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

BODYPAINTING
DONNE-MOI TON CORPS
Natalie Fletcher, artiste amér-
icaine, excelle dans l’art du 
bodypainting. Il suffit de voir sa 
série 100 bodies across America, 
projet pour lequel elle peint deux 
corps par État à travers les États-
Unis. Absolument stupéfiant.
+ d’infos sur artbynatalief-
letcher.com

À VENDRE...
VILLE SANS ZOMBIE
Fans de Walking Dead… Le 
centre-ville ayant servi de lieu de 
tournage à la série (saison 3) est 
à vendre sur eBay ! Pour acquérir 
un bout de cet endroit mythique, 
il vous faudra débourser 
605 000 €. Tranquilou, non ?

LE TUMBLR
JE SUIS SOURD
« (bordel de merde) Être sourd, 
c’est handicapant… Mais ça peut 
aussi être drôle ! » Voilà com-
ment Lucas Wild, Alsacien de 20 
ans, sourd de naissance, introduit 
son tumblr. Il y illustre certaines 
questions absurdes que lui 
posent les entendants, avec des 
gif animés. C’est drôle, authen-
tique et sans tabou.
jesuissourd.tumblr.com

PARTAGE
JARDINIERS 2.0
Plantcatching, c’est l’outil qui 
permet aux passionnés du 
jardinage de partager graines, 
bulbes, plantes ou légumes 
avec d’autres jardiniers. Du 
gratuit, du troc, du malin. Ce site 
collaboratif, développé par un 
Français expatrié au Québec, 
cartonne au Canada et fait ses 
premiers pas en France.
plantcatching.com/fr

LE CHIFFRE
4 000
C’est le nombre de rouleaux de 
PQ utilisés par Roman Atwood 
(connus pour ses farces sur 
YouTube) pour recouvrir la villa 
du producteur Howie Mandel. 
La vidéo comptabilise plus de 
5 millions de vues. D’ailleurs, si 
vous voulez regarder la chose, 
tapez « INSANE toilet paper 
PRANK !! » sur YouTube.

Coup de cœur pour la photographe Sabrina Mariez et ses clichés en 
argentique. À voir, la série L’homme est une femme comme les autres, 
avec le travesti Lachantal Peemzhawell. Dans ce shooting réalisé 
chez Mamie Bigoude et au Petit Casino à Tours, elle dynamite les 
conditionnements sociaux et relance le débat sur le genre. Classe !
À découvrir sur isawitfirst.free.fr

VIDÉO
VOLEUR OU PAS ?
Le Youtubeur Norni a réalisé 
une caméra cachée à Paris, dans 
laquelle il joue le rôle d’un aveugle 
qui laisse tomber un billet de 
100 € par terre, devant des gens. 
Question : quelle sera la réaction 
des passants ? On vous laisse 
regarder la vidéo...
Tapez « would you steal from a 
blind person experiment » sur 
YouTube.  

ENCHÈRES
LA ROBE MALÉFIQUE
Bon, vous vous souvenez de 
cette fichue robe que certains 
voyaient bleue et noire, d’autres 
blanche et or ? Ça a agacé toute 
la planète (si, si, ne mentez 
pas). Célébrité oblige, elle a 
finalement été vendue aux 
enchères sur eBay, au profit 
de l’asso caritative Comic 
Relief à… 1 356 livres. Bref, pas  
exceptionnel non plus.

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag
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06 le dossier

L’HERMIONE,
À FORCE
DE VOLONTÉ

elle, majestueuse, royale... La 
dame en question est une célèbre
frégate du XVIIIe siècle. Dans le 
bassin des Chalutiers, on ne voit
qu’elle. La fierté rochefortaise 
dont tout le monde parle : L’Her-

mione. Depuis le 22 février, le trois 
mâts a jeté l’ancre à La Rochelle (1). 
Dernière ville où le navire fait escale 
avant sa grande traversée jusqu’aux 
Amériques. Mais avant de mettre le 
cap sur les États-Unis, l’heure est 
aux derniers préparatifs. À bord, pas 
le temps de chômer. Avant le départ, 
il faut encore s’occuper des mâts de 
perroquets, des vergues, des cor- 
dages, de l’installation des voiles... Les 
bénévoles et les membres de l’équi-
page sont donc sur le pied de guerre, 
même si tous ne sont pas présents. 
« Les bénévoles ne peuvent pas tous 
arrêter leur activité professionnelle 
pendant plusieurs mois. C’est essen- 
tiellement les marins professionnels qui
sont là. Les gabiers se relaient pour leur 
prêter main forte » explique Marine 
Villartay, de l’Association L’Her- 
mione-La Fayette. Elle est là, la magie 

de ce voyage. La grande majorité de 
l’équipage est loin d’être expérimentée. 
Alors qu’au XVIIIe siècle, l’équipage 
de L’Hermione se composait de 
196 hommes, la version XXIe siècle 
a été réduite à 78 personnes à bord 
avec seulement 17 marins profes-
sionnels. Les gabiers, les jeunes 
recrues volontaires — un tiers de 
femmes, moyenne d’âge 27 ans — 
composent la majorité des troupes. 
C’est sur eux que repose la réalisa-
tion des manœuvres manuelles. Eux 
que l’on voit grimper là-haut sur les 
gréements tels des acrobates sous 
les regards émerveillés et le crépite-
ment des flashs rochelais. « On est 
habitués. La difficulté, c’est de constam-
ment faire attention avec le matériel, 
les cordages... C’est un bon exercice 
car en navigation c’est pareil, il faut 
toujours être vigilant », assure Nico-
las Chambon, 26 ans, gabier volon- 
taire. Cet étudiant en gestion à La 
Rochelle, fait partie des 160 gabiers 
élus pour la traversée - en mer ils 
ne seront que 54 pour permettre un 
roulement au cours des différentes 

escales (cf. carte). Un rêve de gosse 
devenu réalité pour ce jeune Roche-
fortais. « J’ai suivi la construction du 
bateau depuis tout petit. Tous les ans, 
c’était la sortie familiale. Nous allions 
visiter le chantier. » Alors, quand il  
a appris le recrutement de volon-

taires, le jeune homme n’a pas hésité 
une seule seconde avant de postuler, 
conscient de pouvoir vivre « une aven-
ture unique dans sa vie ». Il a mis ses 
études en stand by pour profiter du 
voyage. Et aujourd’hui, il se retrouve 
à grimper de nombreuses fois par 
jour à plusieurs mètres de hauteur. 

par Ange Claudia Lipemh

Alors que L’Hermione s’apprête à prendre le large 
pour rejoindre les États-Unis, tmv est allé
à la rencontre de ceux qui vibrent au rythme
de ce navire d’exception. 

« C’est
essentiellement 
les marins
professionnels 
qui sont là »

