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Alors que la campagne hivernale 
commence, les Restos du cœur  
lancent, avec La Poste, une grande 
collecte de vêtements en Indre-et-
Loire.
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Page réalisée par la rédaction   NOS PETITES PÉPITES GLANÉES SUR LE NET

ART
CŒUR DE PIERRE
David Allen n’a besoin que 
de la nature pour ses œuvres. 
Altruiste au possible, il utilise 
pierres et feuilles, pour servir son 
art éphémère. Ses réalisations 
mettent souvent en scène des 
cœurs, juste pour nous faire 
sourire, d’après lui. Alors, ça 
marche ? 
Facebook.com/stonepointstudio 
ou stonepointstudio.com 

INSOLITE
MEANWHILE IN RUSSIA
Effectuer 30 flexions contre un 
ticket de métro gratuit, c’est 
désormais possible à Moscou. 
Une initiative mise en place 
pour pousser les voyageurs à se 
bouger les fesses. Et impossible 
de ruser, les machines sont 
équipées de capteurs qui sauront 
si vous faites bien l’exercice 
demandé (hé ho, pas bête, le 
Russe). 

LE CHIFFRE

333
C’est, en km/h, le record du 
monde, réalisé par le Français 
François Gissy, sur... un vélo 
fusée. Celui-ci était équipé 
d’un moteur fonctionnant 
au peroxyde d’hydrogène 
concentré. Monsieur a coiffé 
au poteau une Ferrari et 
veut désormais dépasser les 
400 km/h. Gaffe au radar, mec !

WTF TOTAL
TOO MANY COOKS
À la base, une vidéo diffusée 
sur le câble américain pour les 
insomniaques. Désormais, cet 
ovni affole les compteurs sur 
YouTube et les réseaux sociaux. 
Un mélange entre parodie de 
série 80s, trip sous acide, film 
d’horreur, space opera, chat 
lanceur d’arc-en-ciel, pompier à 
moitié nu et cadavres. Euh ? 
Too many cooks sur YouTube

Liam Martin (ou Wave Rider) a
17 ans et fait le buzz sur la toile, avec
2 millions d’abonnés. Il parodie des stars, 
transformées version cheap : des fesses 
de Nicki Minaj aux photos « sexy » de 
Miley Cyrus...
instagram.com/waverider_

HONTE DU WEB
BOISSON DIABOLIQUE
Vous là, mécréants buveurs 
de boisson énergétique ! 
Sachez qu’un de ces breuvages 
énergisants est l’œuvre de… 
Satan. Oui, oui. Ne riez pas, c’est 
ce qu’affirme très sérieusement 
une Américaine, avec à l’appui, 
une théorie paaas du tout capillo-
tractée. Mais alors, paaaas du 
tout.
Tapez Monster Satan sur Koreus

DÉFI
DE L’ART ?
Trouver une aiguille dans 
une botte de foin… C’est ce 
qu’a essayé de faire l’artiste 
Sven Sachsalber, pour une 
performance au Palais de Tokyo 
à Paris. Il avait deux jours pour 
réussir. Sinon, il avait déjà 
passé 24 h dans sa chambre 
avec une vache et mangé des 
champignons vénéneux. C’est de 
l’art, hein. Humpf.

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag_tours
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À L’HÔPITAL :
DOCTEUR CLOWN
RIRE MÉDECIN

reportage par Benoît Renaudin

Sur les traces de Buzz et Molotov, deux clowns 
de l’association Rire médecin qui interviennent 
à l’hôpital Clocheville. 

(Photos tmv)
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e clown, c’est une éponge émotion-
nelle, s’amuse Nolwenn Jézéquel. 
Il est complètement bête. C’est 
comme si tout ce qu’il vivait, c’était 
pour la première fois. Il peut se 
permettre tout ce que les soignants 

ou les parents des enfants ne peuvent 
pas faire. S’il y a une porte à se prendre, 
ce sera lui qui se la payera. » La comé-
dienne sirote son thé sur la terrasse 
de la caféteria de l’hôpital Clocheville. 
Elle n’est pas en costume aujourd’hui. 
Intermittente, elle parle de son travail 
à Rire médecin avec passion. « Tous 
les clowns sont des acteurs profession-
nels et mènent une activité à côté. » 
En face d’elle, Agnès Blondelle. La 
jeune femme est infirmière et sur-
tout bénévole pour l’association Rire 
médecin : « Sur Orléans et Tours, nous 
avons 13 clowns professionnels qui se 
relaient dans les différents hôpitaux. » 
Soudain, des gloussements se font 
entendre au fond de la cour. Buzz et 
Molotov viennent de faire leur entrée.
« Bah, euh, on a eu du mal à vous 
trouver… », balbutie le plus petit des 
deux clowns. En plus du tradition-

nel nez rouge, il porte autour du cou 
une grande chaîne de pacotille dorée 
façon rappeur US. Son ami Molotov a 
les cheveux en pétard, sa grande veste 
laisse dépasser un petit accordéon usé 
par les chansons. Nolwenn Jézéquel 
les salue avec un petit rire et leur 
fait signe d’enlever leur nez. C’est 
un geste qui permet au clown de dis-
paraître pour faire place au comé-
dien. Buzz redevient alors Frédéric 

Cartillier et Molotov retrouve la voix 
de Vincent Pensuet. Les deux comé- 
diens orléanais travaillent trois à 
quatre jours par mois pour Rire 
médecin. Les duos de clowns chan-
gent à chaque fois. « Sans pour autant 
être classique, nous respectons la tra-
dition. Nous sommes toujours deux, 
un auguste et un clown blanc, dans les 
services de l’hôpital, explique Vincent 
Pensuet. Cela produit plus de jeu et 
multiplie la vigilance par deux. » 

Shakira et endives
Il est 10 h 30, les deux clowns chaus-
sent de nouveau leur nez. Les voix 
nasillardes de Buzz et Molotov réap-
paraissent comme par magie. Une 
fois passées les portes coulissantes, 
tous les regards s’arrêtent sur les 
deux personnages bariolés. « C’est la 
journée de l’amour aujourd’hui, lance 
Molotov à une femme de l’accueil. Un 
petit bisou sur la bouche ? » Molotov 

a déjà appuyé sur le bouton de l’as-
censeur tout en embêtant gentiment 
un grand bonhomme : « Whouah, il 
est balèze celui-là ! » Le visiteur sou-
rit quand Molotov lui tâte le biceps. 
« Buzz, regarde comme il est costaud ! 
Un peu comme toi, en fait. » Les portes 
de l’ascenseur s’ouvrent. Direction le 
service d’oncologie. Buzz et Molotov 
ne s’arrêtent jamais. Ils regardent tout 
le monde, rigolent, titillent la moin-
dre personne qu’ils croisent. Parfois 
lancent un compliment étrange à une 
infirmière : « Tu sens bon l’endive au 
jambon toi. » Le duo rentre enfin dans 
une chambre. Un couple pouponne 
leur bébé. Buzz et Molotov entament 
une petite comptine toute douce. 
L’ambiance s’apaise d’un seul coup. 
Une petite fille et son père, sur le lit 
d’à côté regardent avec de grands 
yeux les deux énergumènes faire leur 
show. Au fond, Léa* attend en silence 
l’infirmier qui effectue une 

COLLECTE
Rire médecin organise jusqu’au 19 novem-
bre sa collecte nationale. À Tours, l’asso- 
ciation recherche des bénévoles.
Alors, si vous souhaitez donner un peu de 
votre temps, contactez Émilie Yvart au 
01 44 84 40 80. 

FONDATRICE
C’est la comédienne Caroline Simonds 
qui, un jour, a eu l’idée de faire interve-
nir des clowns à l’hôpital. Originaire de 
Washington, elle a fondé l’association en 
1991 qui, aujourd’hui, est présente dans 
des dizaines d’hôpitaux français. 

ASSOCIATIONS
Rire médecin n’est pas la seule à inter-
venir à Clocheville. Blouses notes, Les 
Blouses roses, Magie à l’hôpital, à Chacun 
son Everest, l’Adel 37… Elles sont nom-
breuses à égayer le quotidien des enfants 
hospitalisés.
Retrouvez-les toutes sur chu-tours.fr

« Ils sont beaux 
tes cheveux, on dirait 
de l’or… »

lll
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Vous êtes le parrain de 
Magie à l’hôpital. Mais com-
ment tout ça a commencé ?

É. Antoine : Éric Frot, qui 
est aussi magicien, est venu 
me chercher. Il m’a un jour 
proposé de passer dans un 
hôpital et on a rapidement 
parlé de son association. Pour 
moi, ce qui était primordial, 
c’était le niveau de la perfor-
mance. Il fallait que ce soit pro, 
pas de jeunes amateurs qui ne 
sont là que pour s’entraîner à 
la magie. J’ai vu que là, c’était 
du sérieux, avec un niveau 
d’exigence très important et 
des actions qui me parlaient. D’autant que 
j’avais déjà été parrain de Rire pour guérir, 
une association de magie dans les hôpitaux, 
dans les Yvelines. 
É. Frot : Il apporte un soutien médiatique, un 
soutien moral aussi. Il rencontre les enfants. 
Officiellement, il est parrain depuis mars 2013. 
Il l’avait même annoncé à Tours, au Vinci, lors 
d’un spectacle.

Concrètement, quel est votre rôle ?
É. Antoine : Il y a trois volets. Un sou- 
tien médiatique et financier, si possible ; une 
présence dans les hôpitaux et un accueil dans 
mes spectacles. Je sors du cadre, et même si 
c’est difficile, il faut oser. 

