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

LOL
TEAM UNICORN
Cette équipe de graphistes 
américains est spécialisée 
dans le détournement WTF 
de séries ou de mème. Leur 
dernier fait d’arme : ils ont 
imaginé le profil Facebook des 
personnages de la série télé 
Games of Throne. 
Plus sur teampwnicorn.com 

LE TUMBLR
ARTINFILM.ORG
C’est un super projet : réper-
torier toutes les formes d’art 
présentes dans les films depuis 
la nuit des temps. Ça va, pour 
l’instant, de la Cène dans Bad 
boys 2 (2003) à une peinture 
de Van Gogh dans Wall-E 
(2008). Il y en a déjà des cen-
taines de mises en ligne.

LA PHRASE
« Les SMS conduisent à partager 
des pensées, des émotions, des 
désirs ou des fantasmes qui 
auraient pu rester lettre morte. »
Une phrase tirée de l’enquête 
de Joëlle Menrath pour la 
Fédération française des 
télécoms. Le reste de son 
enquête sur les individus 
connectés : fftelecoms.org

PHOTOSHOP
RETOUCHE EXTRÊME
Quand un Japonais ouvre une 
chaîne youtube pour montrer son 
level de retouche sur Photoshop, 
ça donne Justin Bieber qui se 
transforme en femme ou encore 
Angelina Jolie version asiatique. 
Plus sur youtube.com/user/
realretouch

On avait déjà 
parlé de Javier 
Pérez : ce créatif 
détournait les 
objets du quotidien 
pour en faire des 
dessins superbes. 
En ce moment, il 
utilise ses mains 
pour faire vivre des 
personnages.
Plus sur instagram.
com/cintascotch

VINTAGE
GEEK MUSIQUE
Le développeur Jordan Eldredge 
(@captbaritone sur Twitter) s’est 
amusé à recréer le mythique 
lecteur audio Winamp et le 
diffuser en html 5 sur une page 
web. Mais si ! Vous savez, ce truc 
tout vert avec plein de pixels et 
des lumières qui clignotaient ?
Essayez-le sur jordaneldredge.
com

ANNIVERSAIRE
HAPPY BIRTHDAY 
FIREFOX !
Le navigateur web fête ses
10 ans. Développé par des 
milliers de développeurs 
bénévoles, 20 % des internautes 
l’utilisent dans le monde. Aux 
dernières nouvelles, Firefox se 
serait associé au réseau Tor pour 
améliorer la confidentialité de 
la navigation lorsqu’on l’utilise. 
Malin comme un panda roux.

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag_tours
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04 le dossier

LYCÉE CHOISEUL
RÉVOLUTION
DE SALON

dossier par Aurélien Germain

À l’occasion des Salons de Choiseul, tmv a
interviewé l’un des organisateurs, Stéphane Genêt, 
agrégé et docteur en histoire. Entretien fleuve,
où il parle Histoire, révolutions et punk !

(La Liberté 
guidant le peuple, 
d’Eugène
Delacroix)
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Comment est venu ce thème 
(R)évolutions ?

On réfléchit énormément à l’avance. 
Rien que là, on a déjà deux, trois 
thèmes sous le coude. On cherche du 
fédérateur. Il faut que tout le monde 
s’y retrouve, c’est notre ambition. Il y 
a une dimension éclectique très plai-
sante. Cette année, on parle de toutes 
sortes de révolutions, on aborde ça 
par différentes entrées, comme un 
sujet de dissertation. Bon, contrai-
rement à ce que certains semblent 
croire, il n’y a pas d’interro écrite à la 
fin ! (rires) 

L’Histoire reste, en général, une 
matière appréciée des élèves. 
Comment expliquer ça ?
Le récit ! C’est une matière où l’on 
raconte. On est touché, car on est 
le produit d’une histoire. Cela aide 
à mieux comprendre l’actualité, ce 
n’est pas abstrait. C’est une passion 
française… L’Histoire est transdis-
ciplinaire. Elle est enseignée aussi 
bien en filière ES, L que S. Il faut des 
connaissances pour comprendre d’où 
on vient.

En revanche,  désolé ,  mais 
c’est vraiment agaçant ce côté 
« apprendre par cœur »…
Non, c’est un mythe, ça ! L’Histoire ne 
s’apprend pas, elle se comprend. C’est 
bien beau de connaître 1515-Marignan, 
mais c’est quoi, pourquoi c’est impor-
tant ? Le par cœur, c’était avant. De 
nos jours, c’est basé sur la compréhen-
sion des mécanismes. Mais c’est vrai 
– et dommage – qu’il y a peut-être 
moins de repères chronologiques 
qu’avant.  

La mode est aussi aux émissions 
TV d’Histoire…

C’est bien, mais il ne faut pas trop en 
faire. Globalement, à la télévision, il 
y a les émissions sérieuses d’un côté 
et celles de vulgarisation, de l’autre. 
Mais qui ont tout de même le mérite 
d’intéresser ! Comme je le dis, qu’im-
porte le flacon, tant qu’on a l’ivresse…

L’exemple type, c’est Apoca-
lypse, l’excellent documentaire 
sur la Seconde Guerre mondiale, 
avec la voix de Matthieu Kassovitz 
qui n’est pas historien et qui n’a 
même pas son bac d’ailleurs !
Voilà, c’est la synthèse des deux dont 
je viens de parler : par exemple, dans 
Apocalypse, il y a des images rares 
que je n’avais jamais vues, mais je 
trouve aussi que la colorisation n’était 
pas nécessaire. Bon, je pinaille, car le 
documentaire était très efficace. C’est 
la preuve que ça fonctionne. Comme 

Stéphane Bern et ses émissions : ça 
intéresse les gens. Tout comme ce 
débat sur Assassin’s Creed et les jeux 
vidéo.

Justement, Jean-Luc Mélenchon 
s’est emporté récemment. Il a vu 
dans ce jeu une « propagande » 
qui donnait une mauvaise image 
de la Révolution française. Vous 
en pensez quoi ? 
Ce qui est amusant, c’est qu’un des 
invités des Salons de Choiseul, 
Jean-Clément Martin, un pro de la 
Révolution française, lui a écrit. Il 
y explique que le jeu vidéo est un 
loisir qui amuse le public. Ce jeu 
possède certes quelques informations 
erronées, mais ce n’est pas drama-
tique ! Les joueurs ne sont pas idiots, 
ils savent que ce n’est pas la réalité. 
Et si ça peut aiguiser leur curiosité… 
Au moins, ça fait de la pub au jeu ! 
(rires) L’intérêt des propos de lll

SALONS DE CHOISEUL
Les 3es rencontres historiques auront lieu 
au lycée Choiseul, les 27 et 28 novembre. 
L’entrée est bien évidemment gratuite, 
mais il faut réserver. Tout le programme 
en détail, ainsi que les « Off » et la billet-
terie se trouvent sur lessalonsdechoiseul.
wordpress.com

54
C’est le nombre de conférences pour 
cette édition des Salons de Choiseul. Lors 
de la première rencontre, il y en avait à 
peine 25. « On n’arrête pas de monter en 
puissance. On choisit toujours des sujets 
variés qui intéressent un large public », 
indique Stéphane Genêt.

LA PHRASE
« Il y a trop de commémorations, et 
trop de commémorations tuent les com-
mémorations. » C’est ce qu’a déclaré, 
début novembre à lopinion.fr, Éric Deroo, 
historien, chercheur associé au CNRS et 
spécialiste des représentations sociales, 
coloniales et militaires. 

« Pour une révolution,
il faut du carburant »

Stéphane Genêt est l’un des organisateurs des Salons. (Photo tmv)
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M. Mélenchon, c’est qu’on 
voit que l’on considère le jeu vidéo 
comme un produit culturel comme 
un autre.