B
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Des efforts intenses qui nécessitent 
d’être en forme. « C’est sûr, c’est très 
physique. Au début, le plus dur pour 
moi, c’était de monter sur les gambes 
de revers, maintenant ça va », sourit 
Mélanie Le Floch, les cordages plein 
les bras. À 25 ans, ce gabier volontaire 
n’en revient toujours pas d’avoir été 
sélectionnée parmi les 800 candida-
tures. « Je ne suis pas une voileuse. Je 
ne pensais pas avoir ma chance. C’est 
ça qui est bien ici. C’est que contraire-
ment à d’autres équipages, où les gens 
sont mutés, nous on a tous choisi d’être 
là. » Justement pourquoi est-elle là ? 
« Pour le côté historique. J’avais visité 
le bateau en août 2013 et au cours de la 
visite, j’ai appris que l’association cher-
chait des volontaires. » La jeune femme 
a pris sa plus belle plume pour écrire 
sa lettre de motivation et préparer 
son CV. Bingo ! Candidature retenue. 
Si Mélanie a été recrutée comme ses 
camarades, c’est parce qu’elle a réussi 
l’épreuve test : monter dans la mâture 
sans avoir le vertige. Mais au final, le 
test de vérité, c’était lors des essais 
en mer. « Comme beaucoup, j’ai été 
assez malade. Je n’avais jamais navigué 
avant. C’est un rythme à prendre. » 
Yves Henry, 61 ans, bénévole, ajoute : 
« C’est pas le Club Med, c’est une disci-
pline quasi militaire, car en mer y’a pas 
le droit à l’erreur. » Lui, qui fait partie 

des premiers bénévoles chantier, ne 
participera pas à la traversée. « Je 
suis trop vieux maintenant pour un tel 
voyage », dit -il. Mais qu’importe. Pour 
lui, l’essentiel est d’avoir participé « à 
ce projet fou ». À bord, c’est un rythme 
à prendre notamment pour l’orga- 
nisme. En mer, les gabiers sont divisés 
en tiers : bâbord, tribord, milieu. 
Chaque tiers, partage le même rythme 
de vie. Les gabiers travaillent 4 h, se 
reposent 8 h, mangent et reprennent 
4 h ainsi de suite. « Du coup, j’ai l’im-
pression de ne faire que manger », 
plaisante, Mélanie. Question intimité, 
faudra repasser. Ils sont dix-huit par 
chambres filles et garçons confondus. 
Hamacs et bannettes superposés font 
office de lit. Et pendant le temps libre, 
on s’occupe comme on peut. « On fait 
du yoga, pour se détendre, on joue aux 
cartes... », confie Thiphaine Gautier, 
28 ans, gabier volontaire. Ça change 
des réseaux sociaux. Mais tous l’as-
surent : à bord, ils n’ont jamais le 
temps de s’ennuyer. On les croit sur 
parole. n
 

(1) Avant d’être offerte aux yeux des 
passants, L’Hermione a dû passer 
plusieurs jours au port de commerce 
de La Rochelle à la fin janvier, pour 
y subir des travaux de carénage 
(inspection de la coque et peinture).

UNE NOTE SALÉE
La traversée coûtera 6 millions d’euros, 
partagés à égalité entre Français et Amé- 
ricains. Côté français, 1,5 million d’euros 
est apporté par la Région, le Département 
et la communauté d’agglomération de La 
Rochelle, le reste est à la charge de l’As-
sociation Hermione-Lafayette.

ET APRÈS ? 
Après son « American Dream, » L’Her- 
mione sera de retour au bercail, dans son 
port d’attache à Rochefort, le 29 août. 
Elle accueillera à nouveau les visiteurs 
avant de repartir peut-être en 2017 pour 
un deuxième grand voyage vers l’Inde. 

LEXIQUE
Mâture : ensemble des mâts 
et autres équipements mobiles 
caractéristiques d’un voilier, qui 
soutiennent et manœuvrent le 
gréement.
Mâts de perroquets : mât pro-
longeant le mât de hune (plate-
forme intermédiaire dans les 
mâts des navires).
Vergues : pièce de bois ou de 
métal simplement appuyée, ar-
ticulée ou encore fixée au mât et 
qui porte une voile.
Cordage : terme générique de 
marine désignant les cordes 
utilisées pour les manœuvres 
des bateaux
Gambes de revers : barres 
métalliques servant à soutenir la 
hune à la mâture.
Gréement : ensemble de tous 
les accessoires (cordages, 
manœuvres, poulies...) de mâ-
ture d’un voilier, servant pour les 
manœuvres.

L’EQUIPAGE
Le navire sera dirigé par le commandant 
Yann Cariou, 53 ans. Sur les 160 gabiers 
sélectionnés, plus de la moitié sont de 
Poitou-Charentes avec 90 % du 17. Tous 
les départements sont représentés. Parmi 
les gabiers étrangers : trois Américains, 
des Suédois, un Belge et un Allemand.
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Enserré dans un échafaudage en bois, les visiteurs 
se pressent pour admirer l’imposante ossature du 
bateau. Un exposition montre la vie à bord de la 
frégate sur laquelle embarqua La Fayette en 1780 
pour rallier la cause des indépendantistes américains.

Qu’on ait ou pas le look du marin, tous les savoir-faire 
se sont retrouvés sur le bateau à un moment ou un 
autre, du constructeur de la barre à roue au peintre en 
bâtiment version coque du bateau sans échafaudage !

08 le dossier

Nous sommes en 2000 et voici déjà trois ans qu’a commencé 

la construction à l’identique de l’Hermione. Les ouvriers de 

l’entreprise Asselin de Thouars dans les Deux-Sèvres assem-

blent les 62 couples de bois sur la quille centrale.

Anne, la voilière, est arrivée sur le chantier en 2004. Elle a fabriqué les voiles à la main. Un travail de titan !

D’une longueur de 44 m de long pour une largeur de 11,55 m, l’intérieur du navire, d’une géométrie impeccable laisse appa-raître le vaigrage (la peau intérieure). Dans quelques années arriveront les 240 tonnes de lest ainsi que les moteurs.

En mai 2013, les amoureux de l’Hermione se retrouvent 

à Rochefort pour hisser une vergue haute à la force des 

bras. Sacré effort !
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En septembre 2014, l’Hermione file vers l’Atlantique. 
La fin d’un chantier gigantesque et le début d’une 
aventure en pleine mer...Les vergues hautes et les mâts de perroquet installés il y a peu lui donnent la majesté des bateaux du XVIIIe siècle. Les voiles n’y sont pas encore accrochées mais on les imagine déjà secouées par le vent. 

Les couleurs apparaissent : bleu, jaune et rouge, 
toutes ont été validées par le comité historique de 
l’association Hermione-La Fayette. Le pont de batterie 
est prêt à recevoir les canons et le faux pont le 
couchage des marins.

09le dossier

D’une longueur de 44 m de long pour une largeur de 11,55 m, l’intérieur du navire, d’une géométrie impeccable laisse appa-raître le vaigrage (la peau intérieure). Dans quelques années arriveront les 240 tonnes de lest ainsi que les moteurs.

En mai 2013, les amoureux de l’Hermione se retrouvent 

à Rochefort pour hisser une vergue haute à la force des 

bras. Sacré effort !

Dès 2009,  une entreprise de la Manche est arrivée sur 

le site pour prendre en charge l’étanchéité du navire.
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Made in Touraine, c’est 
le Salon du savoir-
f a i r e  i n d u s t r i e l . 
Zoom sur  quatre 

entreprises vraiment innovantes 
et qui vont faire bouger les choses.
> Objetdomotique.com
Leur credo ? La vente d’objets 
connectés à la maison. « Un 
marché porteur » ,  comme le 
dit Guillaume Tessier, 46 ans, 
à la tête d’objetdomotique.com 
Cette start-up, installée à la pépin-
ière de Tours, veut tout faire pour 
que l’on soit connectés à demain : 
station météo, alarme, chauffage, 
ou encore casques audio…
> EthiqRoll
EtiqRoll, étiquette… Mmh, ça 
fait tilt ? La société installée à 
Rochecorbon est « spécialiste 
dans l’étiquette adhésive ». La 
PME compte une quarantaine 
de salariés. « Elle a fait partie du 
projet valo-sens », précise Laurent 
Rivoire, directeur du Salon Made 
in Touraine. Un programme qui 
lui a permis de bénéficier de l’ex-
pertise du Centre d’études et de 
recherches sur les technologies 
du sensoriel (Certesens). Leurs 
fameuses étiquettes se retrou-
vent sur les vins, spiritueux, 
cosmétiques ou encore dans 
l’agroalimentaire.

> Infotech innov’`
Leur nom sonne jeune. La photo 
de couverture de leur Facebook : 
« Rien de grand ne se fait sans 
passion (Victor Hugo). » Installés 
à Neuvy-le-Roi, « ces deux jeunes 
avec beaucoup d’énergie et de dyna-
misme ont créé un concept innovant, 
alliant esthétique et praticité, qui 
parlera aux jeunes ! », souligne 
Laurent Rivoire. Leur objectif : 
proposer des produits exclusifs de 
marketing et de communication, 
mais à la pointe de la technologie.

