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

EUROVISION
PUNK’S NOT DEAD
Pour l’Eurovision, la Finlande a 
décidé de présenter le groupe 
punk PKN, dont les membres 
sont atteints de trisomie 21 et 
d’autisme. Le 23 mai, ils joueront 
un très court morceau (1’41), 
nerveux, et chanté en finnois. 
« Nous ne voulons pas que les 
gens votent pour nous parce 
qu’ils sont désolés pour nous », 
a dit le bassiste.

LE CHIFFRE
15 500
C’est le nombre d’hommes qui 
ont permis une gigantesque 
étude pour déterminer la… taille 
« normale » d’un pénis.
Utilisant des données sur  
20 ans, l’initiative a révélé que 
la longueur au repos était en 
moyenne de 9,16 cm et 
13,12 cm en érection. Ralala, 
qu’est-ce qu’on ne ferait pas 
pour décomplexer...

LE TUMBLR
FAUSSES DÉFINITIONS
« Youtube : 1 mn de pub pour 
30 s de vidéo », « Windows : 
plus de virus qu’à l’hôpital », 
« Sopalin : votre ado ne s’en sert 
pas pour nettoyer les vitres », 
« Photoshop : la chirurgie 
esthétique des pauvres » : tout 
nouveau, tout chaud, ce tumblr 
se la joue faux dico des marques.
À voir sur fakedefinitions.tumblr.
com 

FACEBOOK
ANTI-SUICIDE
Aux États-Unis, le réseau 
social vient de mettre en place 
un dispositif pour prévenir 
des suicides. Les utilisateurs 
s’inquiétant d’un comportement 
d’un de leurs contacts pourront 
avertir Facebook en un clic… qui 
proposera alors à la personne en 
détresse de discuter avec un(e) 
ami(e) Facebook ou un conseiller 
médical en ligne.

PHOTO
GARE À LA CHUTE
Des gens qui tombent d’un 
escabeau, dans un escalier, 
ou encore d’un arbre… Ce 
portfolio marrant avec des gens 
qui chutent est signé Kerry 
Skarbakka. C’est impressionnant, 
mais c’est aussi très fort 
techniquement parlant. Et c’est 
garanti sans Photoshop.
skarbakka.com/portfolios/
struggle

Samantha Lee (Eatzybitzy pour les intimes) est 
une maman américaine. Sur internet, elle fait 
découvrir les plats hallucinants qu’elle prépare. 
Ça s’appelle du food-art et ça donne faim... 
instagram.com/leesamantha

FAUX OSCAR…
… VRAIS CADEAUX !
Mark David Christenson, un pro 
de l’impro, s’est baladé toute une 
soirée dans Hollywood avec une 
fausse statuette des Oscars, juste 
après la cérémonie. Résultat : 
une entrée au ciné et dans une 
fête VIP, des photos par dizaines 
et même… une BMW !
Tapez « fake oscar prank – 
pretending to be a celebrity » 
sur YouTube.

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag
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LE TOUR
DU MONDE DANS 
VOTRE CUISINE

Par la rédaction

Vous le savez : la cuisine n’est pas le plus 
désagréable des voyages ! Alors, osons le défi : un 
jour, une cuisine du monde pour faire le tour de la 
planète, sans quitter Tours.

(Photo Shutterstock)



11 au 17 mars 2015

J-1
Blogs, émissions de téléréalité, box 
thématiques, ateliers… Depuis une 
dizaine d’années, l’engouement des 
Français pour la cuisine ne se dément 
pas. Chaque année, Tours – la ville, 
mais aussi l’université – accueille 
des milliers de touristes et étu- 
diantes étrangers. À la question « Que 
voudriez-vous importer de chez vous 
ici ? », l’expatrié répond souvent en 
citant une spécialité de son pays. 
Mais si certains rites culinaires sont 
entrés dans les mœurs locaux, d’au-
tres recettes traditionnelles restent 
difficiles à réaliser, faute du produit 
typique nécessaire.
Vous connaissez notre étiquette 
de foodista : à tmv, on adore man-
ger. Notre mission dure donc six 
jours. Un carnet de bord, un tour du 
monde, sans bouger de sa cuisine (ou 
presque).

MERCREDI
C’est le jour des enfants. Une envie 
de sucré pointe son nez. On décide de 
commencer le périple par une dou-
ceur du continent américain.

Le produit à dénicher : le beurre de 
cacahuète
Protéiné et emblématique de l’alimen-
tation aux États-Unis (75 % des foyers 
en possèdent dans leur placard !), il 
peut faire son apparition à tous les 
moments de la journée.
Où se le procurer à Tours ? USA 
rimant avec langue anglaise (bon hé, 
c’est une façon de parler hein), on 
réfléchit à une échoppe anglophile. 
Donc qui dit échoppe anglophile, 
dit… Le Comptoir irlandais de Tours. 

Oh yeah. Direction le 7 rue Marceau. 
Comptez 4,95 € pour un pot de 510 g. 
À vous de voir si vous préférez 
l’onctueux ou le croustillant, c’est-
à-dire avec des éclats de cacahuètes 
dedans. Ah, et oubliez monsieur 
Cholestérol.
Comment le cuisiner ? Rien de plus 
facile : tartinez-le sur des toasts de 
pain de mie, étalez la confiture de 
votre choix, puis recouvrez d’un se- 
cond toast.

JEUDI
Tout le monde le sait, c’est soir de 
nouba à Tours. J’opte pour une cui-
sine relevée, qui mettra du piquant 
jusqu’au bout de la nuit. ¡ Oye, vamos 
a Mexico ! La température monte d’un 
cran.
Le produit à dénicher : la sauce 
pimentée
Les Mexicains sont les plus gros con-
sommateurs de piment au monde : 
près de 9 kg par an et par habitant ! 
Cette nourriture est parfaitement 
adaptée au climat puisqu’elle fait 
transpirer, élimine les toxines et 
chasse les moustiques. Reste à voir si 
vos intestins supportent. Humpf.

Où se la procurer à Tours ? C’est 
parti pour l’épicerie Terre Exotique, 
au 60 quai de la Loire à Rochecor-
bon (terreexotique.fr). Tentons la 
sauce piquante Habanero, extraite 
du piment du même nom, à 6,60 € la 
flasque. Sur l’échelle du piquant, c’est 
le must, le hot, le fiou.
Sinon, vous pouvez tricher en 
vous connectant à casamex.com ou 
myamericanmarket.com qui propo-
sent des sauces archi-piquantes. Bon, 
chut, on ne vous a rien dit.
Comment la cuisiner ? Fruitée, 
épicée, de force moyenne, elle accom-
pagne à merveille les burritos, les 
œufs ou les saucisses.

VENDREDI
On fête le week-end, c’est l’heure de 
l’apéro. On rêve de couleurs et de 
soleil. Notre niveau d’espagnol est un 
peu mauvais – voire franchement nul 
– alors on prend un virage tapas.
Le produit à dénicher : le Manchego
Cette pâte pressée est fabriquée avec 
du lait de brebis produit en Castil-
la-La-Mancha. Son léger goût piquant 
et salé l’a propulsé « fromage le plus 
 

1 400
C’est le nombre d’espèces d’insectes 
comestibles. Terre exotique, à Tours, 
propose d’ailleurs des sauterelles grillées 
au piment. On les connaît sous le nom 
de Chapulines, un apéritif mexicain tra-
ditionnel. L’entomophagie (manger des 
insectes) reste peu pratiquée en France.

FOOD-SURFING
Cette tendance, née en Angleterre,  
s’inspire du couch-surfing. Avec le food- 
surfing, on peut manger chez des inconnus, 
en France ou dans le monde. Une manière 
de partager différemment ses repas. Plu-
sieurs plateformes internet le permettent : 
Cookening, Live my food, Vizeat…

INITIATIVE ALLEMANDE
Depuis 2012, à Berlin, des bénévoles 
collectent les aliments dans les super-
marchés approchant de la date de 
péremption… et les offrent gratuitement, 
grâce à des frigos en libre-service. Ceux 
qu’on appelle « Lebensmittelretter » 
œuvrent pour éviter le gaspillage.

75 % des familles
américaines en ont 
dans leur placard : le 
beurre de cacahuète !

lll
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LE CASU MARZU
Ce fromage de Sardaigne, préparé avec du lait 
de brebis, signifie « fromage pourri ». Normal, 
puisqu'on le laisse se décomposer en introdui-
sant des larves de mouches du fromage et des 
asticots translucides… vivants, bien évidem-
ment (sinon, ce n'est pas drôle). D'après le 
Guinness des records, il s'agit du fromage le 
plus dangereux du monde. En raison des ris-
ques sanitaires, il est d'ailleurs interdit à la 
vente en Italie. En revanche, on le trouve au 
marché noir, dans quelques villages corses.