Selon vous, vit-on cette notion 
de Révolution en France ou 
dans le monde ? Est-ce en train 
de  couver ?
Vaste débat… J’aurais voulu orga-
niser une table ronde sur le thème : 
« Ça va péter ? ». Moi, je ne pense 
pas, honnêtement. Les Révolu-
tions ont du mal à percer. Quelle 
idéologie porterait-on mainte-
nant ? Quelles valeurs, quelles 
idées ? Quel leader ? Les Prin-
temps arabes ont été déclenchés 
sur de grandes valeurs : liberté, 
démocratie, expression… L’ex-
plosion a été surprenante et inat-
tendue. Mais regardez ce que ça 
a donné, excepté en Tunisie. La 
reprise par les pouvoirs islamistes 
ou militaires… Pour une révolution, 
il faut du carburant. Il n’y en a pas 
assez dans le monde occidental, 
même s’il y a des problèmes poli-
tiques, de répartition des richesses, 
etc. Il y a davantage de révoltes que 
de révolutions. Des contestations.

Les révolutions sont-elles tou-
jours des évolutions ?
Je pense que oui. Révolution, 
l i t téra lement ,  es t  un  terme 
astronomique qui signifie pour 
les planètes « un tour sur elles-
mêmes ». Il y aura toujours des 
évolutions, mais lesquelles ? Posi-
tives ou négatives ? C’est un juge-
ment de valeur ! En revanche, je 
ne pense pas qu’une évolution soit 
obligatoirement une révolution. À 
ce titre, on aura deux conférences 
aux Salons, avec des intervenants 
qui vont discuter de la théorie de 
la relativité d’Einstein et une autre 
sur celle de Darwin : a-t-elle été 
une révolution ?

Ouh, ça risque de râler avec un 
titre pareil !
Oui, mais prendre le contrepied, 
c’est toujours intéressant ! 

Aux Salons, il y aura des con-
férences sur le punk, les radios 

06 le dossier

1. Un bon punk, tu seras

Bah quoi, c’est la Révolution, non ? Réveillez le 
keupon qui sommeille en vous. Vous avez deux 
possibilités : la première, c’est de vous percer 
le nez et d’y mettre une épingle à nourrice, en 
vous faisant une crête d’Iroquois (et envoyer 
une photo avant/après à tmv, qu’on rigole un 
peu). La seconde, c’est de filer voir l’expo 
bilingue « Les punks : révolutionnaires sans 
cause / Punks : rebels without a cause », réa- 
lisée par les élèves de 1re LV2 et leur professeur 
Nathalie Moreno. (Hall du bâtiment F).
Sinon, il y a aussi la conférence de David 
Sanson, conseiller artistique et auteur, sur la 
révolution artistique du punk en Europe (le 28, 
à 13 h 30, salon Rosa Luxembourg).

2. Sur Twitter, tu tapoteras
Cette année, les Salons de Choiseul font aussi 
leur petite (r)évolution, à leur manière. Durant 
les deux jours de l’événement, il y aura un 
live-tweet (un « direct sur Twitter » pour 
les francophiles). « Tous les ans, on évolue, 
on essaye. Là, je vais trouver des collègues 
pour réaliser ce direct sur Twitter pendant les 
conférences, des comptes-rendus, des photos… », 
indique Stéphane Genêt. Le hashtag à retenir ? 
#s2choiseul.
Par ailleurs, cette année, il y aura aussi des 
enregistrements audio des conférences. « On 
en fera un podcast sur notre site et, peut-être, 
sur YouTube. » 

3. Radio Béton, tu écouteras
Ce jeudi après-midi, les Salons feront leur 
direct sur le 93.6 FM. Radio Béton rencon-
trera les organisateurs, Stéphane Genêt et 
Sylvie Mercadal, ainsi que des conférenciers 
et des spectateurs. Donc non, ne criez pas à la 
radio « Maman, je t’aime à l’anarchie ! », c’est 
du direct et vous aurez l’air bête. Ou fou. Ou 
punk. Dans ce cas, se référer au commande-
ment n°1.

4. À la table ronde de tmv, tu iras
Piqûre de rappel : tmv, partenaire des Salons 
cette année, organise une table ronde. Un 

thème : Le BD journalisme : un nouveau 
regard sur le métier ? Et des invités vraiment 
intéressants : Titwane (auteur de BD repor- 
tage), Grégoire Seguin (éditeur chez Delcourt), 
le photo-reporter David Darrault et Frédéric 
Potet, journaliste au Monde et chroniqueur 
BD. Sans oublier un invité spécial : l’auteur 
espagnol, Paco Roca, qui viendra présenter et 
dédicacer son nouvel album. Et en plus, c’est 
gratuit !
Vendredi 28, à 18 h 30, à Arcades Insti-
tute. Réservations sur lessalonsdechoiseul.
wordpress.com 

5. Le programme, tu consulteras
Il y a d’autres expos, des cartes blanches, des 
Off, des rencontres, des cafés historiques… 
Et bien sûr, n’oublions pas la soixantaine de 
conférences sur deux jours. C’est tout de même 
le gros de la manifestation. Parcourez le site 
des Salons et faites vos emplettes. Attention, 
tout est gratuit, mais les places partent vite ! n

PROGRAMME D’UNE
BONNE RÉVOLUTION

lll

GRAND ANGLE
ZOOM

Oui, il y a des conférences, mais il n’y a pas que cela aux 
Salons. La preuve avec nos 5 commandements.
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libres, les mouvements liber-
taires… N’y voyez-vous pas un 
parallèle avec la société ou le 
contexte actuel ?
Est-ce que ce ne sont pas les 
mêmes groupes que l’on retrouve 
dans les années 1970 avec le 
punk, les radios libres dans les 
années 1980 et aujourd’hui avec 
les ZAD ? Ceux des années 70 
ne sont pas pareils que ceux de 
2014, mais je pense malgré tout 
qu’il y a des similitudes. Ce sont 
des gens sensibles à des causes, 
qui s’engagent… J’ai l’impression 
qu’on a toujours le même groupe 
sociologique. Ou regardez encore 
les radios libres et pirates qui ont 
disparu, mais qui ont créé des 
animateurs tout à fait respectés et 
respectables. Nagui a commencé 
sa carrière dans les radios libres. 

Je pense aussi que ça se 
retranscrit dans la culture 
populaire. On parle des radios 
libres, il y a le film Good Mor-
ning England ou des long-
métrages sur la mode punk.
Oui, bien sûr. Ce qui est amusant, 
c’est de voir comment c’est digéré. 
Ce qui était perçu comme une 
révolution à un moment donné 
est assimilé. La contre-culture de- 
vient la culture. Quand les punks 
sont apparus, ils étaient rejetés. 
Maintenant, c’est quelque chose 
d’admis, avec des groupes comme 
les Sex Pistols qui sont considérés 
comme un grand groupe de la 
musique rock. Est-ce le temps qui 
fait perdre à ces normes leur côté 
subversif ?

Les Révolutions étaient-elles 
plus violentes avant ?
Une Révolution n’est pas forcé-
ment violente. Par exemple, celle 
de Velours, ou prenez la Pere-
stroïka que Gorbatchev refusait. 
Il y a un imaginaire français avec 
la violence, suite à la Révolution 

française. La violence, c’est une 
évolution face aux résistances. 
Elle n’est pas forcément voulue. 
En 1789, c’est pacifique, mais il y 
a une évolution vers la Terreur, 
parce que le pouvoir révolution-
naire est menacé.

Pour finir, votre top 3 des con-
férences à Choiseul ?
Oh, ça c’est cruel ! (rires) Tout 
est de qualité. J’aurais pu choisir 
celles de Jean-François Sirinelli, 
Jean-Clément Martin ou encore 
ce qui touche aux Révolutions 
anglaises. Ils ont été les premiers 
à décapiter un roi ! n

ALLER 
PLUS 
LOIN
Un livre
Histoire des révolutions, 
de Martin Malia, est un 
des classiques parmi les 
ouvrages historiques pour 
appréhender les révolutions. 
Européennes, en l’occur-
rence, avec ce livre qui 
explore de fond en comble 
une période allant du XVe au 
XXe siècle.  
462 pages, disponible aussi 
en version électronique.