> Axess Vision Technology
Tmv en parlait début janvier et 
disait de la société corpopétrussi-
enne qu’elle allait faire 2015. Inno-
vante, Axess Vision Technology 
l’est assurément. À la pointe, aussi. 
Elle a mis au point un endoscope 
jetable, afin de réaliser des exa-
mens dans les services de réani-
mation ou de pneumologie. Et ce, 
dans les meilleures conditions 
possibles (pas de contamination 
croisée possible). Un succès.

SALON MADE IN TOURAINE

TERRE D’INNOVATION(S)

Made in Touraine ouvrira ses portes les 27 et 28 mars, au Vinci. 
L’entrée est libre. (Photo Shutterstock)

DÉPARTEMENTALES
EN INDRE-ET-LOIRE

On a dépassé de peu les 50 % de 
participation, dimanche 22 mars. 
La droite classique (UMP-UDI) se 
balade en tête et sera présente 
dans 18 cantons sur 19, au 2e tour. 
La Gauche, en perte de vitesse, 
sera présente dans 14 cantons. 
Le FN réalise un score import-
ant, mais sera souvent opposé à 
l’UMP-UDI.

À TOURS
Du classique pour Tours ! Au 
final, quatre cantons, quatre duels 
entre l’union de la droite et du 
centre (qui était en tête pour ce 
premier tour), et le Parti socia-
liste. Le Front national, lui, n’arrive 
pas à se hisser au second tour.

CANTON SAINT-PIERRE/
SAINT-AVERTIN
Dans ce nouveau canton hybride, 
ce sera aussi un duel entre UMP-
UDI-DVD (39 %) et le PS-PRG 
(23,7 %). Pour autant, le candidat 
de la droite ne veut pas entendre 
parler du FN comme arbitre du 
second tour.
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LE JEU DES ERREURS
Oups, on s’est trompé... aïe ! Nous avons malencontreusement inversé des 
photos de voitures la semaine dernière dans le spécial auto. Aidez-nous à 
rectifier l’erreur et relier aux bons modèles !

Renault Zoé

Toyota Aygo

Nissan Micra

Fiat 500

11auto
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FOOTBALL
MAUDIT OR NOT MAUDIT ?
Ah oui, la question se pose vraiment 
pour le TFC. Non, parce que mener 
par deux fois, c’est bien. Mais voir le 
match nul s’envoler dans les arrêts 
de jeu, ça l’est moins. Il faut dire 
que Nîmes jouait aussi sa survie. 
Mais en s’imposant 3 à 2, ils ont ren-
versé des Tourangeaux frustrés, à 
neuf journées de la fin. « Ce match 
résume parfaitement ce qu’on vit 
depuis le début de la saison. On 
n’a pas de réussite, mais aussi des 
lacunes au niveau de l’efficacité 
défensive », a dit Alexandre Dujeux.

BASKET
ÉCHEC MAISON
UTBM 55, Lorient 62… Les Bretons, 
expérimentés et revanchards, ont 
fini par vaincre une Union tou-
rangelle menée pendant une bonne 
partie du jeu. C’est donc un nouvel 
échec à domicile pour les hommes 
de Sébastien Duval. Ce dernier 
a d’ailleurs déclaré ne pas avoir 
« reconnu » son équipe. « C’est le 
jour et la nuit par rapport à samedi 
dernier. » C’est vrai qu’entre rebonds 
déficients et passes hasardeuses, les 
Tourangeaux n’ont pas brillé. Reste 
à voir si leur jeu changera face à 
Vitré et Caen…

COURSE
BARREAU S’ÉCHAPPE
Succès total, dimanche, pour les 
foulées de Fondettes. La 25e  édition 
de cette course devenue incon-
tournable dans le département a 
vu Charles-Henri Barreau briller. 
Annoncé comme favori, il s’est 
imposé en 32’35’’, face au vent. 
Chez les femmes, Céline Robin l’a 
emporté en 39’43’’, en devançant 
Sylvie Delétang et Lucie Doumas. 
La grande classe ! À noter aussi que 
la course a connu une participation 
record, avec 700 arrivants sur les 5 
et 10 km, mais aussi 570 coureurs à 
la course des familles.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

14 sport> actu

VOLLEY. — On a presque tremblé pour nos Tourangeaux, menés après un premier set. Mais le TVB 
s’est transformé, est devenu survolté, face à Beauvais, en finale de la Coupe de France. Avec classe, 
le TVB s’est adjugé une troisième couronne de suite et un neuvième titre en Coupe de France. Le 
TVB est venu, a vu, a vaincu. (Photo Hugues Le Guellec)

    TU L’AS DIT !
« Non » C’est la seule réponse 
donnée par l’entraîneur Marcelo 
Bielsa quand des journalistes 
lui ont demandé le week-end 
dernier   « Est-ce que votre 
avenir à Marseille dépendra des 
résultats d’ici la fin de saison ? 
» Pas de langue de bois dans le 
foot.

ÇA C’EST FAIT !
L’école polytechnique de Lille 
accueillait un concours d’un 
nouveau genre : celui du meil-
leur pilote d’avion en papier. 
Et le champion de cette étape 
française (c’est un cham- 
pionnat du monde) c’est Mehdi 
Alamié avec une performance à 
25 mètres. Chapeau.

LE TOP
Le numéro un mondial au classe-
ment ATP, Novak Djokovic, vient 
de remporter son 50e titre au 
Masters 1000 d’Indian Wells. Il 
a battu Roger Federer en finale 
(6-3, 6-7, 6-2) et a déclaré : « Je 
sens que je suis au pic de ma 
carrière. » Rappelons que Novak 
Djokovic a 27 ans.

LE FLOP
Le capitaine habituel du 
FC Séville, Fernando Navarro, 
tranquille, a uriné dans un 
gobelet en plein match contre 
Elche. Planqué derrière une ser-
viette, le joueur de foot pointe 
par cette action son assiduité sur 
le banc : pas le temps d’aller aux 
toilettes. Classe.
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16 une semaine dans le monde

DIMANCHE

22
DÉPARTEMENTALES À l’issue de ce 1er tour, l’abstention reste élevée 
(49 %). C’est la droite qui sort largement en tête avec, au niveau national pour 
les candidats UMP-UDI, 27,5 % des voix. Le FN arrive juste derrière à 25 % et 
le PS obtient 21,4 %. Quant aux candidats divers gauche et Europe Écologie-
Les-Verts, ils totalisent respectivement 6,7 % et 2 % des voix. 
Source : ministère de l’Intérieur. (Photo AFP)

2e TOUR Dès dimanche soir, les leaders des partis politiques donnent 
leurs consignes de vote. C’est Manuel Valls qui débute avec un appel 
pour « faire barrage à l’extrême droite » et à voter pour les candidats 
de droite qui sont face au FN au 2e tour. Nicolas Sarkozy lui, réitère son 
ni FN ni PS.

Coule 
la Seine...
À Paris, vers le milieu de l’après-midi, 
dimanche dernier, il y a eu une petite 
éclaircie. Ce n’était pas le grand bleu, mais 
un discret rayon de soleil qui, transperçant 
les nuages gris, a rendu l’atmosphère plus 
douce. Alors, Félicien s’est dit qu’il serait 
bien agréable de se promener sur les 
quais de la Seine. Ce n’est pas une grande 
balade. Il a juste à descendre la rue de 
la Montagne Sainte-Geneviève jusqu’à 
la place Maubert. Là, il prend la rue de 
Bièvre, jette un œil machinal, en passant, 
à la maison où vivait François Mitterrand 
et le voilà au bord du fleuve. Il marche 
sans se soucier de sa destination. Notre-
Dame, île Saint-Louis et retour par le pont 
Louis-Philippe. Il peut flâner, Félicien. Il 
peut même prendre le temps d’une glace 
Berthillon, si le beau se confirme. Il peut se 
laisser porter comme ça tout le dimanche 
et même encore dimanche prochain. Il n’a 
pas à se rendre à la mairie du Ve, place du 
Panthéon. Non, parce qu’il est Parisien, 
Félicien et que les Parisiens, ce coup-ci, 
ne votent pas. Avec les Lyonnais et les 
habitants de collectivités d’outre-mer, 
cela fait 2,3 millions d’abstentionnistes 
obligatoires. Et, entre nous, ça fait déjà 
beaucoup, vous ne trouvez pas ?