LES WITCHETTY GRUBS

Très appréciées en Australie, ces larves de 
Witchetty sont une spécialité aborigène. On 
trouve ces larves de papillon dans le bois 
d'acacia. Certains disent que ça a le goût 
d’œufs brouillés. D'autres que ça lorgne 
plutôt vers le miel. En tout cas, c'est bourré de 
protéines. Ouf.

LES TONG ZI DAN
Bon, alors là, comment dire… Ce sont des 
œufs de poule longuement bouillis dans de 
l'urine de petit garçon. Un mets particulière-
ment apprécié dans la région de Dongyang, 
en Chine. D'après les habitants, cette « frian-
dise traditionnelle » aurait plusieurs bienfaits  
(contre le rhume, les douleurs articulaires) et 
redonnerait la pêche.

BROCHETTE DE SCORPIONS
On reste en Chine, tant qu'à faire. Les bro-
chettes de scorpions se trouvent sur les 
marchés, notamment à Pékin. Beaucoup di- 
sent que le goût ressemble au pop-corn. Sinon, 
au Cambodge, on préfère les mygales en bro-
chette et la tarentule frite. À l'aide.

LE CAFÉ KOPI LUWAK
On réalise la boisson avec la crotte du luwak, 
un petit animal d'Indonésie ressemblant à la 
civette et mangeant des grains de café. Le kilo 
vaut en général près de mille dollars, ce qui en 
fait le café le plus cher du monde.

LE SHIRAKO GUNKAN MAKI

Ce plat japonais est une sorte de sushi recou-
vert de shirako, du sperme de morue. Cette 
spécialité est en général accompagnée d'une 
assiette de riz et parfois de tempuras, des bei- 
gnets très populaires.

HAGGIS… ET MARS® FRIT
Vous le connaissez sous le nom de panse de 
brebis farcie. C'est THE plat à déguster en 
Écosse. En gros, ça ressemble à un gros ballon 
dans une poche. À l'intérieur, sont cuits pen-
dant plusieurs heures foie, cœur et poumons 
de mouton, avec des épices et du sel. En des-
sert, tentez le deep-fried Mars bar : une barre 
de Mars enroulée dans de la pâte à beignet, le 
tout frit dans une bonne dose d'huile. Niveau 
calories, vous explosez les records, mais un 
deep-fried Mars bar et ça repart !       A.G.

LES 7 PLATS LES PLUS 
ÉTRANGES DU MONDE

célèbre d’Espagne » devant 
338 autres variétés.
Où se le procurer à Tours ? 
La Montagne aux fromages, à la 
porte H des Halles. Thierry Car-
tereau sait parfaitement aiguiller 
et conseiller. Normal, c’est un pro. 
Spécialiste du fromage fermier, il 
a aussi des spécimens anglais, ita- 
liens et espagnols.
Autrement, si vous êtes nombreux, 
pensez à Paella Tours, un spécia- 
liste de la paella XXL pour les gros 
événements. Qui propose nota-
mment un plateau de Manchego, 
avec jambon Serrano Iberricco ! 
(paella-tours.com)
Comment le cuisiner ? Préparez 
le fromage en pintxos : un rec- 
tangle déposé sur un peu de pain 
et recouvert de pâte de coing. Un 
grand classique ibérique.

SAMEDI
Les amis débarquent à la maison. 
On vise un plat raffiné. Épices 
et parfums devraient garantir la 
bonne humeur de la tablée. Envo-
lons-nous pour l’Afrique du Nord.
Le produit à dénicher : le citron 
confit
Révélateur de goût incontournable 
dans les recettes marocaines, ce 
condiment permet de trouver un 
équilibre entre acide, salé, sucré 
et amer. Lacto-fermenté, il s’in-
tègre parfaitement à la tendance 
« healthy food » du moment.
Où se le procurer à Tours ? 
Pas toujours aux mêmes de 
bosser. Voilà donc un conseil de 
ManuXYZ, notre dessinateur qui 
est aussi pro de la cuisine : « Si tu 
es patient, il te suffit d’inciser un ci- 
tron, de le remplir de gros sel et de 
le mettre en saumure (un mélange 

GRAND ANGLE
INSOLITE

Chinois, Japonais, Écossais ou encore Australiens se  
régalent de quelques mets pas franchement ragoûtants.  
Nous ne sommes pas difficiles, mais là…
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d’eau et de sel). Tu es impatient 
(tsss, jeune padawan, patient tu 
dois être), peut-être que tu trou-
veras ton bonheur aux Halles de 
Tours ou sur les marchés au stand 
des fruits secs et autres olives. Je 
crois bien en avoir vu au marché 
d’Amboise. »
Comment le cuisiner ? Un tajine 
au poulet s’impose. Accommo-
dez-le avec des olives vertes, de 
l’ail, de l’oignon, du curcuma, du 
safran, du gingembre et de la cori-
andre.

DIMANCHE
Rah, l’angoisse. L’estomac crie fa- 
mine : c’est l’appel du brunch. 
Mais on aspire à une ambiance 
zen en ce jour de repos dominical. 
Le thème sera donc… japonais.
Le produit à dénicher : la pâte 
d’azuki
Appelée anko, cette pâte sucrée 
de haricots rouges caractérise 
nombre de pâtisseries asiatiques. 
Son goût se rapproche de celui de 
la crème de marron.
Où se la procurer à Tours ? 
Un détour au Paris Store Tours 
s’impose. Prenez votre voiture, 
votre vélo, votre poney ou n’im-
porte quoi et filez au 18 avenue 
Gustave-Eiffel, à Tours Nord 
(bon, n’y allez pas le dimanche, 
hein, c’est fermé). C’est le tem-
ple de l’alimentation asiatique. 
Il y a vraiment de tout, et même 
côté sucré. Rapportez quelques 

bonbons au litchi, tant qu’à faire 
(paris-store.com).
Comment la cuisiner ? Pour le 
brunch, place aux pancakes façon 
soleil levant, les dorayaki. Il suffit 
de composer un sandwich avec 
deux crêpes mousseuses en forme 
de petits gongs, et de les garnir 
d’anko.

LUNDI
Aïe, nous sommes déjà lundi. 
Pour adoucir la reprise du travail 
(oui, parce que le lundi, ça pique), 
on se met à rêver de plages de 
sable blanc, de lagons aux eaux 
cristallines… Argh, n’en jetez 
plus : aujourd’hui, c’est voyage à 
l’Île Maurice.
Le produit à dénicher : le fruit 
de l’arbre à pain
Dans la gastronomie créole, l’uru 
est l’équivalent de la pomme de 
terre.
Où se le procurer à Tours ? 
Après quelques recherches et 
hésitations, on pense à Tours 
d’Afrique, mais… loupé, ils n’en 
ont pas. Deuxième essai : Africa 
Belle, au 61 boulevard Jean-Royer. 
Et là, ouf, le Graal est disponible 
sur les étals. On repart donc avec 
notre fruit à pain.
Comment le cuisiner ? Comme 
une daube, avec lard, oignon, ail, 
piment, tomate, persil, thym et 
gingembre. Prenez soin d’ôter la 
partie centrale de l’uru. Cuisson : 
30 minutes. n

Déjà lundi ? Si on partait 
pour l’île Maurice ?
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Et c’est parti pour 
la deuxième édi-
tion de notre prix 
littéraire tmv, en 

partenariat avec La Boîte 
à Livres, le Crédit Mutuel, 
le Cabinet Vaccaro et Fil 
bleu. Le but de l’opéra-
tion ? Désigner notre 
roman de l’été à nous 
parmi les romans français 
parus depuis septembre 
dernier.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Nous avons sélectionné 
pour vous neuf romans qui 
pourraient avoir leur place 
dans nos valises estivales. 
C’est à vous d’en retenir 
quatre. Pour cela, vous 
pouvez voter sur le site 
tmvmag.fr, sur notre page 
facebook ou compléter les 
bulletins de vote qui seront 
distribués en même temps 

que tmv cette semaine et 
les déposer dans l’urne 
installée à La boîte à 
Livres. Vous avez jusqu’au 
15 avril pour le faire.
C’est, ensuite, le jury 
qui choisira le lauréat 
de ce deuxième prix du 
roman tmv, parmi les qua-
tre ouvrages qui auront 
obtenu le plus grand nom-
bre de suffrages. 
Alors, à vous de jouer !