07le dossier

« On est touché, car on est 
le produit d’une histoire »
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08 actu> tours

Pa s c a l i n e  D e n i s  d i - 
r i g e  l a  c o m p a g n i e 
100 voix .  El le  organ-
ise les 28 et 29 novem-

b r e  p r o c h a i n s  To u r s  e n 
signes, un événement bilingue 
langue des signes – français.
Quel est l’enjeu culturel con-
cernant les sourds et les malen-
tendants ? 
Depuis la loi 2005 sur l’égalité des 
chances, la culture doit être acces-
sible à tous. On pense facilement 
aux handicaps physiques mais pour 
une personne malentendante, aller 
dans une salle de spectacle qui 
n’est pas équipée pour la recevoir 
est tout aussi problématique. 
Comment améliorer l’accès au 
spectacle vivant ? 
Toutes les nouvelles salles sont 
normalement équipées de boucles 
magnétiques. Cela permet de 
pouvoir régler son appareil audi-
tif sur une fréquence précise et 
d’avoir un son concentré. Une 
personne mal entendante ne peut 
pas aller voir un concert, par exem-
ple, sans ce genre de système. Au 
théâtre, elle perd 50 % de ce qui se 
dit. Au bout d’un moment, elle n’y 
va plus. Il existe aujourd’hui des 
boucles magnétiques individuelles, 
mais elles restent chères. 

Quel est l’intérêt d’un événe-
ment comme Tours en signes ?

La culture permet de faire éclater 
les barrières. Les sourds et les 
malentendants ont tendance à se 
regrouper en communauté. Un 
mouvement tout à fait logique 
quand on sait que la langue des 
signes a été interdite jusqu’en 1991 
en France. Tours en signes est 
fait pour tout le monde, sourds, 

malentendants mais aux autres 
aussi. C’est un événement qui fait 
découvrir la langue des signes à 
travers des spectacles, des livres, 
des initiations. 

Propos recueillis par B.R.

Pour retrouver le programme 
de Tours en Signes qui aura lieu 
au Centre de vie du Sanitas : 
cie100voix.fr

SOURDS ET MALENTENDANTS

ÉCLATER LES BARRIÈRES

Pascaline Denis est également comédienne. Elle jouera sa dernière 
pièce Signes et sons pendant Tours en Signes.

EN BREF
LA PHRASE

« Le CHRU de Tours est un 
gros paquebot, pas un Opti-
mist »
Marie-Noëlle Gérain-Breuzard, 
directrice du CHRU, lors d’une 
interview à L’Express. Le classe-
ment des hôpitaux du maga-
zine montre que celui de Tours 
domine clairement le palmarès 
régional. 

MANIFESTATION
Près de 150 personnes ont défilé, 
samedi, contre les violences 
policières et en hommage à 
Rémi Fraisse. À coup de slogans 
anti-police et anti-patrons, le 
cortège a remonté le Sanitas 
ou encore la rue Nationale sans 
aucun incident.

ALLEZ MISS CENTRE !

Marie de Lassée, Miss Nationale 
Centre 2014, sera-t-elle la future 
Miss Nationale 2015 (concurrent 
de l’élection Miss France. Vous 
suivez ?) ? Lundi, cette Tou-
rangelle de 24 ans s’est envolée, 
avec les autres miss régionales, 
en Martinique. L’occasion de 
voter pour elle, l’avis du public 
comptant pour la décision finale 
du 13 décembre, lors de la céré-
monie de couronnement qui se 
déroulera à Arras.
Votes jusqu’au 11 décembre. Plus 
d’infos sur lesmissauxcaraibes.
com/misscentre2014

ÇA VA BOUGER !
TMV SPÉCIAL
C’EST L’EPJT LE CHEF
Attention, à vos agendas ! Tmv 
laissera les commandes du journal 
aux étudiants de 2e année de jour-
nalisme, à l’EPJT de Tours, pour 
le numéro du 10 décembre. Ces 
24 futurs journalistes réaliseront 
votre hebdo de A à Z et seront aussi 
présents sur notre site internet et 
les réseaux sociaux qu’ils mettront 
à jour régulièrement, durant la 
semaine du 2 au 7 décembre, avec 
du contenu 100 % web. Double dose 
de plaisir et de tmv !

MAGIE À L’HÔPITAL
UN NOUVEAU LIVRE
L’association tourangelle Magie à 
l’hôpital (tmv n°150) édite un nou-
veau livre au profit des enfants hos-
pitalisés, Magélys, la poupée magi-
cienne au pays des senteurs. Un 
ouvrage possible grâce au mécénat 
des Opticiens mutualistes et de la 
Mutualité française Indre-Touraine. 
Les Ventes permettront de soutenir 
les actions des magiciens bénévoles 
auprès d’enfants hospitalisés.
12 €, à commander
sur magie-hopital.com 

LGBT
DON DU SANG
Le Centre LGBT de Touraine lance 
un appel pour dénoncer les discri- 
minations liées au don du sang. En 
France, lorsqu’un homme déclare 
qu’il a eu au moins un rapport 
sexuel dans sa vie avec une per-
sonne du même sexe, il se voit 
refuser de donner son sang. En 
partenariat avec l’Unef et 23 autres 
associations et syndicats, le Cen-
tre LGBT de Touraine donne ren-
dez-vous ce mercredi 26 novembre 
à la fac des Tanneurs à 14 h.
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FOOTBALL
SURSAUT DU TFC ?
Les Bleus ont montré un autre vi- 
sage cette semaine face aux Chamois 
niortais (1-1), plus combatif. « Il faut 
se satisfaire de ce point et continuer 
comme ça »,  a déclaré Alexandre 
Dujeux, l’entraîneur tourangeau intéri-
maire. Ce nul met fin à une suite de 
défaites qui ont fait plonger le TFC 
en fin de tableau de Ligue 2. Prochain 
match vendredi à domicile contre 
Ajaccio. Une rencontre au sommet 
avec un adversaire qui compte parmi 
les étoiles montantes du champion-
nat. 

VOLLEY
PAS DE SURPRISE
Le TVB a pris ce qu’il pouvait en 
allant battre Tourcoing 1-3, dernier de 
Ligue A. Une victoire simple, même 
si les Tourangeaux n’ont pas encore 
réussi à gagner une rencontre 3-0 
cette année. La faute au calendrier ? 
Le TVB enchaîne les matchs sans 
s’arrêter. La preuve : cette semaine, 
ils affrontent Orange pour la Coupe 
mardi, samedi c’est Cannes et 
quelques jours plus tard, ils se dépla-
cent à Lyon… « Pas le temps de souf-
fler, de bien se préparer… », a déclaré 
Pascal Foussard, le manager.

HOCKEY-SUR-GLACE
TOURS SOLIDE
Les Remparts, malgré leur défaite 
face à Bordeaux samedi dernier (1-4), 
ont prouvé encore une fois la solidité 
de leur collectif. Même si les Giron-
dins, favoris de division 1 cette année, 
ne leur ont laissé aucune chance. Mais 
leur joie, à la fin de la rencontre, mon-
tre à quel point les Remparts sont 
redoutés. Aujourd’hui 5e au classe-
ment, les Tourangeaux affrontent ce 
week-end Courbevoie (11e). L’accès 
au play-off n’est pas encore joué, les 
Remparts vont encore devoir sur-
prendre.  

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

10 sport> actu

TENNIS. – Roger Federer est le quatrième homme à remporter les quatre tournois du Grand Che-
lem et la Coupe Davis dans l’ère Open. Intraitable au service, le Suisse s’est imposé, dimanche, 
face au Français Richard Gasquet, envoyé au front pour remplacer Jo-Wilfried Tsonga, blessé au 
bras. (Photo AFP)

    TU L’AS DIT !
« Il doit rester au calme. » C’est 
le conseil santé de Franck Ribéry 
dans le quotidien Bild à son ca- 
pitaine Philipp Lahm. Ce dernier 
s’est fracturé la cheville lors 
d’un entraînement du Bayern 
de Munich. Ce conseil vaut aussi 
pour Lââm, la chanteuse.  

ÇA C’EST FAIT !
L’équipe de France de rugby a 
été obligée de quémander une 
taille de maillot jamais utilisée 
à son équipementier pour vêtir 
Uini Antonio. Il faut dire qu’avec 
146 kg pour 1 m 97, le pilier de La 
Rochelle ne fait pas dans le prêt-
à-porter.  

LE TOP
Officiellement, le mardi 18 
novembre, Tony Parker était le 
basketteur le plus adroit à trois 
points de NBA (en taux de réus-
site). Pas mal pour le frenchy des 
San Antonio Spurs.