Matthieu Pays

LE PLUS
      de la semaine
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17une semaine dans le monde

MERCREDI

18
TERRORISME Des Tunisiens se 
rassemblent quelques heures après 
l’attaque par des hommes armés 
du Musée national Bardo, à Tunis. 
Les terroristes, membres de l’État 
islamique, tuent 21 personnes et font 
43 blessés, dont trois Français. Le 
ministère de l’Intérieur tunisien évoque 
plus de 10 arrestations de personnes 
« impliquées ». 
(Photo AFP)

VENDREDI

20
PHÉNOMÈNES En quelques jours, la France 

connaît deux phénomènes assez rares. D’abord 
l’éclipse partielle le vendredi matin, en partie 

occultée par le ciel gris, et la marée du siècle, 
le lendemain, sur les côtes atlantiques. (Photo AFP)
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La porte d’entrée 
de l’Octroi, place 
Choiseul, grince 
légèrement. Atta-

blé, Charles Hilbey sirote son 
café tranquillement. « Annouck 
devrait arriver dans pas très 
longtemps, on a travaillé tard ces 
derniers temps. »  Anouck Hillbey, 
c’est sa sœur. Elle est metteure en 
scène. Mais pas que. Charles, lui 
est cinéaste, mais aussi performeur, 
il dessine… « Est-ce que c’est un truc 
de notre génération ? J’ai lu quelques 
articles où on nous appelle des sla- 
shers parce qu’on met sur nos CV 
cinéaste/vidéaste/sérigraphiste… » 
Difficile de les enfermer dans une 
case ? Anouck Hilbey pousse à son 
tour la porte de l’Octroi, se verse 
une tasse de café. Elle se pose 
quelques minutes pour expliquer 
cette mystérieuse Société de spec-
tacle : « C’est le nom que nous avons 
donné à cette résidence à l’Octroi 

qui se terminera début avril. Tout a 
vraiment commencé en 2006 avec 
l’association Hexacte et le groupe 
de musique Perox à Orléans. D’une 
bande de potes, nous avons consti-
tué une sorte de collectif, un groupe 
d’artistes d’horizons divers. Et puis 
nous avons monté Sacré/Profane, 
une Amap culturelle et un mini-fes-
tival : pendant trois ans, nous avons 
créé des formes dans différents lieux 
à Orléans, avec zéro dollar mais en 
mutualisant le matériel, les envies et 
les compétences. » 

La Société de spectacle se 
place dans la continuité 
de ces trois ans de créa-

tions. La différence, c’est 
que ce groupe d’une tren-

taine d’artistes possède un lieu 
pendant plusieurs mois. Si le 

nom d’Anouck Hilbey se retrouve 
mis en avant, la metteure en scène, 
elle, cherche à montrer que c’est 
surtout un travail d’équipe. « En 
fait, pendant cette résidence, chaque 
semaine des artistes différents vien-
nent pour créer des formes. Cela 
peut être un concert au casque, une 
performance divinatoire, des expéri-
mentations sonores... Nous prenons 
à l’envers la logique actuelle qui 
veut que l’on fasse des dossiers 
avant de répéter et de créer. Là, 
nous commençons par faire une 
représentation avant que ces petites 
formes grandissent et tournent dans 
d’autres lieux. » 

Benoît Renaudin

EN BREF
AU PROGRAMME

Chaque week-end, La Société du 
spectacle organise des perfor-
mances, concerts, discussions, 
apéros dansants pour vous. Il 
suffit de réserver directement 
avec eux au 06 51 02 02 34 puis-
qu’il y a peu de places. Le lieu : 
Octroi 1 place Choiseul. Il reste 
des horaires à confirmer sur face-
book.com/societeduspectacle

VENDREDI 27 MARS
L’excellent groupe de Tou-
rangelles Jungle Book va 
s’acoquiner musicalement avec 
Majnun, un poète/musicien 
d’Orléans et le saxophoniste 
David Sevestre. Le résultat risque 
de faire péter la baraque (ou l’Oc-
troi) tellement ça va être joli.
À 20 h.

SAMEDI 28 MARS
Soirée théâtre et performance 
avec une mise en voix de la 
comédienne Lola Diane, entre 
installation, masque et femme. Et 
puis, il y aura aussi une proposi-
tion d’écriture de Laetitia Ajano-
hun. En gros, du texte, de la voix, 
des mots. 
À 20 h.

MERCREDI 1ER AVRIL
Petit apéro pour parler du travail 
de ce groupe d’artistes pendant 
les trois derniers mois. Convivial. 
L’heure est à confirmer. 

JEUDI 2 AVRIL
Surprise !

VENDREDI 3 AVRIL
C’est la dernière soirée, la clô-
ture de la résidence, avec deux 
groupes Angle mort & Clignotant 
et puis Old kids, à base de rap, 
d’amour et de technoboom. 
À partir de 20 h 30. 

SOCIÉTÉ
DU SPECTACLE

RÉSIDENCE 
À L’OCTROI
Jusqu’au 3 avril, un collectif

d’artistes prend possession de
l’Octroi mis à disposition par

l’association Mode
d’emploi. 
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23spécial prix littéraire

VOTRE ROMAN DE L’ÉTÉ
Pour la 2e édition de notre prix littéraire, en partenariat avec la Boîte à Livres, le Crédit Mutuel, le cabinet Vaccaro et Fil bleu, vous choisissez le roman 
parmi neuf sélectionnés. Pour voter, c’est simple, vous choisissez vos quatre ouvrages préférés sur tmvmag.fr, sur facebook.com/tmv.tours ou en 
déposant votre bulletin à la Boîte à Livres. Chaque semaine, nous vous présentons deux nominés.

NICOLAS DELESALLE,

UN PARFUM D’HERBE COUPÉE,  
ÉDITIONS PRÉLUDES

JEAN-MARIE BLAS DE ROBLÈS

L’ÎLE DU POINT NÉMO
ÉDITIONS ZULMA

« Le jour où mon père a débarqué 
avec son sourire conquérant et la GTS, 
j’ai fait la gueule. Mais j’ai ravalé ma 
grimace comme on cache à ses parents 
l’odeur de sa première clope. J’ai dit 
“ ouais ”, j’ai dit “ super ”, la mort 
dans l’âme, même si j’avais compris 
que la GTS pour la GTX, c’était déjà le 
sixième grand renoncement, après la 
petite souris, les cloches de Pâques, le 
Père Noël, Mathilde, la plus jolie fille 
de la maternelle, et ma carrière de foot-
balleur professionnel. » 
Un premier roman remarquable, plein 
d’émotion, d’humour, de poésie, de 
profondeur, où la petite musique 
singulière de l’enfance ouvre sur une 
partition universelle.