Lisez-en un, lisez-en deux 
ou toute la sélection et 
votez pour votre coup de 
cœur. Vous trouverez sur 
le site tmvmag.fr la présen-
tation détaillée de cha-
cun de ces romans. Pour 
mémoire, en 2014, c’est 
Léonor de Récondo qui 
avait été primée, pour son 
roman Pietra Viva, paru 
aux éditions Sabine Wes-
pieser.

PRIX LITTÉRAIRE TMV

UN ROMAN POUR L’ÉTÉ
EN BREF
LE CHIFFRE

2 272
C’est le nombre de dossiers de 
surendettement déposés à la 
banque de France de Tours, en 
2014.

CHER SANDWICH
Selon une étude Gira conseil, 
Tours est la deuxième ville de 
France où le sandwich jam-
bon-beurre est le plus cher. Il 
coûte en moyenne 3,15 € contre 
2,74 € au niveau national.

TRAVAUX
Des travaux seront réalisés entre 
1 h et 5 h du matin, les nuits 
jusqu’au 13 mars, et du 16 au 
20 mars, place Jean-Jaurès. Il se 
pourrait donc que des nuisances 
(bruit, poussière) soient engen-
drées pour les riverains.

BRAVO JOSÉPHINE !
Vendredi, l’association Joséphine 
a organisé, en partenariat avec 
Gares et connexions, un salon de 
coiffure éphémère à la gare. Le 
principe : se faire une beauté en 
échange d’un don.

BIENVENUE !
Sébastien Chevrier, directeur de 
la programmation de Nouvelle(s) 
scène(s) à Niort, vient d’être 
nommé à la direction artistique 
du Temps Machine.

LES ROMANS SÉLECTIONNÉS

Simone et André Schwarz-Bart, L’Ancêtre en So- 
litude, éditions Seuil ; Jean-Marie Chevrier, Madame, 
éditions Albin Michel ; Nicolas Delesalle, Un parfum 
d’herbe coupée, éditions Préludes ; Jean-Marie Blas de 
Roblès, L’île du point Némo, éditions Zulma ; Hubert 
Mingarelli, La route de Beit Zera, éditions Stock ; Serge 
Joncour, L’écrivain national, éditions Flammarion ; Julie 
Bonnie, Mon amour, éditions Grasset ; Océane Made-
laine, D’argile et de feu, éditions des Busclats ; François-
Henri Désérable, Évariste, éditions Gallimard.
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Après le choc des attentats à Paris, 
nous souhaitons mettre en avant 
les œuvres de la future génération 
de dessinateurs. Vous avez entre 
17 et 25 ans, vous suivez l’actualité 
internationale, nationale et locale ? 
Dessinez ce qu’elle vous inspire. 

En avril, nous réaliserons un vote des internautes et les dessins 
primés seront récompensés. 
Pour déposer votre dessin : redac@tmvmag.fr
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Le dessin de la semaine
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FOOTBALL
DOUBLE FACE
Ah, qu’ils étaient bien partis, nos 
Tourangeaux ! On y avait presque 
cru… Imaginez un peu la scène : 
mener 1-0 (Dieu merci, il y avait 
Santamaria) face à Sochaux et évo-
luer à onze contre dix. Le TFC avait 
tout pour réussir, mais a sombré en 
quelques minutes. Les dominateurs 
de la première période se sont pris 
une fessée façon 50 Nuances de 
TFC, encaissant alors deux buts 
coup sur coup. « On est passé pour 
les clowns du championnat en 
seconde période », a osé lâcher le 
défenseur Samuel Bouhours.

HOCKEY
LES REMPARTS CÈDENT
Catastrophe ! Dépassés par une 
équipe de Nice en pleine forme, les 
Remparts de Tours se sont inclinés 
dans ce match décisif (2-6). Secteur 
défensif faiblard, peu d’assurance 
et d’inspiration, pas franchement 
agressifs, mais pleins de bonnes 
intentions… les hockeyeurs tou-
rangeaux se sont heurtés à la tac-
tique implacable des Aigles niçois. 
Les demi-finales, on y croit encore 
ou pas ? Difficile, mais on croise 
les doigts. Le deuxième quart de 
finale face à Nice se jouera samedi 
14 mars, à 19 h 15.

VOLLEY-BALL
TVB IS BACK
En s’imposant à Chaumont, le TVB 
confirme son retour… Et le voilà 
rempli de confiance avant le sprint 
final. Pourtant, rien n’était joué 
d’avance sur les terres chaumon-
taises, notamment avec un Torres 
absent pour raisons familiales. Mais 
les Tourangeaux ont su boucler 
leurs sets en étant  plus homogènes 
collectivement et dominateurs en 
service-réception. « On vient d’en-
chaîner, enfin, cinq victoires de suite. 
L’essentiel est là », a déclaré Pascal 
Foussard, à La Nouvelle République. 
Oh que oui !

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

10 sport> actu

ATHLÉTISME – À Prague, les championnats européens d’athlétisme indoor sourient aux Françaises. 
Emmenée par Floria Guei, Elea Mariama Diarra, Agnès Raharolahy et Marie Gayot (photo), l’équipe 
de France féminine remporte, notamment, le 4 x 400 mètres et la médaille d’or. Au final, la France 
se classe deuxième derrière la Russie pour cette compétition. (Photo AFP)

    TU L’AS DIT !
« On est face à une boucherie 
qui ne dit pas son nom. »
C’est ce qu’a dit Pierre Ballester, 
auteur de Rugby à charges, 
l’enquête choc. Son ouvrage, 
qui fait couler beaucoup d’en-
cre depuis sa sortie, accuse le 
monde du rugby d’être victime 
d’un dopage organisé depuis 
longtemps.

ÇA C’EST FAIT !
David Beckham ne fait que poser 
en slip blanc. À la base, il est 
aussi footballeur (je crois). Dans 
une interview au Daily Telegraph, 
on apprend que la star, avant de 
jouer notamment à Manchester 
United, avait été prêtée au petit 
club de Preston North End. Le 
Spice Boy touchait alors 540 € 
par semaine…

LE TOP
32 points en 30 minutes. Bim. Le 
basketteur Tony Parker, meneur 
français des San Antonio Spurs 
et qui mange des Kinder Bueno 
à ses heures perdues (avec un 
air simplet), a réussi la meilleure 
prestation de la saison, face à 
Chicago.

LE FLOP
Salvo, une marque de sport 
indonésienne, voulait se la jouer 
originale… Sur leurs habits, l’éti-
quette comprenant les instruc-
tions de lavage disait : « Donne 
cet habit à ta femme. C’est son 
job. » Bien sexiste (et pourri), 
Salvo ne s’est d’abord pas 
excusée. Puis a rétropédalé lors 
de la Journée de la femme.
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12 une semaine dans le monde

DIMANCHE

8
FEMME(S) Des rassemblements ont lieu pour défendre les droits des femmes 
un peu partout dans le monde : France, Espagne, Pologne, États-Unis ou 
encore Turquie, Brésil et Maroc. Avec, comme messages, le combat pour la 
liberté, la défense du corps, la revendication d’égalité... (Photo AFP)

SALAIRES En moyenne, dans l’Union européenne, les femmes gagnent 
16 % de moins que les hommes. La France est loin d’être modèle  
(15, 2 % d’écart de salaire), mais fait « mieux » que l’Estonie (29, 9 %) 
ou l’Allemagne (21, 6 %). Au rang des bons élèves : la Slovénie (3,1 %), 
Malte (5,1 %), la Pologne (6,4 %) ou encore le Luxembourg (8,6 %). 

Tu seras 
une femme...
Si tu peux pour le même travail être payée 
moins que ton voisin de bureau. Si tu 
peux entendre les moqueries quand tu 
féminises ton titre ou ta fonction. Si tu 
peux supporter, jour après jour, l’arrogance 
de beaucoup, le mépris de certains et la 
concupiscence. Si tu peux être sans cesse 
obligée de choisir entre ta carrière et ta 
famille. 
Si tu peux voir sur les murs, dans les 
villes, sur les écrans de partout, ton image 
dégradée et salie. Si tu peux faire comme 
si tu étais née avec un fer à repasser au 
bout du bras. Laisser croire que tu n’es que 
mère, lavandière ou fée des fourneaux. 
Que douceur et sensibilité.
Si tu peux voir, de par le monde, tes sœurs 
insultées, humiliées, violées, interdites de 
vote, de parole, de pensée. 
Si tu peux les savoir emprisonnées dans 
des geôles ou dans des traditions. Si tu 
peux supporter l’injustice de l’Histoire. 
Mais si tu peux être toi, éclat d’humanité 
dans un siècle de fer ; si tu peux avancer 
ton chemin plantée sur tes deux jambes et 
tracer ton sillon comme on écrit sa vie.
Et, ce qui est mieux que les rois et la gloire, 
tu seras une femme, ma fille.