LE FLOP
Dans le cadre d’une enquête sur 
de possibles matchs truqués, 
des interpellations ont eu lieu la 
semaine dernière dans le petit 
monde de la Ligue 2 de foot-
ball. Les suspicions se portent 
principalement sur le maintien in 
extremis de Nîmes Olympique la 
saison dernière. 
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SAMEDI

22
HOLLANDE Petit moment de répit pour le Président qui assiste au match de 
double de la finale de la Coupe Davis, avec Martine Aubry, son ancienne rivale 
à la primaire socialiste. Car la semaine a été difficile pour François Hollande : 
sifflé et hué à Lille, cote de popularité descendue à 13 %, photos de Voici le 
montrant avec Julie Gayet à l’Élysée… Et Valérie Trierweiler en pleine tournée 
promo-potins en Angleterre. (Photo AFP)

FLORANGE Lundi, François Hollande parvient à éviter les manifestants 
de la CGT et les badauds qui l’attendent devant la porte principale des 
bureaux d’ArcelorMittal, à Florange, en passant par une autre entrée. 
Il échange une bise glaciale avec Aurélie Filippetti, après avoir été 
égratigné par cette dernière dans Mediapart, la veille.

Quand  
ça veut pas…
En politique, on appelle ça une « Chirac ». 
Ou une « Zidane », ça dépend de quel point 
de vue on se place. En 1998, le Président est 
embourbé dans une cohabitation qu’il a lui-
même provoquée en dissolvant l’Assemblée 
nationale (ça fait un peu ménager, dit 
comme ça...) l’année précédente. Du coup, 
son Premier ministre, c’est Lionel Jospin, et 
son ministre des Sports, c’est Marie-George 
Buffet. Autant dire que, pour Chirac (même 
si son sport de prédilection à lui, c’est plutôt 
le sumo), il y aurait comme une ouverture. 
Alors, malin, tandis que Lionel s’échine à 
sauver le pays, il décide de tout miser sur 
la Coupe du monde de foot que la France 
organise. Il n’y connaît pas grand-chose en 
foot et, pour tout dire, il s’en bat un peu les 
steaks, mais il est quand même de tous les 
matchs, il fait semblant de crier le nom des 
joueurs, il porte l’écharpe au cou. Un vrai 
supporter. Le soir de la finale, tout sourire, 
il n’a plus qu’à encaisser les dividendes. Et 
paf, quatre ans plus tard, il est réélu avec un 
score à la Poutine. Un vrai cas d’école...
Alors oui, François, forcément, on ne peut 
pas lui en vouloir d’avoir voulu nous faire la 
même. Une finale, à la maison, la France qui 
retient son souffle, tout ça... Alors, hop, on 
met l’écharpe ! Sauf que, comment dire... 
Quand ça veut pas, ben, ça veut pas.

Matthieu Pays

LE PLUS
      de la semaine
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DIMANCHE

23
FERGUSON La tension monte dans cette 
ville de la banlieue de Saint-Louis, aux 
États-Unis. Les habitants réclament des 
poursuites contre un policier blanc ayant 
tué Michael Brown, un adolescent noir, en 
août dernier. Un grand jury doit décider 
de le poursuivre, ou non, d’ici à la fin de 
la semaine. L’officier avait prétendu être 
en légitime défense, mais des témoins 
ont indiqué que le jeune homme avait les 
mains en l’air lorsqu’il a été tué. (Photo AFP)

JEUDI

20
DJIHAD Le parquet de Paris ouvre une 
enquête sur une vidéo dans laquelle trois 
combattants du groupe État islamique 
appellent, en français, les musulmans de 
France à rejoindre leurs rangs et  
« tuer des mécréants ». Dans le village de 
Labastide-Rouairoux (Tarn), beaucoup 
de gens reconnaissent Quentin, un jeune 
de 26 ans qui a habité la commune. 

SAMEDI (BIS)

22
ATTAQUES L’assaut d’un bus fait  
28 morts au Kenya, près de la frontière 
avec la Somalie. Les passagers qui 
n’étaient pas de confession musulmane 
ont été assassinés. Des exécutions 
revendiquées par le mouvement 
islamiste shebab. Le lendemain, lors d’un 
match de volley en Afghanistan, une 
explosion à la bombe fait 50 morts. 

SAMEDI (TER)

22
UMP Alain Juppé est hué au début d’un 
meeting tenu par Nicolas Sarkozy à 
Bordeaux. Le maire de la ville a suscité 
l’ire de l’assemblée pour avoir parlé d’un 
rassemblement de la droite et du centre 
et d’une « primaire ouverte », en vue de 
la présidentielle de 2017. Un vrai malaise 
avant le premier tour pour la présidence 
de l’UMP, le 29 novembre.

DIMANCHE (BIS)

23
TUNISIE Élection libre et historique pour 
le pays ; la première de l’après-révolution. 

Au terme de cette journée, la présidentielle 
s’achemine vers un second tour, afin de 
départager le président sortant Moncef 

Marzouki (photo) et le favori Béji Caïd Essebsi, 
chef du parti Nidaa Tounès. Près de 5,3 millions 
d’électeurs étaient appelés aux urnes. (Photo AFP)
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Comment est né Bobby-
land ?

Dès le début, nous avons 
conçu le projet de manière 
participative. Nous avons 
organisé un atelier en 2011 à 
Nantes. Les participants nous 
ont aidés à mettre au point les 
premiers instruments avec deux 
pianos, des éléments de batterie et 
un orgue à disquette. Nous avons 
ensuite eu l’idée de le faire voyager. 
À chaque fois qu’il vient dans une 
ville, nous organisons un atelier 
autour de l’invention d’instruments 
et nous incorporons les nouveaux 
dans Bobbyland. À Tours, le musée 
des beaux-arts nous a prêté un 
local pour que les participants 
travaillent sur des guitares.

Ce nom, Bobbyland, il vient 
d’où ?
Je travaille depuis des années sur 
un petit moteur qui frottait sur les 
cordes d’une guitare. Vous savez, 
ceux que l’on retrouve dans n’im-
porte quel jouet. Je l’ai appelé 

Bobby. Quand est arrivée l’idée de 
ce projet avec mon collègue Rasim 
Biyili, on l’a tout de suite appelé le 
Pays des Bobby.

À quoi s’attendre quand on va 
voir votre œuvre ?
Devant Bobbyland, vous êtes obligé 
de vous rapprocher, de regarder 
les petits mécanismes agir. C’est 
un peu comme un théâtre d’objet, 
comme ces vieilles machines qui 
actionnaient des automates. Ce 
n’est pas du tout grandiloquent.
 
Vous détournez également les 
instruments…
Oui, il ne faut pas s’imaginer à 
entendre le son des instruments 

que j’ai déjà cités. Nous ne 
les utilisons pas de manière 

classique. Tout est acous-
tique. On a par exemple fixé 

du crin d’archet à un servo-
moteur qui vient frotter sur une 

partie du piano. Ce qui produit, au 
final, un son qui se rapproche de 
celui d’une contrebasse. 

Vous serez présent pendant 
la semaine où Bobbyland sera 
présentée. Cela fait partie de 
votre projet ? 
Oui, nous voyageons avec l’œuvre. 
Bobbyland donne l’impression 
que ce n’est pas forcément com-
plexe. Mais au bout d’un moment, 
le visiteur se pose des questions 
et comprend que derrière ces 
petites machines se cachent une 
mécanique et un processus plus 
complexe. Nous aimons être là 
pour répondre aux interrogations. 

Propos recueillis par B.R.

EN BREF
L’ÉVÉNEMENT

L’exposition de Bobbyland a 
lieu à la bibliothèque centrale de 
Tours jusqu’au samedi 29 novem-
bre. Vous pourrez rencontrer 
également les deux artistes, à 
l’origine de cette œuvre, puisque 
Anthony Taillard et Rasim Biyikili 
seront là pour répondre à vos 
questions.
Ouvert à partir de 13 h le mardi. 
Sinon, visites de 13 h 30 à 18 h. 
Entrée libre.