Ça doit être vraiment difficile dans les 
hôpitaux, au contact d’enfants malades…
É. Antoine : Ça dépend des expériences. Je 
ne suis pas seul à Tours, ça ne repose pas que 
sur mes épaules et ça aide. J’ai travaillé en 
pédiatrie, en gériatrie… Je me souviens d’une 
maman malade à qui il ne restait qu’un mois à 
vivre, et de ses enfants qui, eux, n’avaient plus 
que quelques années… (Il s’interrompt)
É. Frot : On a des cas compliqués. Récem-
ment, on a eu un enfant de 14 ans qui a déjà 

subi 40 opérations. J’ai vu des 
enfants en fin de vie et leur 
maman qui me disait « venez 
chez moi, il veut un dernier tour 
de magie ». On leur fait aussi 
passer un bon moment, c’est 
du divertissement. Alors oui, 
on a des moments difficiles… 
Notre association travaille 
dans tous les services, on va 
là où l’hôpital nous demande. 
Mais Éric fait ça avec un 
grand cœur.
É. Antoine : Quand les gens 
sont heureux, c’est comme sur 
scène, on est bien.
É. Frot : Les enfants à l’hôpi-

tal, on les considère comme normaux ! C’est 
un spectacle comme un autre. Et comme sur 
scène, Éric Antoine les bouscule un peu, il 
reste à fond. Une fois, une chef pédiatre a dit 
que c’était l’un des meilleurs magiciens, qui 
avait su prendre les enfants. 
É. Antoine : En plus, les enfants malades sont 
plus mûrs, vont plus vite intellectuellement. 
Y en a des bien malins ! (rires)

Les enfants n’ont pas trop peur avec vos 
2,07 m ?
É. Antoine : Des fois, je fais un peu flipper, 
ouais ! Mais je fais attention. Sur scène, je suis 
toujours très énergique. Dans une chambre 
d’hôpital, je calme le jeu… Mais je finis fou ! n

Propos recueillis par Aurélien Germain

Magic Delirium, mardi 2 décembre, à 20 h, 
au Vinci de Tours. De 39 à 47 €.

« FAIRE PASSER 
UN BON MOMENT »

ponction lombaire. L’équipe 
médicale met en place les instru-
ments, tout le monde porte un 
masque. Regards concentrés sur 
la procédure. La petite fille se met 
sur le flanc pour laisser apparaître 
son dos. Les deux clowns s’ap-
prochent. « Vous connaissez une 
chanson africaine ? », lancent-ils 
à l’assemblée. Le nom de Shakira 
est prononcé entre deux gestes 
techniques. Buzz et Molotov pren-
nent à parti une infirmière en sor-
tant un petit kalimba et improvise 
la chanson Waka Waka. Paroles 
farfelues, les visages se détendent 
sous les masques de tissus. Au bout 
de quelques minutes, la ponction 
lombaire est terminée. Ils sortent 
comme ils étaient rentrés, dans un 
tourbillon de calembours. Dans le 
couloir, ils croisent un petit garçon 
avec un chapeau, un gros livre 
entre les bras. Il est accompagné 
de sa maman. « Hey, tu te rappelles 
de nous Antoine ? » Le jeune patient 
hoche la tête. « On a fait un défilé 
de mode ensemble, c’était drôlement 
bien », s’amuse Buzz en tenant son 
propre chapeau entouré d’une 
compresse pour faire joli. Molotov 
s’approche de la maman, pas très à 
l’aise, « ils sont beaux tes cheveux, 
on dirait de l’or… »

Aimer l’autre
Buzz et Molotov ne s’arrêtent 
jamais. Électrons libres dans un 
hôpital où la douleur est palpa-
ble. Dans chaque chambre, ils 
offrent un petit moment à ceux 
qu’ils croisent. Adultes, médecins, 
chefs de services, enfants, bébés, 
aides-soignantes, les deux clowns 
ont toujours le mot pour faire rire. 
Rêver. Pendant leur pose, au ves-
tiaire, les deux compères parlent 
du Rire médecin avec beaucoup 
de respect. « Nous sommes là pour 
valoriser l’autre, le clown n’est pas 
un psy. En revanche, nous sommes 
conscients que ce qui se passe dans 
chaque chambre n’est pas anodin, 
explique Vincent Pensuet. Le clown 
fonctionne simplement : il aime et 
veut être aimé. » Frédéric Cartillier, 
le regard redevenu grave : « Nous 

INTERVIEW
CROISÉE

Le grand magicien Éric Antoine sera en spectacle le  
2 décembre. Il est aussi parrain de Magie à l’hôpital,  
qu’il présente avec Éric Frot, le directeur de l’association.

lll

@ Retrouvez  l’intégralité de l’interview 
et un tour de magie en vidéo sur 
tmvmag.fr/tours
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ne sommes pas toujours en train 
de solliciter les enfants, nous nous 
adressons de temps en temps aux 
adultes. Tout ce que nous faisons 
à l’hôpital, l’ambiance que nous 
changeons, c’est au service de 
l’enfant. Une infirmière que nous 
allons détendre, un papa qui se 
déstresse, l’enfant en bénéficie. »
Amis de longue date, les deux 
comédiens collaborent en dehors 
de leur travail de clown à Rire 
médecin. Heureux de se retrou-
ver, ils n’avaient pas fait leur duo 
depuis six mois. Ils descendent 
désormais les escaliers. Tra-
versent plusieurs couloirs, croi-
sent une femme avec qui ils se 
mettent à danser, s’arrêtent, pous-
sent une nouvelle porte. La petite 
salle est coupée en deux par une 
bande de scotch rouge. « Il faut 
mettre des chaussons par-dessus 
les chaussures et se laver les mains 
à l’alcool avant d’aller plus loin », 
explique Frédéric Cartillier, le 
nez-rouge descendu. 

Dix euros à Las Vegas 
Dans certains services, les règles 
sanitaires rappellent gravement 
la douleur et les situations dra-
matiques que certains enfants 
subissent dans leur lit d’hôpital. 
Les deux clowns s’arrêtent devant 
un petit hublot. Ils demandent 
avec leurs gestes farfelus si Julien 
souhaite les voir. L’adolescent, 
confiné dans sa chambre, accepte. 
Buzz et Molotov doivent passer 
par un sas, se frotter de nou-
veau les mains avec une solution 
alcoolisée. « Parfois, quand il est 
en aplasie, nous devons mettre 
une blouse, quitter nos vestes pour 
éviter au maximum les infections. 
Aujourd’hui, ça va. » Une fois 
prêts, les clowns se chauffent. 
« Hé Buzz, tu as mes dix euros ? » 

L’autre répond, étonné : « Quels 
dix euros ? Ha ? Oui ! Mais je les 
ai dépensés à Las Vegas en VIP. » 
D’humeur chamailleuse, ils ren-
trent dans la chambre de Julien 
en se bagarrant. L’ado prend gen-
timent parti pour Molotov. Buzz 
sort alors un paquet de jeu de 
cartes : «  Je me suis acheté ça avec 
tes dix euros, pour faire un tour de 
magie. » Le temps est suspendu 
aux gestes maladroits du mauvais 
magicien. Rien d’autre n’a d’im-
portance. Julien laisse sortir un 
petit rire. n

* Les prénoms ont été changés

« Le clown fonctionne 
simplement : il aime et 
veut être aimé. »

ALLER 
PLUS 
LOIN
Nous avons également 
réalisé un reportage photo 
de cette journée avec les 
clowns. Retrouvez Molotov 
et Buzz dans les couloirs et 
les chambres de Clocheville 
sur notre site web dès mer-
credi.
Plus d’infos sur tmvmag.fr/
tours
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Interview de Maurice Diot, prési-
dent de l’antenne d’Indre-et-Loire 
des Restos du cœur. 

Peut-on revenir sur votre col-
laboration avec La Poste  ? 
C ’ e s t  u n e  p r e m i è r e  e n 
Touraine…
La Poste est venue vers nous. Elle 
souhaite s’associer. On a décidé de 
faire une collecte de vêtements. 
Parce qu’il n’y a pas que l’assiette, 
même si l’alimentaire est import-
ant. La Poste a donc fait faire 3 000 
sacs plastiques avec nos logos, des 
flyers dans les boîtes aux lettres, 
etc. Les gens n’ont qu’à mettre des 
habits en bon état dans ces sacs (à 
rapporter avant le 12 décembre, 
dans les centres de distribution du 
courrier, NDLR). Il faut que nos 
bénéficiaires aient du prêt à porter.

Le 24 novembre, c’est l’ouver-
ture de la 30e campagne hiver-
nale. On suppose que les be- 
soins  sont  toujours  p lus 
grands…
J’en ai bien peur. On va fatalement 
vers une hausse. On a encore plus 
de bénéficiaires que l’an dernier, je 
ne vois pas de miracle. 

Combien sont-i ls  dans le 
département ? 

Concernant la campagne hivernale 
de 2013, nous avons eu 6 600 adul-
tes, 400 bébés… Soit 2 500 familles. 
C’est 1,2 % de la population d’In-
dre-et-Loire.

Humainement, ça doit être 
très difficile d’être bénévole 
aux Restos. Vous le vivez com-
ment ?
Au bout d’un certain temps, on 
prend les choses de manière plus 
pragmatique. Mais c’est toujours 
poignant. Le plus dur, c’est dans 

les centres ruraux. C’est là où l’on 
voit des retraités, honteux, tête 
baissée. Ce n’est pas toujours sim-
ple de faire la demande. Et après 
40 ans passés à travailler, c’est dif-
ficile à admettre, de venir frapper 
à la porte… Il ne faut pas oublier 
que certains retraités ont payé des 
impôts pour la première fois cette 
année. Ils sont perdus.

Propos recueillis  
par Aurélien Germain

RESTOS DU CŒUR

« DIFFICILE À ADMETTRE »

Dans le département, il y a plus de 600 bénévoles. « Mais on recher-
che du sang neuf pour la distribution et l’administration. » (Photo Patrick 
Gaïda)

EN BREF
LE CHIFFRE

1 260
C’est le nombre de procédures 
d’assistance éducative, actuelle-
ment en cours en Indre-et-Loire. 
Elles sont menées par trois juges 
des enfants.