Matthieu Pays

LE PLUS
      de la semaine
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VENDREDI

6
SIVENS Après 16 mois d’occupation et le 
vote d’un projet de barrage plus modeste 
par le conseil général du Tarn, les derniers 
zadistes de Sivens sont évacués par 
plus de 200 gendarmes. Le lendemain, 
ils le sont du centre-ville de Gaillac. « De 
toute façon, sur la Zad de Sivens, on y 
reviendra. Ce n’est qu’une mi-temps », 
déclare l’un des anti-barrages. (Photo AFP)

LUNDI

9
SOLAR IMPULSE L’avion à énergie solaire 

décolle d’Abou Dhabi pour un tour du monde 
unique : sans aucun carburant, avec 17 000 

cellules solaires tapissant ses ailes, il doit réaliser 
son défi en douze étapes et pendant 3 à 5 mois 
suivant la météo. « Nous voulons partager notre 

vision d’un avenir propre », a déclaré Bertrand 
Piccard, l’un des deux pilotes.

(Photo AFP)

SAMEDI

7
ATTENTAT Peu après minuit, à Bamako 
(Mali), un Français, un Belge et deux 
Maliens sont abattus dans le bar-
restaurant La Terrasse, un établissement 
très prisé des Européens, rue Princesse. 
L’attaque est revendiquée par le groupe 
jihadiste al-Mourabitoune, dirigé par 
l’Algérien Mokhtar Belmokhtar, qui voulait 
venger le prophète « insulté et moqué 
par les Occidentaux ».

 SAMEDI (BIS)

7
SELMA Le président Barack Obama, 
rend hommage aux militants des droits 
civiques, victimes de violentes répres-
sions il y a cinquante ans, dans l’Alabama, 
dans la ville de Selma : le 7 mars 1965, 
lors du Bloody sunday, 600 manifestants 
avaient été attaqués par la police. En plus 
d’être un symbole, Selma est un biopic 
sur Martin Luther King, qui sort ce mer-
credi au cinéma.

DIMANCHE (BIS)

8
RUSSIE Zaour Dadaïev, l’un des cinq 
suspects du meurtre de Boris Nemtsov, 
avoue son implication. D’après certains 
médias du pays, il avait servi dix ans 
dans une unité des forces spéciales 
tchétchènes. Boris Nemtsov, un opposant 
russe de Vladimir Poutine, a été tué par 
balles le 27 février à Moscou, à quelques 
centaines de mètres à peine du Kremlin.
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Absorbé par le tra-
vail, Marco Pillit-
teri a oublié l’heure 
du rendez-vous. Il se 

confond en excuses, au télé-
phone. On le rassure. « Je suis 
à 30 kilomètres de Tours, ça va 
être compliqué là. J’étais en pleine 
préparation de mon répertoire pour 
les prochains concerts. Je n’ai pas 
vu l’heure tourner. » Séance de rat-
trapage. Rendez-vous le lendemain 
matin place Plum’. Il commande 
sa grenadine, cherche ses mots, ne 
veut pas trop en dire dès le début. 
Marco Pilliteri compose ses pro-
pres morceaux depuis des années, 
bien avant Funktrauma ou Madera 
em Trio. « Je me suis aperçu que 
j’avais déjà créé ma boîte mail Beat 
Matazz en 2010 et un profil MySpace 
sans jamais m’être vraiment lancé. » 
Sauf qu’un jour, l’évidence : il va 
jouer sa musique, seul maître à 
bord. C’était il y a quelques mois. 
Marre du centre-ville de Tours, il 
déménage à la campagne. Il s’ins- 

talle avec son home studio. S’en-
ferme et termine un premier EP 
de cinq titres. Mélange d’abstract 
hip-hop, d’electro et de jazz-rock, 
Beat Matazz propose une musique 
hybride. Une envolée dans un 
hip-hop presque tribal, quasi 
organique. Il passe de l’anglais au 
français comme si de rien n’était, 
lance sa voix basse lancinante sur 
des vocalises envoûtantes. « Je 
trouve dans ce nouveau projet un 
plaisir que j’ai toujours du mal à 
décrire. C’est une forme de libéra-
tion dans l’implication. Quand je 
fais de la musique, ça ne passe plus 
par le cerveau mais pas le cœur. » 
Comme si avec Beat Matazz, il pas-
sait à la vitesse supérieure. Diffi-
cile de lui donner 27 ans. Il a dans 

son approche artistique une 
maturité digne des grands et 

un professionnalisme impres- 
sionnant. « Je recherche une 

justesse dans la création. J’ai l’im-
pression que je pourrais faire un 
morceau seulement avec des solos 
de batterie, ce qui compte, c’est 
l’attitude, être juste avec ce que 
l’on propose. » Pas vraiment rap, 
ni vraiment électro ou trip-hop ? 
Beat Matazz évite les étiquettes ou 
plutôt, les collectionne, s’amuse 
avec. Il vogue quand même avec 
un noyau dur de références : 
de Bonobo à DJ Shadow, il fait 
quelques hommages à Porti- 
shead. « Ce n’est pas évident de se 
lancer seul. Il faut pouvoir assumer 
d’afficher les failles de son être. 
Je ne révolutionne rien mais j’es-
saye d’être le plus sincère possible. » 
Beat Matazz a cette modestie des 
grands, une façon de faire à lui, 
une musique que vous n’entendrez 
nulle part ailleurs. 

Benoît Renaudin

EN BREF
DANS L’ACTU

Beat Matazz est en train de se 
préparer pour des live. Autant 
vous dire que vous allez entendre 
parler de lui dès que le printemps 
pointera son nez. Printemps de 
Bourges, Potager électronique… 
on vous tiendra au courant le 
moment venu. Et pour patienter, 
Beat Matazz vient de sortir un EP 
de cinq titres, La Symphonie des 
glaces, que l’on vous encourage à 
aller télécharger gratuitement sur 
beatmatazz.bandcamp.com

ET SINON… 
UN PLAT PRÉFÉRÉ ?
« Les frites. Maison, congelées, 
je m’en fiche, j’adore ça. Et pour 
mon anniversaire, avec des bou-
gies dessus, c’est parfait. »

UN LIVRE ?
« Plutôt qu’un seul, je dirais la 
série de bouquins écrits par Car-
los Castaneda. C’est un ethno-
logue qui a notamment passé 
du temps avec des sorciers me- 
xicains. J’ai adoré l’Herbe du Dia-
ble et la Force du silence. Je suis 
mystique, mais de façon ration- 
nelle. J’ai l’impression que quand 
on pense aux étoiles et qu’à ce 
moment le cerveau débloque, ça 
prouve qu’on ne comprend pas 
tout. »

UN ALBUM ?
« S’il fallait en garder un seul ? 
Everyday de Cinematic orchestra. 
Je n’écoute plus rien de nouveau 
depuis l’arrivée de la musique en 
streaming. Depuis l’avènement de 
Deezer, je me suis replié sur mes 
acquis. »

ON A RENCONTRÉ

BEAT 
MATAZZ

Ce musicien tourangeau se lance 
dans un projet solo. Entre 

lâcher prise et hip-hop. 
Portrait.
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11 mars
SORTIE
Laissez vos gosses
Hop, on se débarrasse des enfants. 
Laissez-les à la bibliothèque des 
Rives du Cher, ils auront de quoi 
s’occuper : la Maison des jeux de 
Touraine organise un atelier jeux. 
Au top.
Dès 15 h 30. Entrée libre. 
Contact : 02 47 05 03 92.

12 mars
RÉUNION
Apérock
Samedi 6 juin, il y aura un 
apéro-concert. On le dit, car ce 
12 mars, vous pouvez participer à 
la programmation, avec le choix du 
groupe et l’organisation. Si vous 
avez votre mot à dire, filez donc à 
cette réunion.
À 18 h, au centre Léo-Lagrange de 
Tours sud. Entrée libre. 
Contact : 02 47 48 00 22.