LES ARTISTES
Anthony Taillard et Razim Biyikili 
ont monté en 2008 le Studio d’en 
haut à Nantes. Cette association 
produit plusieurs spectacles 
et performances autour de la 
musique, du numérique et de 
l’art plastique. Outre Bobbyland, 
ils ont monté Immensity of the 
territory, une installation née d’un 
road trip sur la route 66 aux USA. 
Plus d’infos sur studioenhaut.net

UNLIMITED LUTHERIE

Organisé par le Temps Machine, 
ce mini-festival propose à des 
inventeurs d’instruments de 
faire connaître ce qu’ils font. Des 
guitares modifiées de Yuri Land-
mann le 4 décembre aux bat- 
teries-synthé de 2 Boules vanilles 
le 6 décembre, vous allez hallu-
ciner de ce que l’on peut faire 
quand on triture un instrument. 
Plus d’infos sur letempsmachine.
com 

EXPO

BOBBYLAND
Cet automate d’instruments
sera présenté cette semaine

à la bibliothèque
centrale de Tours. Anthony

Taillard est l’un
de ses concepteurs. 
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AGENDA 
TEMPS

MACHINE

Appel aux rapides, je 
répète, aux rapides. On va 
se la faire courte et claire : 
le 28 novembre, il y a une 
grosse affiche au Temps 
Machine. Jaki Liebezeit & 
Burnt Friedman, Étienne Jau-
met et Ninos du Brasil. Les 
connaisseurs se régaleront, 
d’autant que c’est une date 
unique en France pour le 
premier nom cité, dans lequel 
officie le batteur de CAN.

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

Et sinon :
Will Guthrie solo + Jérôme 
Lorichon & Quentin Rollet 
(le 2/12)
Conférence + Concert-work-
shop de Yuri Landman (le 
4/12)

26 novembre
HUMOUR
Bérengère Krief
Alors elle, elle est top ! Vue dans 
la mini-série Bref, mamzelle Krief 
se demande « comment s’en sortir 
quand on a le physique de Barbie 
et la voix de GI Joe » ? Et la belle (à 
la voix de mammouth donc, si on a 
bien suivi) se produit à Tours. D’au-
tres questions à aborder ? « Pour-
quoi a-t-on l’impression d’avoir 
déjà vu les candidats de L’Amour 
est dans le pré dans Faites entrer 
l’accusé ? Dans Belle toute nue, 
pourquoi dit-on “ belle ’’ au lieu de 
“ grosse ” ? » Un peu trash, un peu 
girly, un peu politiquement incorrect.
À 20 h 30 au Grand Théâtre. Tarifs : 
de 24 à 31 €.

SPECTACLE
Cour d’Éole
Oh, un petit spectacle pour enfants 
tout mignon (le spectacle hein, pas 
les enfants !). Ça s’appelle La Cour 
d’Éole, c’est une sorte de voyage 
imaginaire et onirique musical et ça 
dure 40 minutes. Idéal pour le jeune 
public.
À 16 h, au Petit Faucheux. Tarif : 5 €. 
Contact : 02 47 38 91 91.
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27 novembre
HUMOUR
Malik Bentalha
Le petit chouchou de Jamel Deb-
bouze revient avec un nouveau 
stand-up. Malik Bentalha, c’est un 
débit mitraillette, un humour affûté 
et un triomphe récemment au Mar-
rakech du rire. 
À 20 h 30, au Grand Théâtre.
Tarifs : de 23 à 29 €.

CINÉ-DÉBAT
Et la démocratie ? 
Les Studio diffusent Démocratie 
Zéro, de Michel Toesca, pour leur 
soirée sur le thème Démocratie con-
fisquée : l’exemple de l’intercommu-
nalité. Après, il y aura un débat avec 
David Guéranger, auteur
de La Politique confisquée. 
De 20 h à 23 h, aux Studio. Tarif : 
3 €.

28 novembre
SOIRÉE
Et qu’ça mousse !
Allez, on est des fous ! Ce vendredi 
soir, comme il n’y aura plus Koh 
Lanta, jouez les aventuriers à la pati-
noire : c’est soirée mousse. Histoire 

de chuter encore plus bêtement et 
qu’on se moque de vous. En plus, il 
y aura un quiz musical.
Dès 20 h 30, à la patinoire munici-
pale. Tarif : 5 €.

PROMENADE
Ô Tours d’auteurs
La guide-conférencière vous pro-
pose de la suivre pendant une 
balade de plus d’une heure. En 
résumé, vous pourrez parcourir le 
centre-ville et découvrir tous les 
écrivains qui ont évoqué Tours. 
Le rendez-vous se fait place de la 
Cathédrale.
À 10 h 30. Tarif : 6 €. Réservations 
indispensables au 02 47 20 68 44. 

29 novembre
SORTIE
Astronomes en herbe
Alors ça, c’est sympa comme idée : 
il y a un atelier scientifique à la bib-
liothèque pour s’initier à l’astro- 
nomie. On vous apprendra à utiliser 
un télescope et se repérer dans le 
ciel d’hiver, observer les éruptions 
solaires, etc. 
À 14 h et 16 h, à la bibliothèque 
centrale. Places limitées, donc 

réservations au 02 47 05 47 33. 
Entrée libre. 

2 décembre
SPECTACLE
Éric Antoine

Si vous êtes fidèles (et vous l’êtes, 
on vous love, kiss, bisou), vous avez 
pu lire l’interview du grand magi-
cien (2 m 07 sans les cheveux) Éric 
Antoine, dans notre dernier numéro. 
Conseil de tmv : réservez vite pour 

son nouveau show, Magic De- 
lirium (les places partent vite) ! Ce 
fou furieux, il a un sacré talent de 
magicien, qui change de l’ordinaire, 
et en plus, il est hilarant et totale-
ment déjanté. Oui, on l’aime. Eh oui, 
on vote pour !
À 20 h, au Vinci. Tarifs : de 39 à 
47 €. 

Les 6
et 7 décembre
FESTIVAL
Top vintage
Première édition du Tours vintage 
legend ! Et on a plutôt flashé sur cet 
événement. En gros, vous imaginez, 
sur deux jours, 2 500 m2 d’exposi-
tion, avec des coiffeurs rétro, des 
meubles vintage, des stands de BD, 
disques et vinyles (bien évidem-
ment !), des concerts rock’n’roll et 
rockabilly, des voitures et motos 
anciennes, de la pin-up, ou encore 
vêtements, lingerie et créations old-
school et vintage.
De 14 h à minuit le samedi ; de 
10 h à 19 h le dimanche. Tarif : 5 € 
(uniquement sur place), gratuit 
pour les moins de 12 ans.
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Il est toujours diff i-
cile de s’attaquer à 
un  mythe  cul ture l 
comme Astérix. La BD 

au succès interplanétaire 
(355 millions d’albums vendus 
dans le monde) a déjà connu 
une quinzaine d’adaptations, mais 
il aura fallu attendre 2014 pour 
voir la 3D croquer le moustachu.
Et par Toutatis, justice est enfin 
rendue à Goscinny ! Aux oubli-
ettes, les versions cinémato-
graphiques au budget colossal, mais 
à la bêtise abyssale (au hasard, le 
nullissime Astérix aux Jeux olym-
piques de 2008). Basée sur le 17e 
album, ce Domaine des dieux nous 
emmène en pleine forêt armor-
icaine, où César a décidé d’im-
planter une résidence romaine, 
pour s’attaquer insidieusement 
au village d’irréductibles Gaulois. 
Sur le plan graphique, ce nouvel 
Astérix est une réussite incontes- 
table, la réalisation échouant à Louis 
Clichy, prodige sorti de chez Pixar. 
Le rendu ne trompe pas : person-
nages tout en rondeurs et en relief, 
aspect « gomme » des visages, ty- 
pique des Ratatouille, Là-haut et 
autres Monstres et Cie. Un design 
numérique impressionnant, tout 
en couleurs chatoyantes (un bémol 

toutefois pour les scènes nocturnes, 
peu lisibles), véritable plongée dans 
l’ambiance originelle de la BD. 
Clichy a visiblement trouvé la 
potion magique, en laissant la 
coréalisation à Alexandre Astier. La 
touche de l’auteur de Kaamelott est 
reconnaissable dans les dialogues : 
répliques qui font mouche, verbe 
qui claque, humour incisif... Il 
insuffle à ce Domaine des dieux un 
comique cartoonesque. À coup de 
running-gag, blagues bien senties et 
références populaires, Astier élève 
un film qui a tendance, parfois, à 
tourner en rond. Et si les dialogues 
rendent si bien, c’est aussi – petite 
révolution oblige – parce qu’ils ont 
été enregistrés avant même que 
les images soient animées. Offrant 
par là une parfaite synchronisa-
tion avec le mouvement des lèvres.