LA PHRASE

« J’ai pris la décision difficile 
de ne pas être candidate aux 
prochaines élections canto-
nales. »
C’est ce qu’a annoncé Marisol 
Touraine, à la Nouvelle Répub-
lique. La ministre des Affaires 
sociales et de la santé, élue 
depuis 1998 sur le canton de 
Montbazon, et présidente du 
département de mars 2011 à juin 
2012, quittera l’assemblée dépar-
tementale dans quatre mois.

FIBRE : DU NOUVEAU
Et trois communes de plus, 
couvertes en 2015. L’opérateur 
Orange déploiera, l’an prochain, 
son réseau très haut débit par 
fibre optique à Saint-Avertin, 
Saint-Pierre-des-Corps et Cham-
bray-lès-Tours.
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LE CHIFFRE

62 000
C’est le nombre de voyageurs 
dans le tramway le vendredi 
17 octobre. C’est un record pour 
Fil Bleu. Le dernier pic (56 500) 
date du mercredi 10 septembre. 

BOULODROME
L’agglomération de Tours a 
investi 3,5 millions d’euros avenue 
Vatel (secteur de Rochepinard), 
afin d’y réaliser un boulodrome 
couvert. Il ouvrira ses portes en 
décembre. 

TGV
L’association des usagers de la 
SNCF est inquiète, concernant 
l’impact de la future ligne à 
grande vitesse (entre Tours et 
Bordeaux) sur les dessertes tou-
rangelles. Elle va donc initier un 
comité LGV Touraine 2017, pour 
« rassembler toutes les forces 
vives (abonnés, élus, collectivités, 
milieux économiques) afin d’an-
ticiper la situation pour ne pas la 
subir ».

ÇA VA BOUGER !

INSTALLATION
PATINOIRE

C’est presque bon et bientôt installé 
(notre photo) : la grande patinoire 
de 500 m2 ouvre ce vendredi 
21 novembre. Elle est située entre 
la grande roue et la bibliothèque, 
en haut de la rue Nationale. À noter 
qu’il y aura aussi un Jardin des 
neiges, espace de 80 m2 réservé 
aux enfants, un chalet pour se sus-
tenter, et une terrasse panoramique 
vitrée, avec vue sur la Loire. 
Jusqu’au 4 janvier, de 11 h à 20 h et 
de 11 h à 22 h pendant les vacances. 
De 11 h à minuit les vendredis et 
samedis. Tarif : 5 €, location de 
patins comprise. 

EMPLOI
SALON ET INSERTION

Il y a de quoi faire ! Déjà, avec la 
Semaine de l’insertion profession-
nelle, destinée aux étudiants et 
jeunes diplômés : ateliers CV en 
anglais le 19 novembre et forum 
des rencontres professionnelles le 
20 aux Deux Lions… (sip.univ-tours.
fr pour le programme complet) 
Il y a aussi le Forum création et 
reprise d’entreprise, les 21 et 22 à la 
Chambre de métiers (inscriptions 
sur entreprendre-touraine.fr). Enfin, 
on vous avait parlé de Studyrama : 
le salon des études sup’, c’est 
samedi 22, au Vinci. Idéal pour réus-
sir son orientation post-bac ! 

RENDEZ-VOUS
UN VERRE DE BIO

Le Tourangeau assoiffé ne fait que 
rêver du Vitiloire. En attendant, il 
pourra faire un tour au Biotyfoule, 
le salon des vignerons tourangeaux 
bio. Dégustations, vente, ate-
liers œnologie, expositions… Cela 
fonctionne comme tout bon ren-
dez-vous viticole qui se respecte : 
vous achetez un verre à 4 € à l’en-
trée et ensuite, libre à vous. Et c’est 
organisé par le Groupement des 
agriculteurs biologiques et biody-
namiques de Touraine (Gabbto).
Samedi 22 novembre, de 11 h à 19 h, 
et dimanche 23, de 10 h à 18 h.  
À l’hôtel de ville. Gratuit.
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La conférence           - Salons de Choiseul        
www.tmvmag.fr

Bd journalisme :
un nouveau
regard
sur le métier ?

Avec Titwane (auteur de bd),
Grégoire Seguin

(éditeur chez Delcourt),
Frédéric Potet (journaliste

au Monde) et David Darrault
(photo-reporter).

Invité spécial :
l’auteur de bd espagnol

Paco Roca

Vendredi 28 novembre
à 18 h 30 à l’Arcades Institute

(place de la monnaie).
Gratuit. Pour s’inscrire :

lessalonsdechoiseul.wordpress.com
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LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

FOOTBALL
MIRACLE !
Le TFC n’avait pas connu de victoire 
depuis près de deux mois. Mais ouf, 
la spirale est rompue ! Face à une 
équipe de division d’honneur (Saran), 
les Tourangeaux se sont qualifiés 
péniblement lors du septième tour 
de la Coupe de France. C’est Ketkeo-
phomphone qui a ouvert le score en 
première période, et Bergougnoux, 
qui a scellé le sort de la rencontre 
durant les toutes dernières minutes, 
pour un petit 2-0. Ils retrouveront 
l’atmosphère pesante de la L2, ven-
dredi, en affrontant les Niortais. 

VOLLEY
SÈTE, UNE DÉFAITE
« Ce que je crois, c’est qu’on avait 
besoin d’une vraie fessée devant tout 
le monde. » C’est ce qu’a dit Mau-
ricio Paes, l’entraîneur tourangeau. 
Rien de coquin, rassurez-vous. Mais 
histoire de remettre les pendules 
à l’heure, après la piètre prestation 
face à Sète, samedi soir. Équipe  
« sans caractère », « match absent »… 
Le coach n’a pas été tendre. Pour lui, 
la déroute vécue par son équipe face 
à l’Arago n’était qu’une demi-sur-
prise. Reste à espérer un rattrapage 
lors du match contre Tourcoing.

HOCKEY
COUP DE PATIN
Tours 2, Cholet 1. Et hop ! Score 
étriqué, certes, mais les Remparts 
ont mérité cette petite victoire et 
signent donc deux nouveaux points, 
enquillant les victoires. Thomas 
Saint-André, en attaque, a largement 
contribué en apportant beaucoup 
d’énergie, pour un match loin d’être 
le plus enthousiasmant de tous, il est 
vrai... Les Tourangeaux devront, en 
revanche, donner tout  ce qu’ils ont 
dans le ventre (et sous les patins), 
face au grand favori de D1, Bordeaux, 
qui arrive samedi dans notre contrée. 

12 sport> actu

TENNIS. - Roger Federer annonce son retrait de la finale du Masters de Londres contre Novak Djo-
kovic, dimanche dernier. Il invoque un mal de dos, une douleur récurrente chez lui depuis plusieurs 
années. Le joueur suisse va en effet devoir s’économiser pour vendredi prochain. Le numéro 2 mon-
dial jouera pour la finale de la Coupe Davis qui oppose la France à la Suisse. (Photo AFP)

    TU L’AS DIT !
« Cinq minutes de temps addi-

tionnel, c’est une bonne nou-

velle ! », de Christian Jeanpierre, 

à l’issue du temps réglementaire 

de France-Albanie, vendredi 

14 novembre. Bah ! Vu le niveau 

du match, on s’en serait passé. 

ÇA C’EST FAIT !
Le vice-champion du monde 2011 

d’haltérophilie et troisième des 

derniers championnats d’Europe, 

Benjamin Hennequin a fini on- 

zième des derniers champion-

nats du monde au Kazakhstan 

de la catégorie 85 kg. Déception. 

LE TOP
En test-match, le XV de France 

l’a emporté face à l’Australie au 

Stade de France, samedi (29-

26). Jamais à l’abri, puis réduit à 

14 dans les cinq dernières mi- 

nutes, les Bleus ont tenu.  

LE FLOP
Au basket, les U17 de promotion 

masculine de BC Saint-Polois ont 

pris une dérouillée en recevant le 

Sporting club Aubinois.

Le score ? 3 à 250. Aïe.
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14 une semaine dans le monde

JEUDI 

13
ROSETTA Le petit robot se détache de la sonde Rosetta pour se poser 
sur la comète Churry. Le monde entier retient son souffle devant la mission 
initiée il y a 10 ans par l’Agence spatiale européenne (ASE). L’atterrissage 
ne se déroule pas comme prévu, Philae rebondit sur un kilomètre environ, 
et une de ses pattes ne parvient pas à s’accrocher à la comète. Mais le 
robot, à 500 kilomètres de la terre, a pu transmettre d’importantes données 
scientifiques. (Photo AFP)

ET APRÈS ? Philae s’est posé au mauvais endroit : dans l’ombre, 
entre deux rochers, ses piles se sont épuisées. Il doit attendre 
l’ensoleillement de ses panneaux solaires pour fonctionner de nouveau. 
Les scientifiques de l’ASE vont devoir attendre des mois avant de 
reprendre son contrôle et lui demander d’effectuer d’autres tâches. 

Aller-simple
Bon, c’est pas tout ça. Maintenant, qu’on 
y est sur Chury, il va falloir entamer les 
travaux. Déjà, le petit tractopelle portable 
qu’on a largué, il a commencé les relevés. 
Histoire de savoir un peu ce qu’on va 
trouver quand on va creuser là-dedans. Il 
a pris les cotes typographiques et il nous 
a transmis tout ça. Maintenant, c’est une 
affaire de pro. De bonnes fondations, 
de bons matériaux : ici, dans quelques 
mois, se dressera une superbe station 
d’exil interstellaire, avec tout le top de la 
domotique et de la vidéo surveillance. 
Vous ne saviez pas ? C’est ça le but de 
l’opération, en fait. C’est pour ça qu’on 
en parle tant : Chury a été choisie pour 
accueillir (si on peut dire…) tous les 
humains qui font vraiment du mal à la 
planète. Comme dans Superman, pareil. 
Et il y a urgence. La liste d’attente est déjà 
super longue, ça se bouscule au portillon. 
Les barbus de Daesh seront du premier 
voyage, évidemment. Avec ceux de Boko 
Haram. Pour le quartier VIP, Poutine a déjà 
son billet (aller simple, hein…) et il aura 
des copains, croyez-moi ! Non, vraiment, 
ce Philae, c’est un petit bond pour robot 
télécommandé et un vrai grand pas pour 
l’Humanité.