13 mars
CONCERT
Amen

Prends ta soutane, l’ami. C’est ton 
jour de chance : en ce vendredi 13, 
le nouveau spectacles des Prêtres 
se joue aussi à Tours. En revanche, 
pensez vite à prendre votre billet 
pour le concert : partout en France, 
c’est quasi complet et à Tours, les 
places partent comme des petits 
pains (Jésus, pain, tout ça, tout ça, 
haha). On se dépêche !
À 20 h 30, au Parc expo. Tarifs : de 
33 à 39 €, 29 € pour les moins de 
16 ans.

CONCERT
Zem, soyons Zem
Hé les loulous, ce vendredi, ZeM 
sera sur les planches du Pale à 
Tours. L’occasion de se délecter des 

compos plutôt rock et accrocheuses 
de la troupe.
Dès 21 h, au Pale. 

Du 13 au 15 mars
SALON
Chocolaaaat

Et boum, ça, ça finira direct sur 
vos fessiers (doux et délicats, on le 
sait). Le Salon du chocolat pose ses 
valises pendant trois jours à Tours. 
Pâtisserie, confiserie, macarons, 
confitures et plein d’autres choses à 
découvrir. Rah, trop tard, je bave et 
j’en ai mis partout. Miam.
Le 13 mars, de 14 h à 19 h 30, le 14 
de 10 h à 19 h et le 15, de 10 h à 19 h, 
au Vinci. Tarif : 5 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans.

AGENDA 
TEMPS

MACHINE

Un petit tour à la soirée 
Super-Flux ? Imaginez le 
plateau : Charlie O., Charles 
Cohen, Rabih Beaini et James 
Holden presents The Inheri-
tors. Rien que ça. De l’orgue 
Hammond et des synthés 
modulaires au programme, 
pour cette soirée Temps 
Machine / Petit Faucheux.
Le concert aura lieu samedi 
21 mars, à 20 h 30, au Temps 
Machine.

En plus, on vous fait gagner  
2 places sur tmvmag.fr
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14 mars
CARNAVAL
Défilé cosplay

Sympa, le prélude au carnaval, à 
Blois. La ville invite effectivement 
à découvrir le cosplay (mais si, les 
fans qui se déguisent en person-
nages de manga, jeux vidéo ou 
dessin animé…) lors d’un défilé. Un 
concours récompensera aussi les 
meilleurs costumes, en individuel 
ou en groupe. Pour participer à ce 
concours, inscription sur blois.fr/
carnaval
Défilé de 18 h à 20 h, salle Gas-
ton-d’Orléans au Château royal de 
Blois. Attention, places limitées 
pour assister au défilé (réservations 
sur blois.fr/carnaval).

CONCERT
Symphonie métallique

Le metal symphonique est à l’hon-
neur, à La Belle Rouge. La salle 
de concert trop géniale accueille 
Benighted Soul, Adrana et Wild-
path. Un petit samedi soir pépère, 
bien sympa, à remuer ses cheveux 
et boire des bières quoi.
À 19 h 30, à La Belle Rouge de 
Joué-lès-Tours. Tarifs : 6 €.

15 mars
CONCERT
Le doigt sur la gâchette
Triggerfinger, c’est un groupe super 
cool de rock teinté de stoner. Ils 
viennent tout droit de Belgique et 
posent leurs amplis à Blois. Nos 

tympans vous conseillent d’aller y 
faire un tour. Vivement, même.
À 18 h, au Chat o’Do, à Blois. 
Tarifs : de 15 à 18 €.

17 mars
CONFÉRENCES
Tout sur le cerveau
À l’occasion de la Semaine du 
cerveau (bah ouais, ça existe), les 
curieux et curieuses pourront se 
rendre à la salle des fêtes de l’hôtel 
de ville. Deux conférences sont 
prévues : la première sur la pratique 
musicale, neuro-éducation et neu-
ro-réhabilitation (par le Docteur 
Clément François, de l’Université  
de Barcelone) ; la seconde sur  
« comment l’alcool modifie notre 
cerveau ? », par le Docteur Amaia 
Erdozain, de l’Université Curie à 
Paris.
Dès 19 h. Entrée libre.

PARTENAIRE

10 ENTRÉES POUR LE 
SALON VINAVIVA
Le Vinaviva fête sa sixième 
édition. Ce Salon des vins 
libres, bio et naturels ouvre 
ses portes les 28 et 29 mars. 
Et ça tombe bien, car tmv 
fait gagner 10 entrées (pour 
une personne). Avec, en 
bonus, un verre sérigraphié 
est offert. Vingt-cinq  
vignerons de France seront 
présents. Et ça se passe à la 
salle Ronsard, à Saint- 
Étienne-de-Chigny, tout  
près de Tours.

Pour jouer, un petit tour sur 
tmvmag.fr/tours, rubrique 
jeux concours.

16 agenda
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Jusqu’au 
22 mars
ÉVÉNEMENT
Printemps des poètes
Expos, spectacles, cinéma, et sur-
tout poésie… On vous rappelle que 
la 17e édition du Printemps des 
poètes à Tours a commencé le 7 et 
continue (sur le thème de l’insur-

rection poétique). Il y a notamment 
de la poésie pour les tout-petits (14 
mars), ces performances choré-
graphiques d’Anne-Sophie Lancelin 
et Raphaël Cottin (15 mars), une 
lecture de textes de Rimbaud  
(16 mars), ou encore des écritures 
croisées (20 mars)…
Programme complet sur leprin-
tempsdespoetesatours.com

PILOTEZ UN AIRBUS !
Bon, ne nous mentez pas : 
vous avez toujours rêvé de 
vous la jouer pilote d’avion. 
Envoyez-vous en l’air avec 
tmv : on vous offre la pos-
sibilité de gagner deux 
simulations de vol en A 320, 
grâce à Aviasim qui sera 
présent lors du Salon made 
in Touraine. Entrez dans le 
cockpit et faites-nous voler 
ce gros oiseau !

Pour jouer, rendez-vous sur 
tmvmag.fr/tours, rubrique 
jeux concours

PARTENAIRE

COUP DE COEUR TMV
Soirée danses urbaines

Depuis septembre dernier, le 
chorégraphe Abderzak Houmi 
a travaillé avec 23 danseuses et 
danseurs du lycée Paul-Louis 
Courrier et 13 cinéastes. Accom-
pagnés de leur professeurs, ces 
« stagiaires » se sont question-
nés sur les danses urbaines et 
ont réalisé plusieurs chorégra-
phies sous le pont Wilson, au 
skatepark de Tours et au Cloître 
de la Psalette. Pour immortal-
iser ces moments de danse, les 
cinéastes lycéens ont tourné 
et monté trois films qui seront 
projetés à la fac de Tours. Une 
belle soirée en perspective avec 
notamment quelques surprises 
supplémentaires. A ne louper 
sous aucun prétexte !
Traversées, lignes et impres-
sions urbaines. Le 16 mars, salle 
Thélème, à 20 h. 
Entrée de 3 à 5 €. Durée 1 h 15. 
Plus d’infos : cie.xpress.projet@
hotmail.fr

17agenda
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Le monde de Jerry est 
fabuleux. Il travaille 
dans une entreprise 
de baignoires où 

même les entrepôts sont 
magnifiques. Les collègues 
sont d’une gentillesse incro-
yable, son boss un chic type. 
Jerry est heureux, il parle de 
son bonheur à sa psy, M. Mous-
tache et Bosco qui lui répondent, 
l’encouragent dans cette voie. 
Sauf que ses deux derniers amis 
sont en fait son chat et son chien 
de compagnie. Le monde de Jerry 
se craquelle par endroit. Les cou-
leurs vives s’estompent quand 
il prend ses médicaments. Dans 
l’univers merveilleux de Jerry, son 
appartement est formidablement 
vintage, un vrai loft new-yorkais. 
La déco s’abîme. Les tons pastels 
disparaissent : le gris domine et la 
crasse refait surface quand Jerry 
ne prend pas ses anti-dépresseurs. 
Et puis, le héros a le béguin pour 
Fiona, la belle secrétaire anglaise. 
Il l’invite dans son restaurant chi-
nois préféré. Elle lui pose un lapin. 
Les larmes de Jerry coulent. Son 
monde s’effrite, s’effondre. Encore 
un peu plus.
Dans ce nouveau film de Marjane 
Satrapi, plusieurs univers coha- 
bitent, s’emboîtent ou s’opposent 