Mais derrière ces lèvres, 
il y a surtout un casting 
vocal de luxe. Roger Carel 
y interprète une dernière 

fois Astérix, qu’il incarne 
depuis 1967 !  Guil laume 

Briat brille en Obélix, tandis 
que les Lorànt Deutsch, Laurent 

Lafitte, Alain Chabat et autres 
Semoun et Foresti se surpassent. 
À force de vouloir bien faire 
(trop ?), Astérix et le Domaine des 
dieux n’échappe pas au faux-pas : 
souffrant d’un gros passage à vide 
en plein milieu, le film voit son 
rythme malmené. Les quelques 
références modernes pourront 
aussi déplaire aux puristes (ce clin 
d’œil à King Kong...). Elles tentent 
de se mêler, parfois poussivement, 
à ces allégories et critiques, sur 
l’appât du gain, la mondialisation, 
l’écologie ou encore la colonisa-
tion. Heureusement qu’Obélix, 
érigé ici en personnage quasi-cen-
tral et héros super sensible, 
arrive toujours à booster le film. 
Aussi irrésistible qu’irréductible. 

Aurélien Germain

Film d’animation (France-
Belgique). Durée : 1 h 25. De Louis 
Clichy et Alexandre Astier. Avec 
les voix de Roger Carel, Guillaume 
Briat...

ciné

ASTÉRIX ET OBÉLIX :
MISSION CLÉOPÂTRE
Le moins affreux parmi les 
horreurs cinématographiques 
accouchées par le cinéma 
français. Cette seule adaptation 
valable signée Alain Chabat  
balance les vannes comme des 
menhirs à la face des Romains. 
Faussement naïf, vraiment 
comique, le long-métrage de 
2002 montre réellement une 
bande de potes (Depardieu, 
Jamel, Clavier, Darmon, Baer...) 
qui s’éclatent en détournant et 
reprenant les codes de la bande-
dessinée.

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

ON A PENSÉ À…

ON A VU

ASTÉRIX...
Le célèbre Gaulois s’offre

un lifting 3D. Sans mériter le dix 
sur dix, dialogues et graphismes 

offrent un joli mix.

18

H H

SUR TMVMAG.FR
GAGNEZ

10 PLACES
POUR LA SÉANCE

ET LE FILM DE VOTRE 
CHOIX AU MÉGA CGR

DES 2 LIONS.
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NIGHT CALL

Notre petit doigt nous dit que c’est 
la bombe de la semaine. Night Call, 
c’est l’histoire de Lou (joué par 
un Jake Gyllenhaal très aminci !), 
branché sur les fréquences radio 
de la police, chasseur de scoop. Il 
parcourt Los Angeles à la recherche 
d’images choc qu’il revend à prix 
d’or aux chaînes TV… sans aucune 
limite. Avec, en filigrane, un gros 
tacle aux médias à sensations, capi-
talisant sur la violence.

THE SEARCH
Nouvel exploit en vue pour Ha- 
zanavicius ou pas ? L’homme qui a 
signé OSS 117 et The Artist (quand 
le monde a découvert que OUI, on 
pouvait faire des films muets. Trop 
dingue !) revient avec The Search. 
Un plaidoyer anti-guerre (d’un côté, 
un film pro-guerre, c’est pas top) 
sur le conflit en Tchétchénie qui 
est aussi un remake/adaptation du 
vieux film de Zinnemann, Les Anges 
marqués. Un peu mélo, un peu docu, 
un peu tout : choisissez votre camp.

TIENS-TOI DROITE
Un film choral, façon méli-mélo, 
avec trois femmes qui ne se con-
naissent pas, mais qui veulent 
évoluer. Mené par Marina Foïs et 
Laura Smet notamment, Tiens-toi 
droite aborde un paquet de thèmes, 
comme l’amour, le travail,
la féminité.

MERCURIALES

Encensé par la critique et récom-
pensé en festivals, Mercuriales (du 
nom de deux tours en région pari- 
sienne) parle de la fin d’un monde et 
se fixe sur l’amitié entre deux jeunes 
femmes. Le film est réalisé par Vir-
gil Vernier et joué par les sublimes 
Ana Neborac et Philippine Stindel. 
À voir ! 

INTERSTELLAR 
HHHH

Le dernier Nolan divise. 
Il interroge, bouscule. 
Ce film de science- 
fiction, qui suit les 
aventures d’ex-
plorateurs interstel-
laires tentant de sauver 
l’humanité, contient de 
gros morceaux hom-
mages aux références 
du genre. 2001 l’Odys-
sée 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 
argonautes à la sauce 
écologiste. Monstrueux 
et sincère. 
                B.R.

EDEN H
Ce film de Mia Han-
sen-Love a un goût 
d’inachevé. Comme 
une soirée où tout 
le monde boit pour 
oublier le passé, Eden 
retrace la vie de Paul, 
un Dj parisien période 
French Touch. Si Mia 
Hansen-Love souhaite 
faire revivre la culture 
techno des années 
1990, en plein boom 
des Daft Punk, elle 
se perd vite dans la 
biographie de son frère 
Sven (il coscénarise le 
film), mélancolique et 
anecdotique. Acteur 
principal faussement 
naïf, Félix de Givry 
aurait mieux fait de 
rester inconnu tant son 
interprétation sonne 
faux.                     B.R. 
             

 PUZZLE H
Puzzle, c’est une triple 
histoire : un écrivain et 
sa maîtresse à Paris ; 
une mère paumée, 
accusée de tentative 
de meurtre sur son 
fils à New York ; un 
homme d’affaires tom-
bant amoureux d’une 
femme mystérieuse 
à Rome. Dans ce film 
choral signé par l’os-
carisé Paul Haggis, 
les transitions sont 
laborieuses, les ficelles 
grossières. Le casting 
est trop disparate : 
Olivia Wilde est une 
tornade d’émotions, 
contrairement à Liam 
Neeson, transpa- 
rent et aussi perdu que 
nous dans ce casse-
tête long de 2 h 17.

A.G.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

@ Retrouvez  les horaires 
ciné sur tmvmag.fr



26 novembre au 2 décembre 2014

20 sortir> resto

Hein ? New generation ? 
Z’ont sniffé un burger 
à tmv ou quoi ? » Non, 
non, pas d’inquiétude. 

On a toujours notre tête (et nos 
narines), mais le Frenchy’s Burger 
mérite bel et bien cette nomina-
tion. Parce que fut un temps pas 
si lointain, vous le connaissiez 
en tant que food-truck à Tours. 
Quand tmv avai t  rencontré 
Romain, le big boss, en octobre 
2013, son « rêve était d’ouvrir un 
restaurant ». Rêve réalisé depuis 
début novembre, rue Voltaire.
Exit donc le burger mobile (son 
food-truck est maintenant parfois 
utilisé pour faire traiteur), place 
au petit resto façon bistrot. Romain 
est visiblement ravi de l’ouverture 
de son établissement : « Un restau-
rant, c’est beaucoup plus simple vu 
ce qu’on propose. C’est du tout fait 
maison, même le ketchup ! En plus, 
à l’époque, on devait s’arrêter à 13 h 
sur les marchés. C’était compliqué. »
Au Frenchy’s Burger, c’est l’am-
biance sympa. Pas beaucoup de 
places, mais c’est mignon comme 
tout. Déco et couleurs simples, 
voire épurées, mais chaleureuses 
dans ses tons. Des petites tables 
à carreaux rouges et jaunes, des 
grosses lampes design marron et 

une étagère, où s’entassent verres 
et livres. Le petit écriteau accro-
ché à la porte des toilettes ? « En 
cas d’urgence, gardez votre calme. » 
Bien joué ! Durant l’attente, on se 
laisse transporter par cette petite 
musique jazzy, un peu typée 
années 1940, le fessier vissé sur 
les confortables chaises (merci les 
coussins !). 
Romain, lui, n’a rien perdu de son 
sourire et de son sens de l’accueil. 