Matthieu Pays

LE PLUS
      de la semaine
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15une semaine dans le monde

DIMANCHE

16
G20 Vladimir Poutine, sous l’avalanche 
des critiques de l’Angleterre et des États-
Unis, quitte Brisbane et l’Australie un peu 
plus tôt que prévu. Il a rencontré François 
Hollande la veille. Les deux chefs d’État 
ont parlé de la crise en Ukraine pendant 
plus d’une heure sur fond de non-livraison 
des Mistral en Russie. Ambiance...
(Photo AFP)

JEUDI (BIS)

13
INTERDICTION Bernard Cazeneuve 
interdit l’utilisation des grenades 
offensives, suite à la mort de Rémy 
Fraisse. Au même moment, plusieurs 
gendarmes témoignent dans la presse 
sur ce qui s’est passé cette nuit-là sur 
le site du barrage de Sivens. Leurs 
versions sont différentes concernant 
les consignes lancées par leur 
commandement.

VENDREDI

14
FÉLIN Avec près de 140 militaires,
50 policiers et un hélicoptère mobilisés 
pendant deux jours, le fameux tigre de 
Seine-et-Marne s’avère en fait être un 
gros chat sauvage. S’il n’a toujours pas 
été retrouvé, les autorités ont expliqué 
avoir appliqué le principe de prudence.   

LUNDI

17
BURKINA FASO Michel Kafando signe 
la charte de transition à Ouagadougou. 
Nommé président de transition tôt 
le matin, ce diplomate de carrière a 
maintenant un an pour organiser des 
élections nationales. Le lieutenant Zida, 
Zéphirin Diabré, Amadou Dabo et Luc 
Marius Ibriga, tous candidats pour les 
présidentielles, signent également la 
charte.

DIMANCHE (BIS)

16
MEURTRE Les djihadistes de Daesh diffusent 

une vidéo revendiquant la mort de Peter Kassig, 
un travailleur humanitaire américain (photo). 

Enlevé en octobre 2013 en Syrie, son exécution 
aurait été suivie par un massacre collectif de 
soldats syriens. Barack Obama dénonce « un 
acte de pure cruauté commis par un groupe 

terroriste que le monde taxe justement
d’inhumanité. » (Photo AFP)
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16 sortir> culture

1- Pour mettre ses lec-
tures à jour

L’idée de la conférence 
de Philippe Chantepie, 
c’est de voir en quoi le 
livre numérique est une 
révolution. Ce chercheur à 
Polytechnique Paris est égale-
ment chargé de mission pour le 
ministère de la Culture et de la 
Communication. Vous ne lirez 
plus sur votre tablette comme 
avant…
Au salon Darwin, le jeudi 
27 novembre, à 13 h 30.

2 - Parce que c’est romantique 
Maria Teresa Caracciolo est histo-
rienne de l’art et elle est chargée 
de recherches au CNRS : elle vous 
parlera du romantisme. Ce mou-
vement littéraire a bel et bien mis 
en vrac les codes de la philosophie, 
de la religion et de la société au 
XVIIIe et XIXe siècles. 
Au salon Garibaldi, le jeudi 
27 novembre, à 15 h 30. 

3 – Enfin comprendre Einstein

Oui, Jean Eisenstaeldt a le don de 
faire comprendre ce qui semble 
compliqué : pendant une heure, ce 
directeur de recherche au CNRS 
et historien des sciences va vous 
parler de la théorie de la relati- 
vité selon Einstein. Un exercice de 
vulgarisation ouvert à tous, scien-
tifique ou simple curieux. 
Au salon Copernic, le vendredi 
28 novembre, à 11 h 30. 

4 – Se barricader 

Eric Hazan, c’est celui 
qui a fondé la maison 
d’édition La Fabrique. Il 

est aussi écrivain. Pour les 
Salons Choiseul, il va vous 

parler pendant une heure de 
la barricade un objet qui paraît 

anodin mais qui est en fait très 
révolutionnaire. 
Au salon Bolivar, le vendredi 28 
novembre, à 11 h 30.

5 – Être No Future
Les Salons de Choiseul, ce sont 
aussi des conférences sur l’his-
toire contemporaine. David San-
son (auteur, musicien, ancien 
journaliste) revient sur le mouve-
ment punk en Europe. Un grand 
moment en perspective et pas très 
consensuel. 
Au Salon Rosa Luxembourg, le 
jeudi 27 novembre, à 13 h 30.

Sélection réalisée  
par la rédaction

EN BREF
PRATIQUE
Les Salons Choiseul ont lieu cette 
année les 27 et 28 novembre. 
On vous en parle un peu avant 
puisqu’il faut réserver sa place à 
l’avance même si toutes les con-
férences sont bien sûr gratuites.
La majorité des conférences a lieu 
au lycée Choiseul, à Tours-Nord.
Pour connaître tout le pro-
gramme et réserver lessalonsde-
choiseul.wordpress.com

MODE D’EMPLOI
Cet événement est ouvert à tout 
le monde. Chaque salle porte 
le nom d’une personne connue. 
Pour savoir où cela se trouve, il 
suffit de se rendre à l’entrée du 
lycée Choiseul à Tours-Nord, des 
élèves vous aideront à trouver. 

NOTRE TABLE-RONDE
Cette 
année, 
tmv est 
partenaire 
des Salons 
Choiseul 
et pour 
fêter ça, on 

organise une table ronde super 
chouette sur le BD journalisme ! 
On a invité plein de personnes 
super intéressantes pour nous 
parler de ce nouveau genre en 
bande dessinée qui fait bouger les 
lignes du journalisme traditionnel. 
Autour de la table :
- Titwane (auteur en 2013 de l’al-
bum de BD reportage « Enquêtes 
Générales, immersion au cœur de 
la brigade de répression du ban-
ditisme »).
- Grégoire Seguin (éditeur chez 
Delcourt).
- Frédéric Potet (journaliste au 
Monde et chroniqueur BD).
- David Darrault (photo-reporter).
Nous aurons également un invité 
de marque : l’auteur espagnol 
Paco Roca viendra présenter 
son nouvel album La Nueve : Les 
Républicains espagnols qui ont 
libéré Paris.
Le vendredi 28 novembre, à 
18 h 30, à l’Arcades Institute 
(place de la Monnaie). On orga- 
nisera un petit pot pour arroser 
tout ça ! Entrée libre mais il faut 
s’inscrire avant sur le site des 
Salon de Choiseul.

PARTENAIRE

SALONS  
DE CHOISEUL

Cette année, le thème de ces 3es 
Rencontres historiques au lycée 

Choiseul c’est [R]évolutions. 
Cinq raisons d’y aller, 

cinq conférences.
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17agenda

21 novembre
EXPO
Lionel Tonda

La galerie d’exposition de Saint-
Pierre-des-Corps accueille les 
œuvres de Lionel Tonda. Ses sculp-
tures, que vous avez sûrement déjà 
croisées dans la région, se tordent, 
s’étirent et sont faites de métal 
déchiré, soudé. Le travail de ce plas-
ticien est assez impressionnant.
Vernissage le 21 novembre.  
Exposition jusqu’au 12 décembre. 
Entrée libre.
La galerie se trouve dans le Pas-
sage Emmanuel-Chabrier et elle est 
ouverte mardi, jeudi, vendredi, 
de 14 h à 18 h, et mercredi, samedi,  
de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

CAFÉ-THÉÂTRE
Mastik’Koncert

C’est la nouvelle création de la 
compagnie de José Manuel Cano 
Lopez au Plessis-Théâtre. Cette 
pièce, inspirée du texte de Patrick 
Kermann La Mastication des morts, 
parle de défunts qui discutent entre 
eux, chantent, ressassent. 
La pièce se jouera également 
le 22 novembre. À 20 h 30. 
Entrée : de 11 à 18 €.  
Plus d’infos sur leplessis.net

MUSIQUE
Spécial Charles Bordes

Quoi, vous ne connaissez pas ce 
compositeur ? Charles Bordes 
a longtemps vécu à Vouvray, 
il a notamment travaillé sur les 
musiques basques. Ce fut un des 
compositeurs majeurs de la fin du 
XIXe siècle. Pour leur 6e édition, les 
Journées Charles Bordes proposent 
deux événements majeurs : une 
conférence le vendredi au musée 
des Beaux-Arts (19 h) pour parler 
de ce compositeur et un concert de 
musique de chambre le samedi  
(20 h 30) à l’hôtel de ville. Mainte-
nant, vous savez…
Plus d’infos à l’office de tourisme 
de Tours au 02 47 70 37 37.

CINÉMA
Séance spéciale
La Maison du souvenir de Maillé 
organise une projection du film  
documentaire Parce que j’étais 

AGENDA 
TEMPS

MACHINE

Alors, vous sortez vos petits 
agendas déjà bien usés et 
vous marquez : le samedi  
22 novembre, je vais au 
Temps Machine pour voir 
King Champion Sounds et 
Orchestre Tout Puissant  
Marcel Duchamp parce que
1/ je ne connais pas forcé-
ment et que je suis curieux. 
2/ c’est du rock surréa- 
liste trop cool.

En plus, tmv vous fait gagner 
2 places sur tmvmag.fr/tours

Et sinon
// Chill Bump + Nivek,  
le 21 novembre
// (Mini SUPER FLUX) : Jaki 
Liebezeit & Burnt Friedman 
+ Étienne Jaumet + Ninos du 
Brasil, le 28 novembre
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peintre, l’art rescapé des camps 
nazis, au cinéma Les Studio. Elle 
sera suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur Christophe Cognet, à la 
bibliothèque.
À 19 h 45. Tarif normal.