Roman d’aventures total, où s’entre- 
croisent et se percutent tous les codes 
romanesques, la littérature populaire, entre 
passé historique et projection dans le futur, 
nos hantises programmées et nos rêves 
d’échappées irrépressibles. Martial Cante-
rel, richissime opiomane, se laisse interrom-
pre dans sa reconstitution de la fameuse 
bataille de Gaugamèles par son vieil ami 
Holmes.
Un fabuleux diamant, l’Anankè, a été dérobé 
à Lady MacRae, tandis que trois pieds droits 
chaussés de baskets de marque Anankè 
échouaient sur les côtes écossaises, tout 
près de son château… Voilà donc Holmes, 
son majordome et l’aristocratique dandy, 
bientôt flanqués de Lady MacRae et de sa 
fille Verity, emportés – pour commencer – 
dans le Transsibérien à la poursuite de l’in-
saisissable Enjambeur Nô.
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27 mars
SOIRÉE
Swaggy-swagg la conf’
« Le normal et le pathologique à 
l’adolescence », « Parents d’ados en 
difficulté : où s’adresser », « Jeunes 
en souffrance psychique : quand 
arrive l’âge adulte ? »… Pour les 
parents qui ne comprennent pas 
grand-chose à leur ado (un truc 
assez étrange qui traîne des pieds 
et change de voix toutes les 
secondes), une soirée d’information 
est programmée avec, notamment, 
un pédopsychiatre.
Dès 17 h 30, au centre de vie du 
Sanitas. Contact : 02 47 22 20 69. 
Entrée libre.

SPECTACLE
Aaah, l’amour…
« Je préfère qu’on reste amis. » Le 
genre de phrases qui vous donne 
envie de tout casser ou qui vous 
file un ulcère, ah oui ? C’est aussi 
le show bourré d’humour, avec 
Frédéric Diefenthal et Michèle Ber-
nier. La pièce est signée Laurent 
Ruquier et se joue vendredi à Tours.
À 20 h 30, au Vinci. Tarifs : de 39 
à 59 €.

COUP DE

SALON DU TATOUAGE
Les 28 et 29 mars, un tour 
s’impose au Parc expo. Des 
dizaines et des dizaines de 
tatoueurs reconnus viennent 
poser leurs valises (pleines 
d’encre et d’aiguilles) pour le 
Tattoo Tours. Un des salons 
les plus prisés de France, 
où vous pouvez vous faire 
encrer ou simplement flâner 
pour admirer le travail des 
pros. Il y aura d’ailleurs Jack 
Jouan, excellent tatoueur de 
Tours, spécialisé en réalisme 
et portraits. Expos, shows et 
concerts sont aussi prévus 
pour ceux qui ont peur de 
l’aiguille mouahaha.
Le 28 mars, de 10 h à 21 h ; 
le 29 mars, de 10 h à 19 h, au 
Parc expo. Entrée : 8 €.

AGENDA 
TEMPS

MACHINE

En avril, ne te découvre pas 
d’un fil, mais c’est au Temps 
Machine qu’il faut que tu 
files (pouah trop classe). 
Les soirées passent mais ne 
se ressemblent pas : cette 
semaine, on vous cause de 
Tahiti 80, Rich Aucoin & 
Encore ! Et DBFC. Pourquoi ? 
Parce que cette soirée elec-
tro pop toute ensoleillée va 
faire remuer des popotins. 
Un bon concert bien sympa, 
prévu vendredi 3 avril.
En plus, on vous fait gagner  
2 places sur tmvmag.fr
Et sinon : Lubomyr Melnyk 
au Musée des beaux-arts, le 
29/03.

PARTENAIRE

FESTIVAL MAUVAIS 
GENRE : LE RETOUR
Ouuuuh oui, ça approche à 
grands pas. Chaque année, le 
Festival Mauvais genre casse 
les conventions, dézingue le 
cinéma ennuyeux. La 9e édi-
tion ne déroge pas à la règle. 
Du 1er au 6 avril, le festival de 
cinéma diffusera courts et 
longs-métrages, avec du fan-
tastique, du foufou, du drame, 
du bizarre, du culte (eh, 
version inédite et intégrale 
d’Il était une fois en Amérique 
en exclu !)…
Sans oublier un village aux 
Halles, des expos et con-
férences gratuites, des 
concerts… et notre moment 
préféré : la Nuit interdite. Ah, 
et pour info, tmv est partenaire 
de l’événement cette année. 
Il se pourrait même qu’on 
se régale dans le prochain 
numéro…
Plus sur festivalmauvaisgenre.
com
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JOURNÉE
Rrrr Zzzz…
Yiha les flemmards ! C’est la journée 
du sommeil (eh oui, ça existe). Bon, 
soyons un peu sérieux : en fait, 
ateliers, stands et conférences vont 
rythmer ce vendredi au CHRU. Des 
neurologues seront présents pour 
informer (notamment sur les apnées 
du sommeil) et des sophrologues 
seront là pour aider les 
insomniaques.
À partir de 14 h. Entrée libre.

28 mars
SPECTACLE
Moto freestyle
Le championnat du monde de FMX 
fait escale à Tours. Bam ! Au pro-
gramme, un sacré paquet de casse-
cou en motocross qui vont mettre 
les gaz sur une rampe en acier 
et voler à 10 mètres dans le ciel, 
enquillant les figures les plus folles. 
Un paquet de pilotes ultra-pros, 
notamment le champion du monde 
2013, David Rinaldo.
Dès 20 h, au Parc expo (parking 
gratuit). Tarifs : de 39 € à 82 €.

25agenda

PARTENAIRE

L’INVITÉ 
DE LA SEMAINE
Vous avez déjà siffloté le 
fameux air du Bon, la Brute 
et le Truand ? Vous vous 
souvenez de la pub en 1992 
où Vanessa Paradis se pre-
nait pour un oiseau dans une 
cage et sifflait dans l’orage 
(bon sang, on fait de la 
poésie, des rimes, tout ça) ? 
Eh bien, c’était Curro Savoy, 
siffleur pro super connu (et 
doué). Jeudi 19, l’Espagnol 
était l’invité d’Émilie Tardif, 
de Tout sur un plateau ! Trop 
la classe, quoi. Et à revoir !
Retrouvez l’émission Tout 
sur un plateau, sur TV Tours, 
du lundi au vendredi à 18 h.
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Il y a des adresses comme 
celle-ci qui échappent à tous 
les radars. Pourtant en sept 
années d’existence, le Hall 

fait partie des incontournables des 
gastronomes tourangeaux. Situé 
aux Halles, il faut vraiment cher-
cher à y entrer pour le repérer. 
Coincé entre une belle entrée 
d’immeuble et une myriade de 
restaurants, cette adresse prend 
pour sienne l’adage : pour vivre 
heureux, vivons cachés. C’est que 
les deux associés qui tiennent 
le Hall sont des habitués de la 
cuisine tourangelle. Régis Parpoué 
et Laurent Ruel ont réussi le pari 
de monter un restaurant à la fois 
convivial avec l’exigence des 
adresses les plus chics de la ville. 
Dans  l ’entrée,  les  habi tués 
dégustent une bouteille de vin en 
rigolant. Il est midi, le restaurant 
est quasiment plein. Quelques 
tables au fond permettent aux 
gourmets, aux couples et aux 
curieux de passage de manger un 
bout assis. Niveau déco, c’est un 
mélange de bistrot parisien (vous 
savez ceux qui font souvent les 
angles de rue de la capitale) et de 
belles pierres tourangelles. Carte 
réduite, le plat du jour affiche des 
carrés d’agneau. Mais le succès 

aidant, il n’y en a plus. On se rabat 
alors sur une belle pièce de bœuf 
et un parmentier de canard. Pour 
patienter, on nous dépose une belle 
ardoise de tartines de rillettes et 
de surimi. Le petit geste en plus 
mais qui compte, c’est succulent. 
Les deux patrons sont très présents 
sans forcément être sur votre dos. 
Un art qui est assez rare pour être 
souligné. Le ton est plutôt jovial, 
pas prise de tête, mais la qualité 

du service est là. Les assiettes 
arrivent vite de la petite cuisine. 
Et là, c’est l’évidence : ce qui est 
servi dépasse de loin beaucoup de 
plats que nous avons déjà testés 
dans des restaurants d’apparence 
plus cossus. Juste avant de partir, 
Laurent Ruel nous confirme notre 
impression : « Jusqu’à maintenant, 
nous avons toujours essayé d’être le 
plus discret possible. » 

C. Vernon

LE HALL

PETIT MAIS COSTAUD

Les deux patrons qui tiennent d’une main de gourmet ce petit coin 
de paradis gastronomique. (Photos tmv)

AU MENU
LE PLAT

On a failli ne pas en croire nos 
papilles : ce parmentier de canard 
fond littéralement dans la bouche. 
Salé, mais ce qu’il faut, la sauce 
est assaisonnée avec soin. Les 
champignons et les morceaux de 
viande sont disposés avec soin. 
La purée maison est parfaitement 
maîtrisée. L’ensemble du plat est 
sobre, délicat, délicieux. On se 
croirait dans le Sud Ouest dans un 
petit resto de Bordeaux du 
quartier Saint-Michel. 