Et pourtant, le gérant court dans 
tous les sens. Le stakhanoviste du 
burger est en salle avec un de ses 
collègues, court voir son cuistot 
à l’étage du dessous, explique les 
plats et… livre aussi à domicile ! Et 
ce n’est pas tout, puisqu’il a pour 
projet d’ouvrir aussi dans l’après-
midi. Comme quoi, tout roule pour 
le burger.

A.G.

FRENCHY’S BURGER (NEW GENERATION !)

LE BURGER DE VOLTAIRE

Sous l’enseigne Frenchy’s Burger se cache aussi un bistrot qui pro-
pose entrées, plats et desserts. (Photos tmv)

AU MENU
UN PLAT

Oh qu’il est bien passé, ce Bar-
becue Burger ! Sur un steak bien 
épais repose une tranche de vieux 
comté – donc fort en bouche 
avec l’âge. La sauce BBQ, faite 
maison, est sublime. Histoire de 
bien caler l’estomac, le burger 
contient aussi des onion rings 
croustillants et dorés. Inutile de 
dire que les frites maison (elles 
aussi) sont délicieuses.

L’ADDITION
Notre Barbecue Burger, seul, re- 
vient à 13,80 €. Un peu cher 
diront certains, mais tout est fait 
maison et c’est très consistant ! 
Possibilité d’un plat seul (10 € les 
travers de porc au paprika fumé), 
ou menus entre 12 et 14 €. Comp-
tez sinon 6,70 € pour un menu 
enfant.

EN PRATIQUE
Frenchy’s Burger, 18 rue Voltaire. 
Ouvert du mardi au dimanche, de 
midi à 14 h et de 19 h à 22 h (ou 
23 h pour le vendredi et samedi). 
Tél. 02 47 20 92 11. Sur place, à 
emporter ou livraison. Frenchy’s 
Burger sur Facebook.
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22 sortir> kids

Quand on est maman, mener de front sa vie 
personnelle et sa vie professionnelle relève 
parfois de l’exploit. Attention au burn-out.
Submergées par les nombreuses tâches du 

quotidien, certaines perdent pieds et craquent. C’est 
ce que l’on appelle le burn out maternel. Pour leur 
éviter d’en arriver là, Aurélie Loiseau-Nez, gérante 
du  bar à bébés Sa Majesté des Couches, et Katleen 
Auger, sophrologue formée à la Psychologie Posi-
tive, lancent un atelier burn out maternel à Tours.
L’idée est née au cours d’une discussion entre les deux 
amies, quelques jours après ce que l’on appelle, entre 
parents, la course de la rentrée. « Nous avons senti qu’il 
y avait une attente chez les mamans que nous rencon-
trions de par nos nombreuses activités professionnelles 
et personnelles. » L’objectif de ces ateliers ouverts à 
toutes les mamans épuisées, qui ont tendance à se 
replier sur elles-mêmes, est de leur redonner confi-

ance. Durant une heure et demie, elles vont se recon-
necter avec elles-mêmes. La séance démarre par 
un temps de parole où chaque participante peut se 
confier. « Un moment où l’on va essayer de comprendre 
les facteurs qui peuvent entraîner cet état de détresse, le 
tout dans la bienveillance », explique la sophrologue. 
Puis par le biais d’exercices musculaires et de respi-
ration basée sur de la visualisation, les mamans vont 
pouvoir évacuer leur stress et les énergies négatives. 
« Je souhaite avant tout leur donner des astuces réalis-
ables au quotidien pour pouvoir reprendre leur vie en 
main », explique Katleen. « Les femmes ont tendance 
à s’oublier, rajoute Aurélie. Il faut qu’elles pensent à 
se préserver. » L’atelier se termine par un goûter bien 
mérité. Dernier détail : les enfants ne sont pas conviés !

Anne-Cécile Cadio
Renseignements atelier burn-out maternel :
02 47 32 90 25 ou au 06 61 83 42 75.

 ÇA LES FAIT BOUGER !
LA MAGIE DE NOËL

Direction ce week-end le village de 
Noël de Ballan-Miré au sud-ouest de 
Tours. Au programme durant deux 
jours dans le centre-ville : des spec-
tacles, des déambulations et des 
concerts. Sans oublier l’arrivée de 
l’homme barbu, le Père Noël !
Village de Noël à Ballan-Miré, le 
samedi 29 novembre, de 14 h à 21 h 
et dimanche 30 novembre, de 10 h 
à 20 h. Les détails sur mairie-ballan-
mire.fr

CONTE POUR LES GRANDS
L’association Melting Potes organise 
un week-end dédié au théâtre con-
temporain avec la pièce Fairy Tale 
Heart de P. Ridley, présentée par la 
Compagnie Bewitched. Représenta-
tion prévue à 18 h au château de la 
Marbellière à Joué-lès-Tours. L’his-
toire revisitée d’une rencontre entre 
deux jeunes gens. La pièce sera 
suivie d’un échange gourmand avec 
les comédiens.  
Le 29 novembre. Réservation obliga-
toire au 06 15 11 75 29 ou sur asso@
festivalmeltingpotes.com. Tarif 
unique : 18 €

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

L’Espace Jacques-Villeret aux Fon-
taines à Tours accueille un nouveau 
spectacle du théâtre Buissonnier 
ça pousse. Une invitation musicale 
pour les plus jeunes à goûter la vie 
avec toutes ses aventures.
Ça pousse, mercredi 3 décembre à 
15 h 30 à l’Espace Jacques-Villeret 
à Tours. Durée : 40 minutes. Pour 
les 1 à 5 ans. Renseignements et 
réservations : espacejacquesvil-
leret-jeunepublic@ville-tours.fr 

ATELIER ANTI BURN-OUT

 ÇA LES FAIT RÊVER !
IDÉE CADEAU

Ségo, illus-
tratrice, crée 
les patères, 
les stickers, 
les tableaux, 
les lampes à 
l’aide de ses 
animaux rigo-
los et leurs 
mots doux. 
Retrouvez la 

créatrice à L’Échoppe Éphémère au 
3 rue Marceau, à Tours.
serie-golo.com

EN ATTENDANT
LE PAPA NOËL
Ce calendrier de l’avent à colorier et 
à imprimer a été imaginé par Maud, 
une dessinatrice tourangelle.
Téléchargeable sur le site etsy.com

ASTUCIEUX
Cherche et 
trouve, un 
guide ludo- 
éducatif aux 
Éditions Auzou 
sur les grands 
thèmes abor-
dés en mater-

nelle. L’illustratrice jeunesse Alice 
Turquois sera en dédicace samedi
29 novembre, de 11 h à 18 h dans le 
magasin Cultura de Tours-nord.
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Croquenots minimalistes en cuir ciré. Doublure 
textile, semelle caoutchouc. Hauteur tige : 11 cen-
timètres. Kickers Vizir, 124 €, points de vente sur 
kickers.com

Sac à dos de style rétro en grosse toile. 
Sangles ton sur ton en simili cuir, bretelles 
matelassées et ajustables.
Modèle Retreat d’Herschel, 99 €, sur asos.fr

Longueur caban et coupe duffle coat d’un man-
teau très urbain. Col à capuche avec doublure 
contrastante. Polyester, acrylique et 47 % laine.
Duffle coat authentique, 129,99 €, chez Bonobo.

life> mode

CROCODILE 
DUNDEE

Le chapeau de ville remplace
le chapeau de brousse,
on garde une touche

de camouflage et
un chèche.  

Déniché par Stelda

Tatouage en trompe-l’œil. Sweat-shirt à capuche 
aux manches imprimées. En coton mélangé, dou-
blure coton et polyester. Sweat-shirt bicolore, 
35,99 €, chez Bershka.

Pas de baroudeur 
sans chèche. Impri-
mé ton sur ton,
bordures effrangées.
100 % laine.
Chèche bordeaux,
34,99 € €, chez 
Monoprix.

Camoufler sa chemise classique sous un jac-
quard militaire. Coupe ajustée, en coton.
Chemise camouflage, 145 €, chez The Kooples.