22 novembre
CONCERT
Pierre Mottron is back !

L’enfant prodigue de Tours donnera 
un concert exceptionnel à l’Arcades 
Institute. Depuis quelques années, 
il peaufine ses morceaux pop, un 
peu électro, complètement mélan-
coliques. Après une collaboration 
avec E3echiel, vous allez com-
mencer à entendre son nom un peu 
partout. Vous êtes prévenus.
Arcades Institute, place de la Mon-
naie, à 20 h 30. Entrée 5 euros.
Plus d’infos sur arcades-institute.fr

FESTIVAL
Metôôôôôl

Bon, à tmv, on aime secouer nos 
cheveux, boire de la bière, la 
musique qui tache, Mfest asso et 
La Belle Rouge. Au poil : le Tour(s) 
Pendemic Fest débarque dans notre 
salle préférée ! Au programme des 
hostilités, du metal divers et varié, 
qui va faire du bien aux esgourdes. 

Toute la soirée se succéderont 
Adrana (heavy symphonique), 
Crackhouse (stoner), Toter Fisch 
(pirate metal, ouais ouais), Human 
Shred (death metal), Fimbulvetr 
(black metal) et Drakwald (pagan). 
Et franchement, à même pas 6 €, ce 
serait dommage de se priver.
Dès 18 h, à La Belle Rouge, à Joué-
lès-Tours. Tarif : de 4 à 6 €.

LANGUES
Festival annuel

Comme chaque année, le festival 
des Langues c’est un moment con-
vivial où on entend dans la même 
journée de l’esperanto, du gabonais 
et du mandarin. C’est le bon endroit 
pour s’initier à une langue et, se 
donner envie d’apprendre.
Jusqu’au 23 novembre au Centre 
culturel des Halles de Tours. De 11 h 
à 19 h. Entrée libre. Plus d’infos sur 
linguafest37.com

24 novembre
CONCERT
Girls in Hawaï à l’opéra

Vous faites quoi lundi prochain ? 
Nan, parce que le lundi soir, c’est 
souvent mort. L’excellent groupe 
pop belge de Girls in Hawaï vient 
d’entamer une tournée plus inti-
miste. Ils joueront dans le cadre 
exceptionnel du Grand théâtre de 
Tours. Autant dire que ce genre 
d’occasion n’est à louper sous  
aucun pretexte…
À 20 h 30. Entrée de 23 à 32 €.  
Plus d’infos sur girlsinhawaii.be

DANSE
Ibrahim Zaibat
Ce danseur hors pair parcourt la 
France avec son premier spectacle : 
Rock it all. Si vous regardez le petit 
écran, vous l’avez peut-être vu à 

18 agenda
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Danse avec les stars ou aux côtés 
de Madonna… Il est aussi consultant 
artistique de la comédie musicale 
Robin des Bois. Bref, il vous prépare 
un gros show à base de laser qui 
fait fshuuuu et de musique qui fait 
boum boum boum tchip. 
À 20 h 30, au Vinci.  
Entrée de 30 à 40 €.

Jusqu’au 
26 novembre
ÉCHANGES
Québec / Saint-av
Pendant sept jours, la ville de 
Saint-Avertin va vivre à l’heure 
québécoise (enfin c’est une image, 
hein ?) et fêter le centenaire de la 

naissance du musicien Félix Leclerc. 
Expo, repas québécois, cabaret, 
théâtre, conférence… Le programme 
est très dense.
L’événement débute dès le mer-
credi 19 novembre.
Pour connaître le détail des mani-
festations : ville-saint-avertin.fr

Du 19 au 
22 novembre
JAZZ
Emergences continue
Le festival de jazz se clôturera le 
samedi 22 avec le concert de Yes is 
a pleasant country et PJ5. Et puis, 
toute la semaine, vous aurez l’em-
barras du choix avec le barathon : 

en gros, plein de concerts dans 
différents bars de la ville (le jeudi 
20 novembre) : Pascal Maupeau à 
l’Atelier, Antoine Laudière et Yurie 
Hu au P’tit joueur, Piak au Balcanic 
et Seth Leïma au Café Colette.
Tout le programme sur festivale-
mergences.fr

26 novembre
ATELIER
Déjà Noël
Stéphanie Bourgeois de Lune 
Rousse accueille les enfants de 
5 à 10 ans mercredi 26 novembre à 
15 h 30 pour un atelier sur le thème 
de Noël. Une participation de  
5 € est demandée. 
Réservations : Librairie Libr’Enfant, 
au 48 rue Colbert, à Tours.  
02 47 66 95 90

SPECTACLE
Jeune public 
Le Petit Faucheux, à Tours, va vibrer 
avec le spectacle musical la cour 
d’Eole de la Corde à Vent, mise 
en scène par Claire Monot. Deux 
musiciens vont sortir de drôles de 
musique en réparant un vélo, en 
jouant à la marelle ou en dansant 
sur un tapis magique.

La cour d’Eole au Petit Faucheux 
à Tours. Dès l’âge de trois ans. 
Durée : 40 mn. Mercredi  
26 novembre 16h. Entrée : 5 €.  
Renseignements : petifaucheux.fr 

PROMENADE
Au fil de la plume

La guide conférencière Promena-
dine vous propose de se balader à 
Tours sur les traces des écrivains 
qui s’en sont inspirés. Blazac (of 
course), Vinsent Desombre… Une 
bonne idée de sortie surtout si le 
ciel est gris : n’oubliez pas votre 
anorak. 
Rendez-vous à 15 h devant la 
Cathédrale Saint-Gatien. Tarif : 6 €. 
Plus d’infos sur promenadine.jimdo.
com
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BABEL
L’excellent film d’Iñárritu joue 
certes dans un registre différent 
(le côté thriller est plus pro-
noncé), mais il est aussi un film 
choral, bien plus palpitant que 
ce Puzzle. Ambition démesurée, 
direction d’acteurs au top (Brad 
Pitt, Cate Blanchett…), mise en 
scène grandiose : Babel est une 
œuvre contemplative, où les 
destins se croisent et s’emmêlent 
avec grâce. Bien plus fascinant 
que le long-métrage de Haggis.

Paul Haggis avait 
prévenu : son 
film allait « faire 
réfléchir ». Près de 

dix ans après son succès Col-
lision (dix prix, dont un Oscar), 
le réalisateur revient avec un 
nouveau film choral, où rien n’est 
simple dans ces trois histoires qui 
se bousculent en même temps. Un 
entremêlement de narrations qui 
met l’attention à rude épreuve.
Dès les premières secondes, le 
spectateur est happé dans le tour-
billon où Haggis semble nous 
noyer. Trois séquences en une, 
où un homme entend la voix d’un 
garçonnet dans sa tête ; où une 
femme regarde la chambre vide 
d’un enfant ; où une autre aperçoit 
la photo de son fils en fond 
d’écran du portable. Et puis tout 
se mélange. Les pistes se brouil-
lent, avec une triple chronique, se 
situant tour à tour à Paris, Rome et 
New York.
Puzzle, c’est ça : l’histoire d’un 
écrivain partageant son temps 
avec sa maîtresse dans un palace 
parisien. Pendant ce temps, à New 
York, une jeune mère paumée a été 
accusée de tentative de meurtre 
sur son fils, désormais gardé par 
son ex-conjoint. En Italie, un 

homme d’affaires tombe amou-
reux d’une femme mystérieuse, 
affirmant que son fils a été enlevé. 
« Puzzle »… Le film porterait 
presque mieux son titre francisé 
que l’original, Third Person (3e per-
sonne).
Dans ce casse-tête (quel est le lien 
entre ces histoires ?), on coule 
dans les thèmes qui jaillissent de 
partout. Mensonge, amour, con-
fiance, divorce, adultère, mort 
d’un enfant… Tout cela bâti au- 
tour d’un axe dramatique, celui 
de la tourmente familiale. Par-
fois poussif, souvent lent avec ses 
2 h 17 au compteur, Puzzle peut 
très vite agacer. Entre transitions 
laborieuses, incohérences, ficelles 
grossières (ouille, cette méta-
phore de la couleur blanche…) et 
séquences inégales, le film vire au 
faux mélo prétentieux. 

Par chance, le casting de 
luxe est imparable. Dans 
un déluge de beauté plas-
tique (Mila Kunis, Moran 

Atias, James Franco, Kim 
Basinger…), Olivia Wilde 

crève l’écran, dévastatrice en 
tornade d’émotions. Son visage 

félin illumine les scènes. Elle porte 
le film à bout de bras. En revanche, 
côté masculin, l’immense Liam 
Neeson semble bien transparent 
dans ce nouveau registre, loin de 
ses rôles de tough guy à la Taken.
Le cinéaste finira d’achever le 
spectateur, en l’embobinant une 
dernière fois, lors d’un twist 
final déboussolant. Entre rêve et 
imaginaire, ouvert à une tonne 
de lectures et interprétations dif-
férentes : une fin à s’arracher les 
cheveux, mais bien trop bancale 
pour crier au génie. Une fois le 
générique passé, il y a des chances 
de ne pas être parvenu à mettre 
en place toutes les (nombreuses) 
pièces de ce puzzle. 

Aurélien Germain

Drame/Romance (USA). Durée : 
2 h 17. De Paul Haggis. Avec Liam 
Neeson, James Franco, Mila Kunis, 
Olivia Wilde, Adrien Brody, Maria 
Bello…

ciné

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

ON A PENSÉ À…

ON A VU

PUZZLE
Un film mosaïque, complexe,
troublant et difficile à suivre.

Loin d’être exceptionnel,
malgré son casting !