L’ADDITION
Bon, autant vous dire que si vous 
êtes fauchés, vous n’irez pas y 
manger tous les jours. Pour un 
plat seul, il faut compter 
en moyenne 20 €, voire 25 € pour 
les morceaux de viandes les plus 
prisés. Avec un verre de chinon 
(excellent), ce fameux parmen-
tier, un café et un dessert, on s’en 
tire pour 30 €. Après, la qualité a 
forcément un prix. 

PRATIQUE
Le Hall, 13 place Gaston-Paillou. 
Résa au 02 47 61 71 76.
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Un  s t u d i o  d e 
radio, la présen-
t a t r i c e  s ’ a p -
proche du micro 

et commence : « Dear white 
people… (Très chers blancs). » 
Samantha White est étudiante 
dans une université huppée. Son 
père est blanc, sa mère est noire. 
Combattante, militante, elle tente 
de lutter contre le racisme et le 
principe des quotas aux USA (2 % 
des étudiants doivent être Noirs). 
Et puis un jour, elle gagne l’élection 
pour devenir la présidente de la 
fraternité Armstrong/Parker/Hall 
qui regroupe la majorité des blacks. 
Sa radicalité pour la cause va 
l’amener à se poser des questions 
sur son identité métisse. L’intelli-
gence de Dear white people réside 
dans l’évolution de sa galerie de 
personnages. Le jeune réalisateur 
Justin Simien joue avec les clichés. 
Devant le stéréotype du jeune 
blanc fils à papa riche et imbécile 
ou celui de l’ambitieux étudiant 
black mimiquant Barack Obama, 
l’agacement laisse parfois place 
au trouble : Justin Simien bouge 
les lignes, légèrement. Il offre à 
voir ces glissements d’identité, 
ces craquelures dans les convic-

tions : pourquoi la couleur de peau 
est-elle aujourd’hui un facteur de 
différence ? La culture noire aux 
États-Unis est-elle fabriquée par 
les médias ? A-t-elle disparu ? Il 
filme avec brio ce campus propret 
où le racisme n’existe pas en appar-
ence mais surgit au détour d’une 
phrase, d’une expression, d’une 
fête déguisée. Dans ce monde où 
l’argent est roi, le pouvoir appar-
tient finalement à ceux qui le déti-
ennent déjà. Prix spécial du Jury 
du Festival de Sundance en 2014, 
Dear white people a cette verve 
qui va avoir du mal à passer l’At-
lantique. Bourré de références, 
d’expressions familières et de 
clins d’œil aux luttes et à l’actua- 
lité sur la ségrégation aux USA, 
le film risque de laisser dubita- 

tifs les moins américano-
philes. Fraternité, campus, 
communautés… l’univers 
universitaire chic US est 
également au centre de Dear 

white people. Des codes qui 
sont typiquement américains 

et que nous n’avons pas en 
France, des modes de fonctionne-

ment qui ne nous parlent pas, vu 
que le développement social 
des deux pays est logiquement 
différent. Mais au-delà de ces 
aspérités culturelles, Dear white 
people pose des questions univer-
selles sur la construction d’une 
identité, sur le multiculturalisme 
compliqué de nos sociétés occiden-
tales, sur les stéréotypes et la peur 
de l’autre. Traumatisme, esclavage, 
colonialisme, impérialisme, inéga- 
lités, le film aborde sans faux 
s e m b l a n t s  l e s  t r a u m a t i s -
mes du passé. Et se demande 
comment réparer ce qui pour-
rait  sembler  irréparable  en 
apportant quelques touches 
d’espoir aux chemins à prendre.

B.R.

Comédie sociale de Justin 
Simien. Durée : 1 h 48. Avec 
Tyler James William, Tessa 
Thompson, Kyle Gallner, Dennis 
Haysbert…

ciné

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

ON A VU

DEAR WHITE 
PEOPLE

Une satire sur la discrimination 
positive, le racisme, la recherche 

d’identité… Un film américain
intelligent et bourré 

de références.

28

HH

LES BEAUX GOSSES
Bon, d’accord, rien à voir a priori. 
Le film de Riad Sattouf se passe 
dans un collège, en France, et suit 
deux ados qui apprennent la vie. 
Sauf que si un Américain regar-
dait ce long-métrage, il serait 
perdu sur les références abor-
dées, l’humour, le décor. Riad Sat-
touf met en avant des questions 
similaires dans Les Beaux gosses 
à Dear White people sur cette 
quête d’identité dans un monde 
qui n’accepte que la norme et 
déteste ceux qui prennent les 
chemins de traverse. Quand le 
multiculturalisme tente de s’im-
poser…

ON A PENSÉ À…

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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VOYAGE EN CHINE

Il y a des films comme ça, dont le 
scénario n’a pas l’air de casser des 
briques, mais qui donne le senti-
ment que ce sera un bon moment 
de cinéma. En gros, dans ce long-
métrage, une maman (l’excellente 
Yolande Moreau) part en Chine où 
son fils vient de décéder. Du coup, 
elle reste et commence à rencontrer 
ceux qui le connaissaient et dont 
elle ignorait l’existence.

DIVERSION
Il y a des films comme ça, dont le 
scénario n’a pas l’air de casser des 
briques, et qui donne le sentiment 
que ce sera comme le trailer : creux, 
faussement compliqué et très 

attendu. Dans Diversion, Will Smith 
incarne un escroc sur un gros coup 
et comme par hasard, il rencontre 
une jolie blonde un peu louche mais 
irrésistible. Le blockbuster de la 
semaine. 

CENDRILLON
Alors là… Si vous avez envie de vous 
faire envahir le cerveau par une 
adaptation asséchée, pompeuse et 
aux décors pompiers, c’est à vos ris-
ques et périls. Nous déclinons toute 
responsabilité de dysfonctionne-
ment de votre cervelle. 

WASTE LAND
Attention, polar belge intéressant en 
perspective. Avec un Jérémy Renier 
méconnaissable, en policier torturé, 
Waste land promet du glauque, de 
la parano et du meurtre dans un 
Bruxelles sombre au possible. Il est 
loin, l’acteur qui jouait Cloclo. 