La touche
zinzin de Michael

J. Dundee : les 
chaussettes en coton 

à rayures flashy. 
Taille unique, 6 cou-

leurs disponibles.
Modèle Ray d’Achile, 

13 €, sur achile.com

Chapeau en feutre de laine, bor-
dure piquée et fabriqué à la main 
en France. Doublure en satin.
Modèle Antoine Cognac Monsieur 
London, 117 €, sur fr.monsieurlon-
don.com
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LE DVD
PLANÈTE 
DES SINGES

Quand des primates doués 
du langage et des humains 
se rencontrent dans un 
monde apocalyptique, ça 
donne une guerre épique 
au possible. Ce nouvel opus 
de la Planète des singes 
révèle encore une fois le 
talent d’Andy Serkis. L’ac-
teur, bardé de capteurs 
(c’est déjà lui qui jouait 
Golum dans le Seigneur des 
anneaux) arrive à insuffler 
de l’humanité dans un singe 
en image de synthèse. 
Grosse claque.
Sortie le 30 novembre

B.R.

LA BD
BOULET 
NOTES 9

En 2004, Boulet se lance 
dans ce qui fera sa marque 
de fabrique quelques 
années plus tard : un blog. 
Bouletcorp.org affiche  
aujourd’hui presque  
30 000 visites par jour. 
Billets d’humeurs dessinés, 
Boulet a pris l’habitude 
de coucher ses réflexions 
philosophico-geek sur le 
monde qui l’entoure. C’est 
une sélection de ces strips 
rigolos, égocentriques et 
sans queue ni tête. Ce  
9e volume continue à nous 
raconter sa vie d’auteur. 
Sorti chez Shampoing.

B. R.

LA BD
ÊTRE LÀ (AVEC 
AMNESTY INTERN.)

Christophe Dabitch est un 
habitué des projets collec-
tifs. Il récidive ici en procu-
rant à 13 dessinateurs (dont 
Durieux, Flao ou Munoz) 
autant de récits dans autant 
de pays. Du droit d’asile des 
Roms en France à celui des 
victimes de la dictature en 
Argentine, il nous livre des 
reportages édifiants.  
La force graphique souligne 
l’impérieuse nécessité de ce 
tour du monde des luttes. 
Un hommage à ceux qui 
se battent pour la dignité 
humaine et les droits de 
l’homme.

H. Bourit

LE JEU VIDÉO
ALIEN  
ISOLATION

Trente-cinq ans après le 
chef d’œuvre de Ridley 
Scott, le Xénomorphe aux 
dents longues est de retour 
dans un jeu d’horreur et de 
survie en vue subjective 
signé Sega. Mélange d’ac-
tion et d’infiltration, Alien 
Isolation frôle la perfection 
avec sa durée de vie à ral-
longe et son ambiance par-
ticulièrement flippante. Et 
dire que cette fois encore, 
personne ne vous entendra 
crier...
Pegi + 18 ans, PC, PS3, PS4, 
Xbox 360, Xbox One,  
de 40 à 50 €.

L. Soon

Oui, nous aussi nous 
écoutons de la bonne 
musique. Na !

// Secret, de Rival Sons.
// Tamacun, de Rodrigo 
y Gabriela.
// Ulrike d’Orchestre 
Tout puissant Marcel 
Duchamp.
// Ballad of a thin man, 
de Bob Dylan.
// Aqualung, de Jethro 
Tull.

LA
PLAYLIST

DE LA 
RÉDAC’
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CARACTÈRES
DIFFICILES
HOMMES

DE CARAC-
TÈRES

CRUE
ABON-
DANTS

CITÉ RHO-
DANIENNE

LETTRE
PRÉNOM
FÉMININ

MONOLITHE
NOTE

BASE
COURS

SUPÉRIEUR

AGENT
SECRET

PAS
TRAITÉ

BOUT 
DE BOIS
BELLI-

QUEUSE

MESURE
CHINOISE
SECRET

BROCAN-
TERAI

POUR
ABRÉGER

CAVA-
LIÈRES
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SAHARIENS
À L'OMBRE

FRÈRE
TRANS-

PORT EN
COMMUN

SANS
EFFETS
A CON-
FIANCE

INCAPA-
BLES

CITRON
PHILO-
SOPHE

FRANCAIS

ID EST
FRUIT 

DE MER

SORTI 
DU

CONTEXTE

CORBEILLE
RÉPRI-
MANDE

LEVAI 
LES FERS

CURIE

CONSIS-
TANCE

ÉMINENCE
JAPONAISE

MAESTRIA
FIN DE
MESSE

TRAVAUX
FORCÉS
DÉMONS-

TRATIF

ESPACE
AZURE

SUR LE
DIPLÔME

PORT
DANOIS

de maniè-
re à ce 
que pour 
chaque 
ligne, 
chaque 
colonne 
et chaque 
carré de 
neuf cases, 
tous les 
chiffres de 
1 à 9 ne 
soient 
utilisés, 

3 7

4 9 8 2 5

2 3 9 8

3 2

6 4 2 3 7

5 4 3

8 9 7 2

2 9 8 3

4 3 7 2 6 1 9

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

Solutions des jeux sur tmvmag.fr
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BÉLIER
Amour
Le saviez-vous ? L’Amour 
est un fleuve d’Asie long 
de 4 354 kilomètres. Il 
prend sa source en Sibérie. 
C’est peut-être pour cela 
que vous avez un cœur de 
glace. 
Gloire
Vous en faites trop. Ou pas 
assez. Sachez doser. Allez-y 
par pincées.
Beauté
Ne croyez pas les étiquettes 
des produits cosmétiques. 
Encore moins leur publicité. 
Vous êtes un cas désespéré.

TAUREAU
Amour
Toujours. 
Gloire
Possible. 
Beauté
Apprenez à vous aimer.
GÉMEAUX
Amour
Jolie rencontre en perspec-
tive… Mais votre régulier(e) 
vous a à l’œil. 
Gloire
Mal barré(e). Heureusement, 
la roue va finir par tourner.
Beauté
Vos défauts vous vont si 
bien… qu’on ne voudrait 
pour rien au monde les 
partager avec vous.
CANCER
Amour
C’est du harcèlement. On 
vous a déjà dit non ! Si vous 
continuez à nous envoyer 
dix SMS par jour, on appelle 
les flics. 
Gloire 
Une carrière en politique est 
envisageable.

Beauté
La politique plutôt que le 
mannequinat. Définitive-
ment.
LION
Amour
Amères désillusions.
Gloire
Avec Jupiter au comptoir et 
Vénus derrière le bar, vous 
êtes parés pour l’apéro.
Beauté
Y’a du mieux. C’est déjà 
ça. En revanche, ce nez qui 
coule avec les premiers 
frimas…
VIERGE
Amour
Platonique.
Gloire
De mon père.
Beauté
Sauvage.
BALANCE
Amour
Mais quel coquin(e), vous 
en ce moment. Grrrr
Gloire
Éphémère.
Beauté
Volée. Rendez-la, on passe 
l’éponge pour ce coup-ci.

 SAGITTAIRE
Amour
Ça se rapproche. Ouvrez 
l’œil. Le gauche. 
Gloire
Quelle forme ! Dommage 
que vous n’aimiez pas votre 
job. Vous auriez fait des 
étincelles.
Beauté
Le pilou met en valeur votre 
bedaine. Le pyjama, c’est 
la vie. 
CAPRICORNE
Amour
Bien essayé. 
Gloire
Vous dansez comme Carl-
ton dans Le Prince de Bel 
Air.
Beauté
Se refaire une beauté sup-
pose que l’on a été beau 
un jour. 
VERSEAU
Amour
Tranquille. Pépère. 
Gloire 
Doucement. Sûrement. 
Beauté
Du charme. Mais rien d’os-
tentatoire. 

POISSONS
Amour
Pluton et Mars soutiennent 
le rythme frénétique de vos 
conquêtes. Avec les natifs 
du signe Balance, vous 
faites des étincelles. Oups, 
ça c’était il y a deux ans. 
En ce moment, c’est plus 
calme, non ? 
Gloire
Confiez vos dossiers à un 
collègue. Et prétextez un 
séminaire pour mettre les 
voiles.
Beauté
Votre beauté se fane. C’est 
la vie. C’est la mort. 

HORO 
SCOPE
DU 26 NOV. 
AU 2 DÉC.
Votre dose de généralités

astrosceptiques
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