées
dans la nuit. Ça fonctionne. Côté
service, rien à redire, souriant, les
plats arrivent dans les temps. S’il
y a assez de soleil, la terrasse est
agréable. La rue de la Rôtisserie,
piétonne, permet de manger au
calme.
Concernant les choix, le Sunny
diner mise sur le fait maison.
Heureusement, tout ne se résume
pas au décor. Le nombre réduit

de plats cuisinés rassure quant à
la qualité. Salade Caesar, Burger,
milkshake, onion rings… Si vous
cherchez des tartines de saintemaure, passez votre chemin. Ici,
les plats sont exclusivement imaginés sur les modèles des fast food
américains à l’ancienne. Concept
tenu, accueil agréable, cuisine bien
pensée… Vous attendez quoi ?
Chloé Vernon

1er au 7 octobre 2014

22 entre nous
HORO
SCOPE

DU 1ER AU
7 OCTOBRE

Votre dose de généralités astrosceptiques

BÉLIER

Amour
Ne changez rien, les cornes
vous vont si bien.
Gloire
Dallaaaas, ton univers impitoyaaaable.
Beauté
À force de foncer tête
baissée, vous avez la frange
toute plate. C’est malin,
bravo !

TAUREAU

Amour
Corones.
Gloire
Parfois, il faut savoir se
prendre par les cornes.
Beauté
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Avant de vous jeter par la
fenêtre, pensez à l’ouvrir (la
fenêtre, hein).

GÉMEAUX

Amour
J’aime, j’aime, j’aime.
Gémeaux.
Gloire
Vous souffrez d’un dédoublement de personnalité et
votre double croit qu’il est
Conchita Wurst. Du coup,
il vous a recruté(e) pour
préparer son prochain spectacle au Crazy Horse.
Beauté
Oui, vous avez deux
yeux. Oui, c’est mieux de
maquiller les deux, oui…

CANCER

Amour
Vous en pincerez pour elle.
Ou lui. Ou eux. Enfin vous
faites ce que vous voulez.
Gloire
Dépisté à temps, il n’est pas
méchant.
Beauté
Vous aussi, vous avez
l’emballage neutre. Vous

ne pétez pas le feu en ce
moment.

LION

Amour
À un moment, il faudra
bouger vos fesses parce
que bobonne elle, elle va se
lasser à la fin.
Gloire
Le yuka favorise le transit et
diminue les boules de poils.
Pensez-y.
Beauté
Cet après-shampooing vous
fait une chevelure bottante
(oui, oui, bottante).

VIERGE

Amour
Si vous rencontrez un dauphin qui s’appelle Charles,
laissez tomber.
Gloire
La sainteté vous mènera au
sommet.
Beauté
Essayez l’or Léan, ça
marche du feu de Dieu !

BALANCE

Amour
Vous hésitez entre votre
voisin de palier et le

boucher. Franchement,
nous, on voit pas pourquoi.
Gloire
L’argent par les fenêtre, ce
n’est pas une bonne idée.
Sinon bon anniversaire ! Peu
importe votre jour de naissance, on vous le dit maintenant, comme ça c’est fait.
Beauté
Pamela Anderson est votre
modèle. Si, si, même avec
les bouées.

SCORPION

Amour
Un combat mortel vous
attend.
Gloire
Laissez faire la fatalité.
Beauté
Essayez la léchitine de soja.
En cataplasme. C’est bon
pour ce que vous avez.

SAGITTAIRE
Amour
Rayez.
Gloire
La mention.
Beauté
Inutile.

CAPRICORNE
Amour

Vous, on vous aime bien
cette semaine.
Gloire
Si, si c’est vrai.
Beauté
Promis.

VERSEAU

Amour
Qui trop embrasse mal étreint (et bim dans tes dents !).
Gloire
La citation, c’est l’art des
gens qui n’ont rien à dire.
Alors surtout arrêtez.
Sérieusement. Même sur
Facebook.
Beauté
Recto, retournez-vous.

POISSON

Amour
La maman des poissons, elle
est bien gentille. Et moi je
l’aime bien avec du citron.
Gloire
Si l’envie de travailler te
prend, assieds-toi vite par
terre et attends qu’elle te
passe.
Beauté
Le total look écailles, on
oublie.
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