à mesure que Jerry avance. On 
passe du thriller à l’utopie, du 
conte fantastique au drame social. 
L’auteure de Persepolis navigue 
dans les styles avec une facilité 
déconcertante. Rien ne la retient. 
Elle se permet de changer de façon 
de cadrer, de changer la photogra-
phie, sans avertir, sans se justifier. 
The Voices se transforme plan 
par plan, plonge dans les abîmes 
d’un homme complètement perdu, 
malade. Le film se réinvente. Filia-
tion facile pour ce type d’histoire 
basée sur une double personna- 
lité, The Voices n’a rien à voir avec 
Le Portrait de Dorian Grey ou Dr 
Jekyll et M. Hyde. Jerry ne se rend 
jamais compte des conséquences 
de ses actes. Marjane Satrapi a 
cette capacité à ne jamais donner 
la solution pour comprendre le 

naïf Jerry. Elle échappe sans 
cesse aux convenances. 
La réalisatrice s’amuse à 
effleurer les genres sans 
pour autant se perdre. 
The Voices semble, aux 
premiers abords, trancher 

radicalement avec les précé-
dentes œuvres de Marjane 

Satrapi. Pourtant, on y retrouve 
cette noirceur morbide qui ren-
dait Persepolis si poignant, cette 
urgence qui définissait l’irréalité 
d’un Poulet aux prunes. La dif-
férence, c’est que The Voices est 
un film au budget plus conséquent, 
un projet hollywoodien.
Pour incarner Jerry, Ryan Reynolds :  
si l’acteur n’était plus vraiment 
bankable après le flop cosmique 
de The Green lantern, son inter-
prétation mi-pathétique mi-schizo-
phrénique va faire causer. En toute 
simplicité, il donne à voir un psy-
chopathe sympathique loin des 
Hannibal Lecter et autres John 
Doe (Seven), une sorte d’antihéros 
attachant et pourtant répugnant. 

Benoît Renaudin 

The Voices. Durée : 1 h 43.  
Une comédie/thriller de Marjane 
Satrapi, avec Ryan Reynolds, 
Gemma Arterton, Anna 
Kendrick.

ciné

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

ON A VU

THE
VOICES

Le dernier film de Marjane
Satrapi : un conte qui oscille 
entre folie noire et comédie 

féerique. Un ovni réjouissant. 

BIG FISH
Pour le côté féerique du film : 
on retrouve cette attention 
portée aux décors, cher à Tim 
Burton. Si le genre n’a rien à voir 
avec Big Fish, The Voices a la 
même intention : plonger le spec-
tateur dans une utopie, un monde 
parallèle. Autre point commun : 
les allers-retours constants entre 
réalité et fantasme. Dans Big Fish, 
c’est William qui retrace la vie de 
son père, Edward Bloom, entre 
invention du réel et situations 
saugrenues. Dans The Voices, 
Jerry oscille constamment entre 
un monde créé par sa pathologie 
et celui qu’il ne veut pas voir.

ON A PENSÉ À…

18

HHH

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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SELMA 

Et encore un biopic… Cette fois, ce 
film retrace la lutte de Martin Luther 
King contre la ségrégation dans la 
petite ville de Selma. Le début d’un 
combat que tout le monde connaît 
aujourd’hui et qui a bouleversé la 
société américaine. Prometteur.

NIGHT RUN

Grosse production à base de 
mafia, d’action et de règlements de 
compte, Night Run ne fait pas dans 
la dentelle. Le pitch, en gros : Jimmy 
(Liam Neeson) est un ancien tueur à 
gages qui doit tuer son fils ou trahir 
sa famille mafieuse. Oui, on vous 
aura prévenu, Night run n’est pas le 
plus fin des films…

LAZARUS EFFECT 

Ouh le gros film d’horreur qui tache 
et qui mélange tout ce qui marche : 
des scientifiques tentent de rame-
ner à la vie des cadavres… Sauf 
qu’un jour, ça va marcher et c’est le 
drame.

LE DERNIER COUP
DE MARTEAU
Ce petit jeune de Victor a un père 
chef d’orchestre sauf que… il ne l’a 
jamais connu. Donc, on reprend. 
Victor a un père, mais il ne le con-
naît pas et il vit dans une caravane. 
Victor, hein ? Pas son père. Lui, il 
dirige la 6e Symphonie de Mahler 
à l’Opéra de Montpellier. Bref, un 
drame familial à la française que 
vous avez déjà vu 100 fois.

BIRDMAN H H H

Long plan séquence : 
le dernier film d’Iñárritu 
ne s’arrête jamais pour 
suivre les errements 
de Riggan Thomson 
(Michael Keaton) 
dans un théâtre de 
Broadway. Acteur 
hollywoodien sur le 
déclin, seulement 
connu pour son rôle de 
super-héros Birdman, 
ce dernier s’improvise 
metteur en scène et 
adapte un roman de 
Carver. Critique acerbe 
du monde du théâtre 
et du cinéma améri- 
cain, Birdman s’amuse 
à confronter la réalité 
avec la fiction et rap-
pelle l’excellent Dans la 
peau de John Malko- 
vich. Une belle réussite.

B.R.

LES NOUVEAUX 
HÉROS H H H

Le jeune Hiro découvre 
qu’un criminel menace 
de détruire sa ville. Il 
va essayer de le stop-
per avec Baymax, un 
robot infirmier, et ses 
compagnons trans-
formés en super-héros 
high-tech. Parfaite 
synthèse entre Disney 
(l’émotion) et Marvel 
(l’humour, l’action), ce 
petit bijou d’animation 
est brillant et splen-
dide. Fable initiatique, 
mais pas moralisatrice, 
la nouvelle production 
du studio aux grandes 
oreilles a trouvé en 
Baymax, gros biben-
dum tout blanc et 
touchant, son futur 
personnage culte.

A.G.

L’ART DE LA 
FUGUE H H

C’est une petite chose. 
Un joli petit film à la 
française sur l’amour, 
les sentiments, la réa- 
lité des sentiments, les 
occasions ratées ou 
saisies, ce genre de 
choses. Souvent, on 
est déçu de ce type de 
production. Mais pas 
là. Cela tient beaucoup 
au jeu subtil et maîtrisé 
des acteurs : Agnès 
Jaoui, parfaite ; Nicolas 
Bedos, antipathique 
à souhait ; Laurent 
Lafitte, tout en rup-
tures. C’est une petite 
alchimie sans préten-
tion et qui fait du bien.

M.P.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

@ Retrouvez  les horaires 
ciné sur tmvmag.fr
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20 sortir> kids

Comme chaque samedi après-midi, Éva, une Tou-
rangelle d’une trentaine d’années accompagne 
son fils Edgar, 9 ans, à  son cours de sport. Mais 

dans le sac du garçon, il n’y a ni baskets, ni short de 
foot mais plutôt un justaucorps débardeur blanc, un 
collant noir et des chaussons de danse. Ce sont les 
accessoires dont a besoin le garçonnet pour pratiquer 
la danse classique. Un sport qu’il a découvert à l’âge de 
7 ans après avoir suivi un cours d’éveil dans une école 
de son quartier. Depuis, il ne pense plus qu’à danser ! 
Edgar suit trois heures de cours par semaine au sein 
de l’école Khoreia à Tours. « Cela me défoule », racon-
te-t-il. Une passion que sa maman a d’ailleurs tou- 
jours encouragée : « Je pense que la danse correspond 
au caractère de mon fils qui est un grand rêveur. Ce 
sport permet de raconter une histoire avec son corps 
et d’acquérir une certaine souplesse et musculature », 

explique-t-elle. Edgar souhaitait devenir même dan-
seur étoile la première année. Un rêve auquel il a fi- 
nalement partiellement renoncé après avoir suivi une 
scolarité difficile au conservatoire Francis-Poulenc à 
Tours. Qu’importe, Edgar est un enfant épanoui qui 
assume parfaitement sans se soucier du regard de ses 
camarades. Car comme Edgar, selon Émilia Chouen, 
la responsable de la boutique d’articles de danse Miss 
Julia, rue de Jérusalem à Tours, « il y a de plus en plus 
de garçons qui se mettent à la danse depuis trois ans. 
Une évolution due en partie aux émissions de télé. C’est 
moins tabou, cela pousse certains entre 7 et 14 ans à se 
lancer. Ils n’ont plus honte de pratiquer ce sport réservé 
habituellement aux filles ! »

Anne-Cécile Cadio

 ÇA LES FAIT BOUGER !