20
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10 PLACES
POUR LA SÉANCE

ET LE FILM DE VOTRE 
CHOIX AU MÉGA CGR

DES 2 LIONS.
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HUNGER GAMES –
LA RÉVOLTE

Sont pas bêtes à Hollywood… Cet 
opus devait clore la trilogie Hunger 
Games. Mais comme la saga rap-
porte (plus de 570 millions pour 
le numéro 2, gloups), pourquoi ne 
pas couper ce dernier épisode en… 
deux ? Eh eh ! Bon, il n’empêche : ici, 
Katniss, épuisée, devient symbole 
de la rébellion, après la destruction 
de l’arène et des Jeux. Quant aux 
fans acharnés, pleurez : il faudra 
attendre novembre 2015 pour l’ul-
time épisode…

CASANOVA VARIATIONS
« Drame, biopic, historique, 
romance, musical » Bam, rien que ça 
côté étiquettes. En résumé, l’histoire 
du plus grand séducteur de tous les 
temps, c’est-à-dire… moi ! Non bon, 
d’accord, Casanova. Dans ce film, le 
mythique charmeur est incarné par 
John Malkovich. Ça a l’air spécial, 
mais pourquoi pas ?

EDEN
Un film sur la French touch ? Mais 
si, ce courant musical des 90s en 
France. Musique électronique, 
tchikiboum ouh yeah. L’histoire 
d’un duo de DJ qui va connaître son 
heure de gloire, mais aussi l’amour 
bien compliqué. Un peu comme 
Daft Punk. Parce qu’embrasser des 
mecs en cravate et en casque, c’est 
vraiment pas facile.

UN ILLUSTRE INCONNU

Sébastien Nicolas est un type ordi-
naire. Pourtant, il cache dans sa 
maison et dans sa cave un jardin 
secret (ouh, ça commence déjà à 
sentir mauvais). Sans imagination, il 
observe, suit et copie les gens. Sauf 
que « certains voyages sont sans 
retour », dixit le synopsis. Un thriller 
angoissant mettant en scène le très 
bon Kassovitz. Pour la promo, il n’a 
d’ailleurs pas hésité à créer de faux 
comptes Facebook, en usurpant 
l’identité des journalistes ciné qu’il a 
contactés. 

QUI VIVE HH

Chronique sociale sur 
un trentenaire paumé 
dans une cité bretonne, 
ce long-métrage pos-
sède quelques atouts 
de taille : deux acteurs 
qui haussent le film à 
un bon niveau. Sans 
Adèle Exarchopoulos 
et Reda Katheb, Qui 
Vive tomberait vite 
dans la fiction banale 
et le cliché banlieu-
sard. Avec eux, il a des 
accents d’Entre les 
murs (Cantet). Pour 
son premier film Ma- 
rianne Tardieu tombe 
dans le spectaculaire 
même si elle offre une 
façon de filmer proche 
de ses personnages, 
intimiste.

B.R.

GRIZZLY HH

Les maîtres du docu 
animalier DisneyNature 
reviennent. Après les 
excellents Félins et 
Chimpanzés, Alastair 
Fothergill et sa troupe 
ont posé leurs caméras 
au plus près d’une 
famille de grizzlys. Ce 
film éponyme suit une 
année de la vie d’une 
maman ourse et de 
ses petits. Dans des 
décors époustouflants, 
l’œil du réalisateur 
capte ce quotidien 
avec minutie. C’est 
bluffant. On regrettera 
ces nappes musicales 
pseudo-épiques et 
une narration un brin 
agaçante pour les adul-
tes. Les enfants, eux, se 
régaleront.

A.G.

INTERSTELLAR 
HHHH

Le dernier Nolan divise, 
il interroge, bouscule. 
Ce film de science-fic-
tion, qui suit les aven-
tures d’explorateurs 
interstellaires tentant 
de sauver l’humanité, 
contient de gros 
morceaux hommages 
aux références du 
genre. 2001 l’Odyssée 
de l’espace, Alien, 
Tron… Xavier Nolan 
s’amuse de ses influ-
ences et offre une pro-
duction époustouflante 
et humaniste. Aidé par 
une bande son épique 
et analogique, il revisite 
la légende des argo-
nautes à la sauce éco- 
logiste. Monstrueux et 
sincère.

B.R.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

@ Retrouvez  les horaires 
ciné sur tmvmag.fr
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Qui n’a jamais rêvé de se salir et de jouer 
sans être sermonné par ses parents ? C’est 
possible à l’atelier des arts céramiques du 
centre-ville.

Ce mercredi soir, dans une grande salle aux allures 
d’une caverne d’Ali Baba, ils sont six dont Elsa, Lou, 
William, Anne-Charlotte, Aimie ou encore Isaure à 
s’adonner aux joies de la terre cuite. Au total, près 
de 25 petits Tourangeaux y suivent chaque semaine 
des cours de modelage. Protégés par un tablier, les 
apprentis installés autour d’une grande table vont 
travailler sur les insectes. Un thème choisi par leur 
formatrice, Lisa Desbureaux, 26 ans, céramiste profes-
sionnelle. Après leur avoir proposé quelques visuels, 
l’animatrice invite les élèves à laisser libre cours à leur 
imagination. Le message semble compris, les petits 
malaxent la terre avant de sculpter aux moyens de 
divers outils, des animaux plus bizarres les uns que 
les autres. 

Au bout d’une demi-heure, Lou la plus âgée présente 
sa créature : une figurine de manga aux ailes de papil-
lon. Puis, peu à peu, les contours d’une libellule et 
d’une coccinelle prennent forme. Lisa se garde bien 
d’intervenir : « Mon objectif est d’encourager les 
enfants, chaque élève possède son style reconnaissable 
d’une pièce à l’autre. Il faut que cela reste un loisir, nous 
explique la jeune femme. Durant une heure et demie, 
ils apprennent vite, cela développe chez eux une cer-
taine habileté et surtout cela leur permet de se défouler, 
notamment lorsqu’ils tapent sur la terre ! » Les pièces 
terminées, vient l’heure de la cuisson et du nettoyage. 
La vaisselle, une étape très appréciée d’ailleurs par 
les enfants, histoire de terminer le cours par quelques 
éclats de rire !

Anne-Cécile Cadio

Modelage en anglais dès 7 ans, en janvier.
Renseignements : atelierdesartsceramiques.com

 ÇA LES FAIT BOUGER
ENFANTS DE TOUS PAYS !

Le festival Linguafest’37 à Tours 
propose des animations spécifiques 
pour les enfants des écoles tou-
rangelles vendredi 21 novembre de 
14 h 15 à 16 h avec des mini cours 
de langues, et un mini spectacle. 
Un accueil est réservé également à 
tous les kids durant les deux jours 
ouverts au grand public avec no- 
tamment de nombreux jeux pro-
grammés.
Du 21 au 23 novembre. Plus d’infor-
mations : linguafest37.com

CAP SUR LES JEUX
La maison des jeux de Touraine 
organise des jeux en tout genre 
(aventure, réflexion, adresse) pour 
les enfants dès l’âge de 4 ans à la 
bibliothèque Paul Carlat, au Sanitas.  
Rendez-vous samedi 22 novembre, à 
15 h 30, au Centre de Vie du Sanitas 
à Tours. 10 place Neuve. L’entrée est 
libre. Plus d’infos au 02 47 31 39 01.

ÇA, C’EST CHOUETTE !

À travers une nouvelle mise en 
scène et un nouveau décor aux 
couleurs du livre, le chanteur Xavier 
Stubbe invente un univers à la fois 
tendre, poétique, drôle, dynamique. 
Des chansons aux textes soignés. 
Un zoom humoristique sur ces 
petites choses qui peuvent rendre la 
vie super chouette!
Concert Xavier Stubbe dimanche 
23 novembre, à 16 h à la salle des
4 vents de Rouziers-de-Touraine. 
Plus d’infos : sallequatrevents.com. 

LES JOIES DU MODELAGE

   ÇA LES FAIT RÊVER !
UNE BOÎTE À BONHEUR !

Cette jolie 
boîte à 
musique Susi-
belle vendue 
sur le site 
d’une maman 
tourangelle 
passionnée 
par l’uni- 

vers enfantin.
Prix : 27,50 €.
doudouetmamancalin.fr.

DRÔLES DE BÊTES
Rigolo ce jeu de société avec des 
animaux délirants pour partager de 
bons moments avec vos enfants. 
C’est l’œuvre de l’auteur Mucca 
Pazza et l’illustratrice Iris Rossbach. 
En vente au prix de 33 € sur carre-
jeux.fr.

LES COPAINS 
DU LION
Dis, sais-tu 
pourquoi ? Les 
animaux de la 
savane est un 
livre écrit par 
Céline La- 

mour-Crochet et illustré par Romain 
Mars, un jeune Tourangeau de
29 ans graphiste et illustrateur de 
profession. Aux éditions Mic-Mac.
Prix : 14,50 €. 
En vente dans toutes les librairies 
tourangelles et editions-persee.fr
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LA CRÉATRICE
La collection Brazil pour 

Nature et Découvertes, 
c’était déjà elle. Cécile Halley 

des Fontaines a fait de la couleur 
son langage. Après une expérience 

dans les ateliers de Jean Nouvel, cette 
architecte diplômée s’est tournée vers le 

design global. Son agence, Halley des 
Fontaines, se cache derrière les plus 

jolies marques actuelles. Packa- 
ging, sites ou logos, elle 

touche à tout, avec beau-
coup de finesse.

L’OBJET 
Son format rect-

angulaire transforme 
ce coussin en tableau 

naïf. Une dentelle de noir, 
du blanc et quelques points de 

couleur brodés illuminent cette 
saynète comme née d’un cahier de 

coloriage. « La couleur laisse le champ 
libre à l’onirique et à la joie et nous 

avons tous besoin de cette part 
d’air là, nous aimons l’idée de 

participer à la construction 
d’un monde plus frais et 

joyeux », explique 
sa styliste, Cécile 

Halley des 
Fontaines. 

LE
COUS- 
SIN

Coussin bohème : dimensions : 30 x 50 cm, 19,95 € chez Nature et Découvertes

LA MARQUE
Dès ses débuts, en 1990, 

Nature et Découvertes 
a mêlé des accessoires de 

randonnée et de la décoration 
écologique, des objets de jardinage 

et des jeux pour enfants. La marque 
voulait reconnecter les citadins à la nature 
en s’adressant aux petits et aux grands. 