LES NOUVEAUTÉS

@ Retrouvez  les horaires 
ciné sur tmvmag.fr
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Depuis toute petite, Marie-Laure Bonnin ne 
jure que par les marionnettes. Cette jeune 
trentenaire, après des études d’arts plastiques 

et d’art-thérapie à l’Afratapem  à Tours, a décidé sur 
son temps libre de faire partager sa passion dans son 
atelier à Saint-Cyr-sur-Loire. Chaque samedi matin, à 
Marionn’art, dans une jolie maisonnette aux fenêtres 
rouges, elle accueille par petits groupes des enfants 
âgés de 5 à 12 ans.
Ce matin, Mathis, 10 ans, confectionne la tête d’un chat. 
L’enfant, sérieux et appliqué, malaxe de la terre cuite. 
La boule terminée, le garçonnet passe aux détails. Il 
creuse désormais deux trous en guise d’yeux, puis 
deux petites cornes se mettent à pousser. La plasti- 
cienne observe et conseille : « J’essaye de donner aux 
enfants les bases des marionnettes existantes. Nous 

pouvons très bien travailler sur des marionnettes à fil, 
en gaine ou alors en marottes. Nous allons pouvoir tester 
différents tissus et coloris avant que le personnage ne 
prenne vie. » Elle explique : « Mon rôle est d’accompa- 
gner ces petits créateurs en herbe. Je crois qu’il est 
important qu’un enfant comprenne que, dans la création, 
on peut se tromper et recommencer pour arriver à ce que 
l’on souhaite vraiment ! Cet univers est magique et idéal 
pour le développement de leur imaginaire. »
En tout cas, ce qui est sûr, c’est que Mathis jouera 
avec des marionnettes, à la maison. Enfin… Ses ma- 
rionnettes.

Anne-Cécile Cadio

Marionn’art, 16 rue des Fontaines, à Saint-Cyr.  
Plus d’infos sur marionnart.canalblog.com

 ÇA LES FAIT BOUGER !

CINÉ-CONCERT

Le Temps Machine s’associe une 
nouvelle fois au Festival Circuit 
Biscuit avec un format qui plaît aux 
plus jeunes : un ciné-concert baptisé 
T’es qui ? Un spectacle constitué 
de deux films d’animation mis en 
musique par les musiciens Pierre 
Payan et Nicolas Méheust. (Perdu 
Retrouvé et Monstre sacré). 
Mercredi 25 mars, à 15 h, au Temps 
Machine à Joué-lès-Tours. Durée : 
35 minutes. 5 € et gratuit pour les 
accompagnateurs.

DÉAMBULATION 
DE JOUETS
C’est le rendez-vous incontournable 
des habitants de Saint-Cyr. Cette 
année, le carnaval aura pour thème : 
l’univers féerique des jouets. Le 
départ sera donné place du Marché. 
Au programme : une déambulation 
en musique au rythme de la fanfare 
La Bak. La compagnie D animera 
les festivités avec des personnages 
hauts en couleur ! L’arrivée est 
prévue à 16 h 30 au parc de la 
Perraudière.
Samedi 28 mars. Départ 15 h 45. 
Plus d’infos sur saint-cyr-sur-loire.fr

BON PLAN
La mairie de Ballan-Miré vient de 
lancer un service de garde d’enfants 
pour les parents qui souhaitent 
assister aux spectacles proposés 
sur la commune. Les enfants seront 
donc gardés sur place, directement 
sur le lieu de l’événement. Ils seront 
accueillis par des professionnels et 
de nombreuses activités leur seront 
proposées pour un tarif de 2,5 € par 
enfant pour la soirée. Ouvert aux 
plus de 3 ans, scolarisés.
Pour tout renseignement :
service culturel au 02 47 68 99 90.

AINSI FONT, FONT, FONT...

   ÇA LES FAIT RÊVER !
UN  SAC DE GRANDE
Ce petit sac patchwork original, 
tissé en jean, tissu et rubans orange 
et beige foncé pour faire comme 

maman ! Un 
accessoire 
proposé par 
la Lanterne 
De Papier à 
Luynes.
En vente sur 
alittlemarket.
com

LIVRE ÉDUCATIF
Ce livre d’Isa-
belle Frachet, 
illustré par 
Marie Caillou 
aux éditions De 
La Martinière 
Jeunesse, pour 
les kids avec 

des pages pop-up, à l’occasion 
du 500e anniversaire du sacre de 
François Ier. L’occasion de redécou-
vrir les châteaux d’Amboise, de 
Blois et de Chambord.
En vente dans toutes les librairies 
dès le 9 avril au prix de 13,90 €.

PHÉNOMÈNE
Incontournable pour vos pré-ados : 
le tome 8 du Journal d’un dégonflé 
de Jeff Kinney vient de paraître. Les 
aventures de Greg dans sa vie d’ado 
en version dessins et textes… Facile 
à dévorer !
En vente dans toutes les librairies 
tourangelles.
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BÉLIER
Amour : Vous leur faites 
tourner la tête.
Gloire : Souriez, vous êtes 
filmé(e).
Beauté : Chouchoutez vos 
pieds. Les peaux mortes, 
quel tue l’amour.

TAUREAU
Amour : Laissez-vous 
désirer. Ne répondez pas 
tout de suite quand il/elle 
appelle.
Gloire : Attention au chiku-
ngunya.
Beauté : Vous êtes sexy. 
Profitez-en, ça ne va pas 
durer.

GÉMEAUX
Amour : Tromper tue.

Gloire : Le divorce ruine.
Beauté : Lexomil fait grossir.

CANCER (SPÉCIAL 
COMME DISAIT 
FRANCK RIBÉRY)
Amour : « Au niveau 
des sensations, j’ai rien 
ressenti ».
Gloire : « Inconsciemment, 
il faut pas s’endormir ».
Beauté : « Moi, personnel-
lement, je me critique moi 
tout seul ».

LION
Amour : Votre cas est 
désespéré. Cupidon a 
démissionné, il cherche un 
vrai taf.
Gloire : Vous serez 
refoulé(e) à l’entrée d’une 
boîte.
Beauté : Le monosourcil ça 
craint (pas la peine de nous 
envoyer des mails pour 
nous insulter).

VIERGE
Amour : Aussi longtemps 
qu’il/elle se taira en public, 
vous ferez illusion.
Gloire : Évitez les sorties de 
poubelles en pyjama.

Beauté : Rentrez votre 
ventre.

BALANCE
Amour : Samedi soir, sera 
caliente. Promis, juré.
Gloire : Vous dansez mal.
Beauté : Léchez-vous les 
lèvres, tout de suite, main-
tenant.

SCORPION
Amour : Vous avez une tou-
che. Qui aime bien charrie 
bien.
Gloire : Votre cote de popu-
larité est en baisse.  
Ça jase au bureau.
Beauté : Faites des pompes.

SAGITTAIRE
Amour : Marquez votre ter-
ritoire. Par contre, évitez les 
suçons.
Gloire : Stop aux selfies 
toutes dents dehors. C’est 
pour votre bien, vraiment.
Beauté : Buvez du lait.

CAPRICORNE
Amour : Vous fantasmez 
trop, foncez !
Gloire : Cette semaine, vous 
signerez plein plein d’auto-

graphes... dans votre ché-
quier ! (dégoûté, hein?)
Beauté : Quand ça veut pas, 
ça veut pas.

VERSEAU
Amour : En couple, avec ça 
? Non... Vous êtes sérieuse-
ment sérieux là ?
Gloire : RAS. Jusqu’ici 
aucune réclamation connue 
de vos ex !
Beauté : Le miroir c’est 
comme les enfants, y a 
jamais de filtre.

POISSON
Amour : Testez les filtres 
d’amour. Il suffit d’un zeste 
de maroilles, mélangé à 
un peu d’ail et du citron 
vert. Appliquez le tout 
derrière l’oreille. Succès 
garanti. Gloire : Mangez des 
carottes, vous aurez peut-
être enfin des amis.
Beauté : Une nouvelle 
coupe s’impose. Enlevez-
moi tout ça.

HORO 
SCOPE
DU 25
AU 31 MARS
Votre dose de généralités astro-

sceptiques
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Bélier : on vous aime tellement 
qu’on va vous garder tout contre 
nous. En veste, par exemple. Prof-
itez de l’été, la peau retournée 
s’installera tout l’hiver.  

Taureau : foncez, vous allez bien 
vous amuser : cette année, c’est 
seventies. Côté chaussures, on est 
dans le tout ou rien : les sandales 
plates ont une semelle de l’épais-
seur d’une crêpe, les sandales à ta- 
lons ont de gros talons façon disco.