CONFÉRENCE
L’association Grandir près du 
cœur et le centre social Camille- 
Claudel invitent les parents à une 
conférence sur un thème qui fait 
de nouveau débat : la fessée. Le 
président de l’Observatoire de la 
violence éducative ordinaire, Oli- 
vier Maurel, animera la conférence 
(« Une éducation bienveillante sans 
violence ; pourquoi et comment ? 
Fessée, gifle, cris… si on faisait 
autrement? ») et répondra aux 
questions des parents.
Vendredi 13 mars, à 19 h, salle 
Maria-Callas à La Ville-aux-Dames. 
Gratuit. Renseignements : grandir-
presducoeur.fr

FESTIVAL PETITE ENFANCE

Le Festival Circuit Biscuit fête ses 
15 ans du 14 au 29 mars sur Joué-
lès-Tours avec une programmation 
hétéroclite pour le plus grand plaisir 
des plus jeunes. Parmi les temps 
forts cette semaine, ce spectacle 
théâtral musical ludique et poétique  
dès l’âge d’un 1 an : Toi et Moi, 
orchestrée par Aude Maury, de l’as-
sociation De-ci, De-là.
Mardi 17 mars à 10 h, 14 h 45 et à 
18 h à l’Espace Malraux, salle Plis-
son. Durée : 30 minutes. Tarifs : de 
4 à 8 €. Toute la programmation 
du festival : espacemalraux-joue-
lestours.fr

ILS DANSENT ET ALORS ?
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life> mode

CHIHIRO
STYLE

Fleurs, dessins épurés et jean brut : 
embarquement pour le pays 

où la mode est religion.

Déniché par Stelda

Manteau court avec jeu de boutonnages, 
manches légèrement évasées. En coton, 
acrylique et polyester, doublé.
Manteau, 79,99 € chez Zara rue Nationale 
ou L’Heure tranquille à Tours.

Le toucher de la soie pour cette grande 
étole en viscose imprimée. Dimensions  

100 x 180 cm. Parétole Ketzako de Laissez 
Lucie Faire, 35 €, points de vente au 

04 26 48 20 95 ou sur laissezluciefaire.com

Joliment ceinturée, la veste 
kimono met à l’honneur le denim 

brut. Veste M&S Collection, 62,95 €, 
sur marksandspencer.

On y glisse des chaus-
settes en attendant le 
printemps. En cuir, talon 
recouvert de tissu jac-
quard. Sandales Thelma, 
110 €, chez Géox rue des 
Halles ou corner Galeries 
Lafayette à Tours.

Ballerines plates, 
découpées joliment à 
l’intérieur, tout python à 
l’extérieur. En simili cuir.
Ballerines python de 
Cache Cache, 29,99 €, 
points de vente sur 
cache-cache.fr

La brosse triangu-
laire de ce mascara 
mèche les cils et fait 
un regard de dessin 
animé. Résultat ren-
versant.
Mascara Miss 
Manga Punky, 
14,90 €, en parfu-
meries et grands 
magasins.

21
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22 déco>l’objet

LA MATIÈRE
Pour ce papier peint, 

Maison Caumont a choisi 
un intissé de 46,5 cm de 

largeur, facile à poser. Il est 
vendu en rouleau ou au mètre. 

Si vous hésitez à le coller au mur, il 
peut décorer un meuble, une étagère 
ou tout simplement être encadré. Et 

pour customiser les coussins ou les 
housses de couette, Maison Cau-

mont a créé le Fellow Patcher. 
Les imprimés exclusifs sont 

imprimés sur des pièces de 
lin à découper, thermo-

coller et coudre.

L’OB-
JET 

L’esprit ca- 
binet de curio- 

sité s’affiche sur ce 
papier peint à déchiffrer 

comme un livre. Le lé unique 
se prête particulièrement bien 

à l’exercice de l’imprimé qui a du 
caractère. Avec ces jeux de typo et ses 

dessins rétro, ce papier peint n’en manque 
pas ! On choisit de poser un seul lé du 

sol au plafond pour rester sobre, 
ou un mur entier pour une ori- 

ginalité affirmée. Ces papiers 
peints se déclinent en une 

quinzaine d’imprimés 
différents.

PAPIER
PEINT

Papier peint intissé Atelier, de Maison Caumont, à partir de 24 €/mètre sur maisoncaumont.com

LA MARQUE
Laure a quitté le monde 

des ventes aux enchères 
pour voler de ses propres ailes 

et Maison Caumont témoigne de 
cet esprit curieux et ouvert à toutes 

les influences. Elle est passée du mobi- 
lier vintage aux imprimés maison, détourne 
des images anciennes et les place au cœur 

du quotidien, comme des clins d’œil. Ses 
créations se déclinent sur du tissu, 

du papier peint, des coussins, des 
sacs, des abat-jour… Elle col-

labore aussi avec la Comédie-
Française.

par Stelda
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24 sortir> resto

Salle en long typique de la 
rue Colbert, des photos un 
peu kitsch sont accrochées 
aux poutres apparentes des 

murs. Mélange de déco orientale 
et de vieilles pierres tourangelles. 
Ouvert depuis début janvier, ce 
restaurant offre une cuisine sy- 
rienne familiale, celle préparée à 
Alep, la capitale, d’où vient jus- 
tement son propriétaire, Fadel. 
Déjà à la tête de l’Oriental, rue 
du Grand-Marché, le restaurateur 
est intransigeant sur la qualité, il 
désigne sa cuisine, située à l’en-
trée : « Vous voyez, il n’y a pas 
de congélateur ! » C’est que Fadel 
préfère ne pas multiplier les plats 
mais se concentrer sur l’approvi-
sionnement des produits frais. Il 
travaille en famille, ses neveux 
sont aux cuisines. 
En salle, la chaîne hi-fi crache une 
mélodie sirupeuse, un tube plein 
de violons et de « habibi » (mon 
amour). Ambiance un peu festive.
La carte n’est pas gigantesque. En 
gros, vous avez le choix entre un 
mezzé froid ou un chaud. Test 
oblige, on prend un de chaque 
pour se faire une idée de l’éten-
due de la cuisine de l’Alep. Les 
plats sont préparés sur le moment. 
Ils arrivent relativement vite. Le 

hummus et le taboulé sont plus 
acides que leur version libanaise, 
pour ceux qui ont déjà essayé. 
Les falafels sont très croquants. 
Côté chaud, le bœuf, la volaille 
et l’agneau sont très tendres, 
bien marinés. Le riz a ce qu’il 
faut de croquant et il est légère-
ment parfumé au safran. Comme 
la gourmandise est un de nos 
pêchés, impossible de dire non à 
une pâtisserie. Là encore, il n’y a 
pas 36 choix : baclava ou kounafa. 

Elles sont croquantes et clairement 
faites maison. C’est agréable, alors 
que beaucoup d’adresses orientales 
se contentent de se fournir à l’ex-
térieur. Avec un verre de thé par-
fumé à la cardamome, c’est parfait 
pour terminer le repas. 
Avec le Beyrouth pas très loin, la 
rue Colbert se dote d’une deux-
ième adresse moyenne-orientale 
avec une cuisine simple mais avec 
un rapport qualité/prix imbattable.

C. Vernon

ALEP

SYRIE MAISON

Alep fait maintenant partie des bonnes adresses où manger des 
plats orientaux de qualité. (Photos tmv)

AU MENU
LE PLAT

Pour les gourmands, les assiettes 
de mezzé calent bien. La salade 
est fraîche, avec beaucoup de jus 
de citron. Les portions, notam-
ment celle de hummus, sont assez 
généreuses. La viande, tendre, est 
grillée mais pas non plus calcinée. 
Précisez-bien au moment de 
commander si vous la voulez bien 
cuite. Pour nous, elle a été servie 
rosée ce qui n’est pas forcément 
au goût de tout le monde.

L’ADDITION
Pour un plat et un dessert, comp-
tez environ 15 €. Vu les assiettes, 
vous mangerez à votre faim sans 
non plus sortir le ventre gonflé. 
Petit geste sympa de la maison : 
le thé est offert avec les pâtisser-
ies. On apprécie.  

EN PRATIQUE
L’Alep se trouve au 95 rue 
Colbert. Il est ouvert tous les 
jours le midi et le soir (même le 
dimanche).
Plus d’infos sur leur page face-
book en tapant Alep Tours.
Résa au 07 78 21 41 94.
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LE LIVRE

Cette recette est tirée de l’excellent 
livre de Pascale Weeks Cookies, 
muffins & co aux éditions toquades. 
Env. 7 €. 