Pari réussi : on va dans ces magasins en 
famille, comme dans un cabinet de 

curiosité. Les boutiques propo-
sent aussi régulièrement des 
ateliers et des stages, gra- 

tuits pour les adhérents.par Stelda
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On la réchauffe 
d’un caraco en 

fourrure. Tunique 
en crêpe de coton 

brodée. Liens 
contrastants termi-

nés par des
pompons.

Blouse Susie d’An-
tik Batik, 150 €, 

points de vente sur 
antikbatik.fr.

Elle a du chien. Besace en cuir 
velours et fausse peau de mouton, 
doublure textile. Existe en noir et
en rose poudré.
Sac Thelma, 95 € chez Bocage.

Il sent la bohème. Patchouli est le parfum de toute 
une génération, le vrai, l’original, né en 1970. Famille 
olfactive : oriental boisé.
Patchouli de Reminiscence, 54 € les 50 ml, points de 
vente au 04 92 93 56 93.

Des bottines bi-matière à l’allure slave. En cuir 
lisse et tissu imprimé façon brocart. Fermées par 
un zip argenté à l’arrière. Talons : 8,5 cm.
Bottines imprimées, 89 €, chez Eram.

Robe imprimée incrustée de dentelle écrue, à por-
ter avec un gros gilet et des collants opaques.

En viscose. Longueur mi mollets.
Robe imprimée, 39,95 €, chez Zara.

life> mode

HÔTEL
CALIFORNIA

Dans la rue, il flotte comme
un air hippie venu du Grand

Ouest.  C’est le moment
de ressortir votre

guitare folk.  

Déniché par Stelda

Utiliser un cône 
de khôl, c’est l’as-
tuce pour réussir 
un maquillage bien 
charbonneux façon 
Woodstock.
Inratable ! 
Khôl Kajal Violet 
intense d’Annecy 
cosmetics, 13,90€, 
en pharmacies et sur 
annecy-cosmetics.
com.

 Le bootcut remplace le 
patte d’eph’. Il se porte 

avec des sandales à 
plateforme très hautes 

ou des bottines, mais le 
talon est exigé.

Jean bootcut 5 poches, 
59,99 € chez Esprit.

Ce bracelet vous habille 
d’un rien : une poignée 

de strass, un peu de métal 
doré et des fils de coton 

perlé multicolores.
Manchette Caporal en 

coton et métal, 59 €, sur 
inkkas.com.
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Il suffit d’une sangle en polyester de 7 à 15 mètres 
de long, d’une attache, de deux longes et deux 
points d’ancrage solides : réverbères, arbres, 
poteaux…  La slackline séduira ceux qui aiment 

le plein air et se fixer des défis personnels et surtout, 
elle permet de s’amuser tout en travaillant la soup-
lesse et l’équilibre.
Au rayon des sports qui vident la tête, la cote de la 
slackline est en hausse. La slackline, ou pratique de 
la corde lâche, nous vient de Californie. Les adeptes 
débutent avec une sangle élastique d’une dizaine de 
mètres et plus ou moins large tendue à 30 ou 40 cen-
timètres du sol. Il faut ensuite parcourir toute la lon-
gueur de la sangle souple. 
La slackline, c’est donc beaucoup de funambulisme 
(mais sans le balancier), un peu du sens de l’escalade 
et toute la créativité du surf : elle fait travailler la 
concentration tout en laissant la porte ouverte à une 

grande fantaisie. C’est aussi une aide pour reprendre 
confiance en soi, puisque chaque progrès est visible 
et assez impressionnant. Une fois l’équilibre acquis, 
la pratique est très libre. Au début, on imagine bien 
qu’il s’agit surtout de rester debout et de poser un pied 
devant l’autre. La sangle permet également d’être un 
support à toutes les figures imaginables : vous pouvez 
parcourir toute la longueur à cloche-pied si ça vous 
chante, en exécutant des sauts arrière ou en faisant 
des claquettes (mais ça demande un peu d’entraîne-
ment). 
Avec son matériel très léger, la slackline peut se pra-
tiquer à peu près partout. Une corde, deux arbres 
et voilà une alternative amusante à la natation ou la 
course à pied et une bonne façon de se détendre la 
veille d’un examen. 

Stelda

Deux poteaux, 
une sangle, de la 
patience : c’est 

tout ce qu’il faut 
pour jouer les 

funambules des 
villes.

 ÇA NOUS FAIT DU BIEN

ÊTRE DU MATIN
Avec cette mousse 
nettoyante à l’ac-
tion micro-peeling. 
Il suffit de la laisser 
agir 30 secondes 
et elle exfolie en 
douceur la peau. 
En prime, elle sent 
bon et sa petite 
fleur décore le 
lavabo. 

Swinging Morning de Funny Bee, 
27,80 € le flacon-pompe de 100 ml 
sur funnybeeparis.com

TOUT EN UN
Ou presque, 
grâce à une 
nouvelle gamme 
de soin imag-
inée par Abso-
lution pour les 

hôtels Mama Shelter. Ce lait lavant 
naturel convient au visage, au corps 
et aux cheveux, le flacon et l’odeur 
sont unisexe. Quoi de mieux pour 
voyager léger, qu’on parte seul ou 
à deux ?
All in one Mama Skin by Absolution, 
14 € le flacon de 200 ml, sur shop.
mamashelter.com

LE CONSEIL
Le magazine 60 millions de con-
sommateurs a testé en octobre 
52 produits de soins pour bébé : 
28 présentent des substances dan-
gereuses. Des lingettes, gels douche 
et laits nettoyants contiennent des 
perturbateurs endocriniens. La peau 
des tout-petits est très perméable. 
Pour les protéger, épluchez les éti-
quettes.

(Photo CC Arne List)

 La slackline
 sur un fil
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Rue Richelieu, une petite 
voie perpendiculaire à la 
rue Marceau que l’on tra-
verse rarement. Un axe 

de passage où les petites boutiques 
de quartier s’alignent en bas des 
immeubles d’habitation. Le Car-
dinal Gourmand s’inscrit dans cet 
ancrage micro-local. Ici, le restau-
rant reste à taille de quartier : peu 
de tables, un accueil très souriant 
et une envie de ne pas servir des 
clients n’importe comment.
C’est Emmanuelle qui tient depuis 
un an ce nouvel établissement. 
Le Cardinal Gourmand a pendant 
longtemps été un bar d’habitués. 
La nouvelle patronne a voulu gar-
der l’esprit en changeant quand 
même la formule et l’ambiance. 
Ouvert la journée, ce petit restau-
rant offre quelques plats du jour et 
un lieu convivial où on se retrouve 
entre collègues, pour boire un 
verre ou faire une pause déjeuner 
en amoureux. Dominante rouge, 
la déco reprend les standards du 
bistrot à la française avec quelques 
touches de modernité. Juste ce 
qu’il faut. Emmanuelle vient pren-
dre la commande : il lui reste un 
peu de gratin dauphinois de la 
veille si ça tente, sinon aujourd’hui 

c’est endives au jambon et flan 
noix de coco en dessert. 
Pour fêter le premier anniversaire 
de son restaurant, elle a placé des 
ballons de baudruche à l’extérieur 
et offre à tous ses clients un petit 
cocktail. « Je viens de l’événemen-
tiel, explique-t-elle. S’installer dans 
la restauration, au début, ce n’est 
pas tous les jours facile, mais au 
bout d’un an, ce n’est que du posi-
tif. » Emmanuelle est heureuse de 

son nouveau travail, chouchoute 
les nouveaux arrivés sans être 
trop envahissante. Un peu pressés, 
nous restons une heure sans voir 
le temps passer, ni l’attente. La 
cuisine est simple, copieuse, bien 
préparée. Le Cardinal Gourmand 
fait partie de ces petites adresses 
qui s’échangent au bureau, mais 
que l’on ne divulgue pas trop, de 
peur de ne pas avoir de table le 
midi.            C. Vernon

LE CARDINAL GOURMAND

MICRO-BISTROT

Emmanuelle, après avoir travaillé dans l’événementiel, a décidé 
d’ouvrir ce restaurant de quartier. (Photos tmv)

AU MENU
LE PLAT

Bon, comme ça, en photo, les 
endives au jambon, c’est compli-
qué à rendre... Mais on peut vous 
dire qu’elles étaient très bien cui-
sinées ! À la place de la béchamel, 
la crème fraîche est un peu plus 
légère. Le fromage fondu est bien 
« gourmang’ » comme dirait notre 
cher Cyril Lignac.

L’ADDITION
Franchement, le Cardinal Gour-
mand ne vous laissera pas sur la 
paille. Sept euros le plat du jour, 
c’est presque donné. On vous 
défie de trouver un meilleur rap-
port qualité-prix. Avec un café 
et un dessert, à deux, on s’en tire 
pour une petite vingtaine d’euros.

PRATIQUE
Le Cardinal Gourmand est ouvert 
du mardi au samedi, de 10 h 
à 19 h 30. Vous pouvez y aller 
pour boire le café ou l’apéro sans 
problème. Plus d’infos en tapant 
Cardinal gourmand sur Facebook 
ou au 02 47 20 82 80.



19 au 25 novembre 2014

27

life> papilles
Le plat qui ne 

donnait pas envie 
à la cantine

enfin revisitée !

 LES BONNES IDÉES

LE LIVRE

Cette recette est extraite du livre 
très sympa Mes plats de cantine 
revisités de Caroline Wietzel. 
Aux éditions First (7,95 €, prix con-
seillé).

LE TRUC EN PLUS
Ajoutez 1 cuillerée à soupe de crème 
fraîche juste au moment de servir 
pour adoucir la sauce.