Gémeaux : l’effet miroir est sur 
toutes les chaussures. Les pulls en 
crochet vous donneront de l’air. La 
maille veut s’imposer très près du 
corps, comme une seconde peau 
et les deux pièces introuvables 
reviennent : le tee-shirt tunisien et 
le twin set.

Cancer : vous avez honte de 
patauger dans le kaki et peinez 
à vous intéresser à la tendance 
marine. On vous conseille une 
petite cure en surplus militaire, 
histoire de refaire votre stock de 
veste army. N’ayez aucun scru-
pule, elles se marient avec toutes 
les couleurs chaudes : le rose, 
l’orange, le rouge, le doré, le cuivré. 
Vous allez vous éclater avec les 
accessoires.

Lion : l’imprimé animal résiste 
mais s’adoucit. Vous êtes dépassé 
par le léopard mais le python est 
en train de s’imposer comme le 
roi de la jungle. Comme vous êtes 
sage, on vous fait confiance : vous 
saurez toute mesure garder et ne 
point en abuser.

Vierge : le total look blanc est 
à l’honneur. Optez pour le lin : il 
se froisse et c’est parfait. Si vous 
oubliez de repasser votre robe-che-

misier, on pensera que c’est un 
effet naturel. La fleurette vit ses 
dernières heures et préfère s’épa-
nouir sur un fond noir, histoire 
de prendre des airs eighties. Les 
rayures marchent sur ses plates-
bandes.

Balance : vous serez conquis, 
la mode oscille entre basiques et 
accessoires déjantés. On s’y perd : 
le pastel revient au pas de charge, 
le fluo fait de la résistance, le cuir 
se couvre de paillettes pendant que 
la cote du coton blanc remonte 
en flèche. Ça va être le binz sur 
les portants ! Mais tant mieux : 
en 2015, on s’habille comme on a 
envie. Et toc. 

Scorpion : les stylistes ont rangé 
tout ce qui pique. Vous ne trou-
verez plus une épingle à nourrice 
ni un clou. Mais les imprimés tropi- 
caux vont vous réchauffer le cœur.

Sagittaire : je vois du bleu, du 
bleu, du bleu. Outre-mer, ciel, tur-
quoise, c’est le coup de foudre. Il y 
a beaucoup de bijoux dorés, vous 
vous rapprochez du soleil. Tant 
mieux, c’est votre élément. Pensez 
à la crème solaire.

Capricorne : vous êtes cerné, le 
daim est partout. Les plus coura-
geux oseront la robe, les autres 
auront l’embarras du choix : même 
les lunettes s’y mettent. Chaus-
sez-vous d’espadrilles ou de Stan 
Smith® et courez.

Poisson : chaque printemps, vous 
nagez dans le bonheur en décou-
vrant les collections croisière. Le 
pantalon à pont pourrait bien créer 
la surprise. Comme tous les étés, 
y a du marin dans l’air mais cette 
année, on passe au second degré.

HOROSCOPE MODE
Pour ouvrir notre cahier spécial mode,
rien de mieux que l’œil de notre astrologue.
Si vous voulez connaître les tendances qui vous 
iront bien ce printemps, faites-lui signe !

35spécial mode
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FAIRE DES VAGUES
Ben oui... Qui a dit que le style marin devrait
être sage ? La preuve.

Lettre en pointillé sur une médaille 
incrustée d’un mini diamant. En argent, 
doré à l’or fin. Médaille Thara de Mathilde 
Danglade, 175 €, points de vente sur 
mathildedanglade.com

Courte, avec une encolure large, la 
marinière vire au sweat-shirt. Sweat 
shirt rayé de Bonobo 39,99 €, bou-
tique Bonobo, centre commercial 
Les Atlantes, à Tours.

Des lunettes pour être de bonne humeur 
et s’envoler vers le printemps rien qu’en les 
regardant. Lunettes à plumes de Gas Bijoux, 
prix sur demande, sur gasbijoux.com

Une veste longue en coton 
pour les journées de mi-saison. 
Poches plaquées. Veste rayée 
d’Impérial, 104 €, boutique Oli-
vier Speich rue de la Scellerie, 
à Tours.

En cuir granité, la ceinture 
large se fait remarquer. Cein-
ture Harpe de Karl Marc John, 
59 €, boutique Karl Marc John 
rue des Halles, à Tours.

Une bouche laquée grâce à un 
rouge léger et hydratant. 8 cou-
leurs. Rouge Acqua laqué de 
Bourjois, 13,90 €, en parfumeries et 
grands magasins.

En cuir souple 
et grosse toile, 

cette besace 
fait des étin-

celles. Besace 
Bernie de Mila 

Louise, 115 €, 
points de vente 
sur milalouise.fr

Ceci n’est pas un homard. Pull manches 
longues en viscose. Pull homard, 39,99 
€, chez Monoprix à L’Heure Tranquille ou 
rue Nationale, à Tours.
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SUR LE DÉPART !
Broderies, imprimés, bijoux : tous les détails
nous emmènent vers le soleil.

Un air rétro à croquer. Robe courte 
sans manches, en coton.
Robe Ananas, 44,99 €, chez Monoprix.  

Clou d’oreille à porter seul 
pour un style moderne ou en 

paire pour une allure de rhani. 
En argent.

Boucle d’oreille de Thomas 
Sabo, 98 €, corner au Printemps 

rue de Bordeaux, à Tours.

Chapeau d’homme en vis-
cose, ruban en gros grain.

Modèle Morris Toyo de 
Stetson, 99 €, points de 

vente sur stetson.eu

On marche sur les 
cocotiers. En tissu, 
semelle élastomère.
Espadrilles Fao, 
45 €, chez André.

Graphique ou ethnique, 
elle s’accessoirise selon 
l’humeur du jour. 
Robe tunique 39,95 €, 
chez Zara.

Pochette fabriquée dans un kilim ancien. 
Pièce unique. Vintage Kilim Clutch, 220 €, 
sur hobosociety.com

   Déniché par Stelda spécial mode
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La paire de shoes. À salir.
Distressed Plaid SK8-Hi
reissue. 70 € sur vans.com

Pour faire comme dans la 
pub… My girl, my girl !

511 Slim fit selvedge, 119 € 
chez levi.com

Parce que la France a aussi produit ses
chansons avec trois notes.  Shore leave by Urban 

outfitter. 45 € sur urbanoutfitters.com

Rappelez-vous 
de Daniel 

Johnston, le 
plus grunge 

des dépressifs.
Le t-shirt, 

35 dollars sur 
hihowareyou.

com

La casquette un peu 
crado, juste ce qu’il faut. 

Casquette trucker, 9 € 
sur goeland.fr

Le pull à prendre deux 
tailles au-dessus avant de 
se rouler dans la poussière. 
Pullover Jack and Jones. 
29 € sur laredoute.fr

Les carreaux, c’est 
la vie, avec un t-shirt 
en-dessous, c’est 
nickel. Chemise Marl 
New look. 25 € sur 
zalando.fr

1994
Le Grunge n’est pas mort. Nevermind.
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LA TO-DO LIST
Changement de saison, changement d’objectifs.

Promener un grand nom du design à son 
bras. En thermoplastique transparent. 

Shopper Grace K de Kartell, 170 €, points 
de vente sur kartell.it

Jouer avec les mots. Tee-
shirt en coton imprimé.

Tee-shirt Arty Show 12,90 €, 
boutique Bizzbee, rue de 

Bordeaux, à Tours.

Céder à la folie 
des paillettes mais 

pour maquiller 
ses cheveux ni vu 

ni connu. Huile 
sèche pailletée 

hydratante corps 
et cheveux, 

5,99 € les 500 ml, 
Énergie Fruit, en 

grandes surfaces.

Se prendre pour
une star et 

tomber dans la 
porn food.

Bracelets Kate 
Perry, 8,99 € le 

lot, chez Claire’s, 
rue de Bordeaux, 

à Tours.