LE PLAT

Ok, vous voulez vous la jouer à l’an-
glaise ? Et pourquoi ne pas investir 
dans ce plat avec sa cloche. En plus, 
vous pourrez aussi l’utiliser pour 
l’apéro et faire sensation.
Plat à tarte en porcelaine sur pied. 
15,99 € sur delamaison.fr

life> papilles

Pour changer des 
scones au tea time, ce 
gâteau so british fera 

des heureux. 

 LES BONNES IDÉES

MATÉRIEL
2 moules à gâteaux de 21 cm de diamètre - 1 bol
1 grille Victoria sponge cake 

INGRÉDIENTS
225 g de beurre demi-sel mou - 225 g de sucre - 4 œufs  
- 225 g de farine - 1 paquet de levure chimique (11 g) -  
2 pincées de sel - 1 cuil. à soupe de lait entier ou demi-
écrémé - 6 cuil. à soupe de confiture de framboises 
- sucre glace pour le décor - beurre pour les moules

RÉALISATION
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6) ou à 165 °C (chaleur 
tournante). Beurrez les 2 moules et mettez-les au frais.
Dans le bol, mélangez le beurre et le sucre jusqu’à 
obtenir une consistance crémeuse. Incorporez les 
œufs un par un en mélangeant bien à chaque ajout. 
Ajoutez la farine, la levure, le sel, le lait, puis mélangez 
juste assez pour incorporer la farine.

Versez la pâte dans les moules beurrés, puis lissez la 
surface. Enfournez pour 30 minutes environ.
Les bords des gâteaux doivent se détacher légèrement 
des moules et une lame de couteau insérée au centre 
doit ressortir sèche.
Laissez tiédir pendant 10 minutes, puis démoulez sur 
une grille.
Lorsque les gâteaux sont complètement froids, étalez 
la confiture de framboises sur l’un d’eux et recou-
vrez-le de l’autre gâteau. Saupoudrez la surface avec 
du sucre glace.

VARIANTE
Ce gâteau est délicieux fourré au lemon curd.
Dans ce cas, ajoutez des zestes de citron dans la pâte 
et remplacez le lait par du jus de citron.

Une recette de Pascale Weeks

victoria sponge cake

25
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26 entre nous

Spécial spam internet et 
publicités pourries, pour 
rendre enfin hommage à 
l’orthographe et l’expres-
sion de ces magnifiques 
messages d’arnaque, 
sexistes et avec l’objectif 
de vous faire raquer, sans 
lesquels notre vie n’aurait 
pas de sens. 

BÉLIER
Amour : vous avez dépassé 
votre plafond journalier.
Gloire : erreur de carte de 
crédit. 
Beauté : faites-nous un 
virement sur le compte 
F03247.6195.8456.1628 
sinon vous connaîtrez  
663 jours de malheur éter-
nel. 

TAUREAU
Amour : enlarge. 
Gloire :  XXL.
Beauté : formidable pilule 
bleue. 

GÉMEAUX
Amour : vous venez de gag-
ner 650 euros. 
Gloire : il faudra pour cela 
contacter Mme Beyam.
Beauté : elle habite au 
Gabon. 

CANCER
Amour : soldes, soldes, 
soldes.   
Gloire : pour l’achat d’une 
machine à laver, recevez 
votre poids en or*.
Beauté : *sauf si vous 
dépassez les 30 kg. 

LION
Amour : bonjour, je 
voudrais, avec votre accord, 
vous proposer une affaire 
qui pourrait vous intéresser.
Gloire : je suis la fille de 
l’honorable Koffi Philippe 
qui, à sa mort, a déposé à la 
banque une malle de  
80 000 000 $.
Beauté : j’ai besoin de votre 
aide pour la récupérer.

VIERGE
Amour : des célibataires 
près de chez vous.
Gloire : ils/elles sont prêt(e)s 
pour vous recevoir.
Beauté : ils/elles adorent les 
moches. 

BALANCE
Amour : bonjour mon 
amour, c’est moi Tansy.
Gloire : j’ai trouvé ton profil 
sur Facebook trop cool. 

Beauté : tu peux voir mes 
photos sur tansy89.ru

SCORPION
Amour : inscrivez le code de 
réduction MUSCLE.
Gloire : vous aurez le droit 
à un rabais de 1 € sur votre 
crème autobronzante 
préférée. 
Beauté : les frais de port 
sont offerts.

SAGITTAIRE
Amour : super !
Gloire : vous avez été 
désigné de manière aléa-
toirement comme gagnant 
probable.
Beauté : pour confirmer, 
cliquez sur le lien justlook-
itup.com
 
CAPRICORNE
Amour : Jeanne, experte 
en séduction, peut vous 
apporter son aide. 
Gloire : et si vous étiez céli-
bataire toute votre vie ?
Beauté : ça fait flipper ça, 
ce n’est pas bon pour vos 
rides. 
VERSEAU
Amour : formidable !
Gloire : 0 € d’impôt pen-
dant 9 ans.
Beauté : transformez vos 
impôts en patrimoine. C’est 
madame qui va être con-
tente. 

POISSON 
Amour : programme minceur ? 
Gloire : perdez 45 kg en 
deux jours.
Beauté : tout en continuant 
à se faire plaisir.

HORO 
SCOPE
DU 11 AU 17 
MARS
Votre dose de généralités astro-

sceptiques
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LE DVD
HUNGER GAMES 
LA RÉVOLTE

Cet ultime chapitre avait 
laissé un goût amer lors 
de sa sortie (un dernier 
épisode scindé en deux...). 
Plus sombre, proposant un 
tableau intéressant de la 
manipulation médiatique 
et de masse, ce Hunger 
Games trop convenu souf-
fre d’un rythme pauvre. 
Le bonheur se fera donc 
dans l’édition Blu-ray, avec 
ses bonus : commentaires 
audios, scènes coupées, 
clips vidéo, making of et un 
hommage à Philip Seymour 
Hoffman. 

A.G. 
> Sortie le 16 mars.

LE CD
SOKO - MY DREAMS 
DICTATE MY REALITY

Un parfum de eighties 
flotte. Il suffit de jeter 
un œil sur la pochette : 
collages grossiers, façon 
fanzine. Pour son nouvel 
album, Soko s’est exilée 
sous le soleil californien. Il y 
a des touches à la The Cure 
ici. Du Joy Division, aussi. 
L’auteure du tube I’ll kill her 
baigne désormais dans une 
new wave plaisante et lanci-
nante. Le tout, sublimé par 
des paroles à filer des fris-
sons. De quoi faire oublier 
certains titres bien plus 
dispensables, à l’instar du 
poussif Monster Love.

A.G.

LA BD
JABBERWOCKY 

Avec cette série com-
plètement folle, Masato 
Hisa dynamite l’univers du 
manga en multipliant les 
codes et les références. On 
se croirait à la fois dans  Da 
Vinci Code, Barbarella  et  
Jurassic Park. Et puis il y a  
surtout ce graphisme qui 
doit beaucoup au Franck 
Miller de Sin City, mais 
réussit le tour de force de 
nous bluffer à chaque page. 
Ça fait beaucoup de bons 
points en même temps ! 
Alors on fonce et on salue 
les éditions Glénat pour 
cette belle initiative.

Hervé Bourit

À LA TV
NY INK

La chaîne 23 continue 
d’exploiter le filon de la tat-
too-téléréalité. Après Miami 
Ink, InkMaster et consorts, 
voilà NY Ink. L’émission 
tourne de nouveau autour 
de l’excellent Ami James, 
cette fois installé à New 
York. Au programme, 
quelques grosses engueu-
lades, mais surtout beau-
coup de tatouages. On 
verra notamment défiler le 
rappeur Method Man, les 
musiciens de Slipknot et 
des Ramones, ou encore la 
bimbo Tila Tequila. 

A.G.
> Samedi 14, à 20 h 50, sur 23.

28 entre nous

De retour après les 
vacances, on a continué 
à faire cracher la sono…

// Witchrider, de 
Belzebong.
// Girls, de Death in 
Vegas. 
// Amnesiac, de Radio-
head.
// Uptown funk, de Mark 
Ronson feat. Bruno Mars.
// What’s the difference, 
de Dr Dre.

LA
PLAYLIST

DE LA 
RÉDAC’
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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, 

8 9 1

7 5

3 2

7 1 6

4 5 6 7 8

2 7 8 9 5 6

9 5 3 6 8 1 7

4 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