LE PLAT

Vous n’avez pas marre d’utiliser 
toujours les mêmes plats pour vos 
cuissons ? Essayez ce tajine : parfait 
pour cuire à l’étouffée et indispen- 
sable si vous ne voulez pas forcé-
ment rajouter de la matière grasse.
Tajine céramique Émile Henry, 
59,90 € sur kookit.com

L’OBJET
Mais qu’est-ce 
qu’ils sont forts 
chez Bodum… 
Dernière invention 
en date : le moulin 
à poivre et sel. De 
bonne qualité, il 
permet de ne pas 
galérer à changer 
de moulin quand 

vous faites cuire votre steak et que 
vous sentez que c’est le moment de 
le sortir de la poêle. 
Moulin combiné, 39,90 € chez cui-
sinestore.com
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UN PEU
D’HISTOIRE...
Votre goulash est en train de cuire tranquille-
ment, vous ne savez pas quoi faire en atten-
dant ? Prenez deux minutes pour lire cette fa- 
buleuse histoire du goulash. Oui, parce que les 
plats ont eu une vie avant que vous vous met-
tiez à les faire dans votre cuisine. 
Il était une fois un plat dont on mélangeait un 
peu les origines. Soupe hongroise, née dans les 
plaines des Carpates, c’est ce que mangeaient 
les paysans. Bœuf, aromates et légumes : sa 

préparation de base, elle, se retrouve dans toutes 
les manières de le préparer. Sans accompagnement, 
il était mangé avec du pain. Goulasch, ça veut dire 
bouvier en fait : marchand de bœuf. Un nom que l’on 
donnait aux riches propriétaires terriens de l’époque 
(impossible de dater la naissance de ce plat qui a été 
popularisé par la cuisine bourgeoise au XIXe siècle). 

Ingrédients (pour 4 personnes)
800 g de bœuf à braiser (paleron par exemple)
500 g de pommes de terre
4 oignons doux
1 gousse d’ail
1 cube de bouillon de légumes
1 cuil. à soupe de paprika doux
1 cuil. à café de paprika fort
1 cuil. à soupe rase de concentré de tomate
2 brins de persil plat
2 cuil. à soupe d’huile de colza

Réalisation
Préchauffez le four à 180 °C (th.6). Coupez la viande en 
cubes de 3 cm de côté. Épluchez et hachez grossière-
ment les oignons. Épluchez la gousse d’ail, fendez-la 
en 2 pour ôter le germe. Versez l’huile dans la cocotte, 
faites-y rissoler la viande sur toutes ses faces, puis 
ajoutez les oignons et l’ail pour les colorer légèrement.

Émiettez le cube de bouillon dans la cocotte, sau- 
poudrez de paprika et mouillez avec 30 cl d’eau. Salez 
mais ne poivrez pas. Mélangez. Prélevez 2 cuillerées 
à soupe de jus, versez dans un verre pour y délayer 
le concentré de tomate. Ajoutez-le au bouillon de 
cuisson et couvrez. Enfournez pour laisser mijoter 
3 heures. Rajoutez de l’eau en cours de cuisson si 
nécessaire.
Pendant ce temps, lavez les pommes de terre et fai- 
tes-les cuire à la vapeur dans un panier au-dessus 
d’une casserole d’eau bouillante une quinzaine de 
minutes. Quand la pointe d’un couteau y entre sans 
peine, sortez-les du panier et épluchez-les. Intégrez-
les entières dans le goulasch avec les brins de persil 
effeuillés, lavés, séchés et ciselés. Servez chaud. 

Recette de Caroline Wietzel
Variante : il cuit trois fois plus vite tout en étant 
aussi tendre : le filet mignon de porc remplace 
avantageusement le bœuf. 

 Goulash
 et pommes vapeur

(Photo CC Gulyas) 
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TONDEUSE (BÉLIER)
Amour
Parfois, il faut savoir dire 
mouais.  
Gloire
Riez de votre infortune (en 
même temps vous n’avez 
plus que ça à faire).
Beauté
La boule à z vous va si bien. 
BIGORNEAU 
(TAUREAU)
Amour
Arrêtez de vous coller 
partout où vous allez. 
Gloire
Quand la marée monte…
Beauté
Très beau chapeau, c’est 
une création de Karl Lager-
feld ? 

CÉLINE DION 
(GÉMEAUX) 
Amour
No comment. 
Gloire
No comment.
Beauté
No comment. 
MINITEL (CANCER)
Amour
3615 Ulla. 
Gloire
3615 Clubdorothee.
Beauté
3615 Promovacances.
PETITE SIRÈNE 
(LION)
Amour
Blu blu blu…
Gloire
Blu blublublu…

Beauté
Blublu blu… (vous ne voulez 
pas sortir la tête de l’eau, 
sinon vous ne comprendrez 
jamais ce qu’on vous dit).
POMME (VIERGE)
Amour
C’est comme la gravitation 
universelle, ça ne tombe pas 
des arbres. 
Gloire
Chirac.
Beauté
Comme une Cybèle del-
rouval.
STRING PANTHÈRE 
(BALANCE)
Amour
Grrrrrr…
Gloire
Grrrrrrrr…

Beauté
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr…
CHEMINÉE 
(SCORPION)
Amour
… (non, nous ne ferons pas 
cette blague en rapport 
avec le ramonage 1/ c’est de 
mauvais goût 2/ on risque 
d’être censuré pas l’astre 
correcteur). 
Gloire
Ce n’est pas Noël tous les 
jours. 
Beauté
Le rouge vous va si bien. 
RESSORT 
(SAGITTAIRE)
Amour
Ce n’est pas forcément la 
faute de votre matelas…
Gloire
Le Slinky c’est la vie.  
Beauté
Réecoutez Jumping Jack 
Flash des Rolling Stones. 
POIL (CAPRICORNE)
Amour
Vous avez un truc coincé 
entre les dents. 
Gloire
Bombez le torse.

Beauté
Un peu c’est normal, trop ça 
commence à faire négligé. 
GIROLLE (VERSEAU)
Amour
Des envies d’enfants, plein, 
plein, PLEIN ! 
Gloire
Vous êtes plutôt du genre à 
vous cacher que d’affronter 
le monde. 
Beauté
Très beau teint. 
BATMAN (POISSON)
Amour
Bim !  
Gloire
Bam ! 
Beauté
Shazam !

HORO 
SCOPE
DU  19 AU 25 
NOVEMBRE
Votre dose de généralités astro-

sceptiques

TOUT CHAMBOULÉ
Parce que les astres sont assez foufous cette semaine, ils 
ont décidé d’inventer de nouveaux signes astrologiques. 
Les planètes sont assez WTF en cette fin novembre.
On vous a quand même laissé les anciens noms pour vous 
y retrouver.



19 au 25 novembre 2014

29entre nous

LE DVD
ROLLING STONES
FROM THE VAULT

Pierre qui roule amasse du 
flouze… Les Rolling Stones 
se lancent dans la publica-
tion d’une longue série de 
concerts-archives à paraître 
en DVD/CD… D’abord avec 
ce live de 1981 au Hampton 
Coliseum, dernière date 
de la tournée. Guitares 
dégoulinantes de riffs 
cultes, setlist folle, clope au 
bec, ambiance dingue, Keith 
Richards et Mick Jagger 
magistraux… Tout y est. Le 
tout est magnifié par une 
image restaurée et un son 
remixé par Bob Clearmoun-
tain. Bon ok, une vraie  
« Satisfaction » !

A.G.

LA BD
LA COULEUR 
DE L’AIR

Troisième album (et conclu-
sion magistrale de la trilogie 
d’Enki Bilal, après Animal’z 
et Julia et Roem), cet opus 
et un pur régal graphique 
est une fable écologique, 
portée par un lyrisme que 
l’on ne lui connaissait pas, 
où la Terre est envisagée 
comme un être à part 
entière, douée de mémoire, 
de sentiment et de ressen-
timent. Pas de mysticisme, 
mais on sent poindre ici des 
accents bibliques dans ce 
flot d’images nous empor-
tant, comme l’arche de Noé, 
face à l’effondrement du 
monde. 

Hervé Bourit

LE CD
PINK FLOYD 
THE ENDLESS RIVER

« Ce chapitre clôt l’histoire 
de Pink Floyd », déclarait 
récemment David Gilmour. 
Et avec cet album instru-
mental hommage à Wright 
(décédé en 2008), c’est un 
magnifique testament artis-
tique que signe le groupe. 
Un épilogue planant, où la 
beauté des guitares enve-
loppe ce son de clavier si 
caractéristique. Certes, il 
n’égale pas un Dark Side 
of the moon (loin de là 
d’ailleurs), mais cet album, 
complexe et abordable à la 
fois, est un chant du cygne 
hypnotique. Pink Floyd par-
tira digne.

A.G.

LE JEU VIDÉO
JUST DANCE 
2015

Référence incontournable 
des jeux de rythme, le très 
stylisé Just Dance revient 
sur les meilleures consoles 
du moment. Porté par des 
graphismes pop et des 
chorégraphies déjantées, le 
titre d’Ubisoft, à savourer 
en solo mais aussi et surtout 
entre potes pour davantage 
de fun, propose une playlist 
de 42 nouveaux hits. Dont 
l’improbable « Tetris » ou 
l’incontournable « Happy » 
de Pharrel Williams. Alors, 
heureux ?

L. Soon 
Tout public, PS3, PS4, Wii, 
Wii U, Xbox 360, Xbox One, 
de 35 à 50 €.

//We never come in 
peace, de Misery Index
//The good, the bad 
and the Ugly de Ennio 
Morricone
//Untitled, de Kevin 
Drumm
//Les Sardines, de Pat-
rick Sébastien
//Dead City Radio and 
the new gods of super-
town, de Rob Zombie.

LA
PLAYLIST

DE LA 
RÉDAC’
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GRILLE NUMEROPRO-NIVEAU :SUDOKU
Une grille est composée de 81 cases, soit 
9 carrés de 9 blocs. Complétez cette grille,

LES SOLUTIONS SUR TMVMAG.FR
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