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NERD
HERO-GLYPHE
Josh Lane, en plus de partager 
le même nom de famille que 
la meuf de Superman, est 
illustrateur. Ce monsieur est 
aussi un énorme nerd qui s’est 
amusé à mettre des héros en 
action mais façon hiéroglyphe. 
On adore !
Plus sur joshlanedesign.
wordpress.com

L’APPLI
CLAC !
Vous avez un rencard et mince, 
pas de champagne, ni de flûte ? 
Cette appli vous livre ce que 
vous demandez, dans la mesure 
de la légalité, et rapidement. 
Après, il faut pouvoir se le payer, 
le service est cher. À domicile 
à Paris, dans nos contrées 
provinciales, Clac se contente 
d’envoyer par La Poste.
Sur Google play et App store.

VOCABULAIRE
APTONYME
Si on vous dit R. Boudin, Gérard 
Bossu, Pierre Plouffe ou encore 
Alain Piquemal ? Et que l’on 
rajoute que, respectivement, 
que ces messieurs sont boucher, 
ostéopathe, champion de ski 
nautique et propriétaire d’un 
laboratoire d’analyse ? C’est 
drôle. C’est ce qu’aptonymes.fr 
essaye de documenter.

VISUALISATION
BIG DATA ET DESSIN
Giorgia Lupi et Stéfanie Posavec 
mesurent tout, l’utilisation de 
leur téléphone, le nombre de 
fois qu’elles se regardent dans le 
miroir… Et elles font ensuite un 
graphique de ces données, à la 
main, et se les envoient. En plus 
d’être joli, leur projet montre que 
les Datas ne sont pas réservées 
à Google pour épier vos faits et 
gestes.
Plus sur dear-data.com

Il voit les choses en grand Andres 
Amadora. Cet artiste, muni d’un 
simple râteau, fait des dessins sur 
le sable. Pourquoi pas ? Plus sur 
andresamadorarts.com

INSTAGRAM
CHIEN HIPSTER
Bah ouais. Déjà, le chien, il a 
Instagram. Ce qui est classe. 
Mais il a aussi un look trop stylé. 
Menswear dog, c’est une jolie 
boule de poil qui pose avec des 
lunettes, des superbes vestes 
pour humain ou encore un petit 
trois-pièces. 174 000 abonnés au 
compteur. Wouf.
instagram.com/mensweardog

BERK
COUVERTURES MOCHES
Montages ratés ou encore 
horreurs sans nom… Un tumblr 
recense toutes les couvertures 
de bouquins numériques les plus 
immondes de la planète. En plus, 
ça permet de faire découvrir 
des joyaux de littérature comme 
« Maintenant que je suis un 
fantôme, je suis gay » ou « Mais… 
tu es un cheval ».
kindlecoverdisasters.tumblr.com

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag
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LA LUTTE DE
L’OBSERVATOIRE
DES INÉGALITÉS

interview par Benoît Renaudin

Louis Maurin, le fondateur de l’Observatoire
des inégalités nous a reçus pour parler des 12 ans 
d’existence de cet institut indépendant basé
à Tours. Grand entretien. 
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ouis Maurin nous accueille dans 
les locaux de l’Observatoire, 
au premier étage d’une tour du 
Sanitas, à quelques pas de la gare. 
Journaliste, il a notamment fait 
ses armes au magazine Alter-

natives économiques. C’est un des 
fondateurs de l’Observatoire des 
inégalités à Tours avec le philosophe 
Patrick Savidan. Aujourd’hui, Louis 
Maurin est consultant pour le Centre 
d’observation et de mesure des poli-
tiques d’action sociale (Compas).
Poignée de main ferme, il se féli-
cite des fenêtres qui viennent d’être 
changées dans les locaux, « c’est 
quand même fou que dans les logements 
sociaux on doit attendre 20 ans avant 
d’en remettre des neuves ». Il se pose à 
la table de la petite salle de réunion, 
tend la main pour prendre un M&M’s. 

« Vous en voulez un ? » 
Oui, volontiers. Merci.

Pourriez-vous revenir sur la créa-
tion de l’Observatoire des inéga- 
lités ? 
Disons que l’histoire commence en 
2002. Je suis dans la rue avec Patrick 
Savidan, qui est professeur de philo- 
sophie. C’était mon voisin à Tours. 
Le Pen vient de passer au deuxième 
tour des présidentielles. Nous étions 
révoltés. Nous ne voulions pas rester 
les bras ballants. Faire de la politique ? 
Monter une association de lutte con-
tre les inégalités ? Et si nous utilisions 

notre matière grise ? C’est comme cela 
que l’Observatoire des inégalités est 
né en quelque sorte. Nous avions une 
ligne simple, qui est encore la même 
aujourd’hui : faire appel à des cher-
cheurs et des penseurs pour un état 
des lieux permanent des inégalités 
en France. Nous voulions montrer ce 
décalage de la réalité entre la percep-
tion de la société et celle montrée par 
les médias par exemple.

En 2003, quand vous montez cet 
observatoire, il n’existait pas vrai-
ment de modèle…
Non, c’est vrai, à l’époque je suivais 
beaucoup ce que faisait le site inequa- 
lity.org aux États-Unis. Là bas, il existe 
une multitude d’organismes indépen-
dants, de centres d’étude. En France, 
nous en avons très peu. à part la Fon-
dation Abbé-Pierre, Amnesty inter-
national… Depuis quelques années, 
des observatoires comme le nôtre se 
sont montés en Europe. Le dernier en 
date, en Belgique, s’est complètement 
inspiré de notre modèle français. Tant 
mieux.

Comment s’est passée la créa-
tion ?
Nous avions zéro ressource matéri-
elle et voulions rester indépendants. 

Ce qui est encore le cas aujourd’hui 
puisque nous touchons seulement une 
aide à l’emploi du Conseil régional. 
Au début, donc, le magazine Alterna-
tives économiques a lancé un appel 
aux dons dans son courrier des lec-
teurs. Et, à notre grande surprise, 
nous avons reçu une cinquantaine 
de chèques. Aujourd’hui, nos dona-
teurs sont des personnes âgées, des 
jeunes, des personnes diplômées ou 
non, dans toute la France. Des per-
sonnalités comme Thomas Piketty, qui 
trouvait l’idée très bonne, nous ont 
beaucoup soutenus médiatiquement. 
L’an dernier, nous avons réussi à col-
lecter 45 000 euros, ce qui représente 
la moitié de notre budget. Le reste, 
nous le finançons principalement avec 
des formations ou des publications. 

Comment qualifier le travail de 
l’Observatoire des inégalités : mili- 
tant ? Engagement citoyen ? 
Hum… Je n’aime pas trop le terme 
d’engagement citoyen qui est gal-
vaudé. Militant, pourquoi pas, mais 
pas dans le sens d’un programme 
politique. Nous faisons appel aux 
sciences humaines pour déchiffrer la 
société française avec des tableaux, 
des chiffres, des opinions, des anal-
yses. Nous ne voulons pas 

LOGEMENT
3,5 millions de personnes seraient mal 
logées en France en 2015, c’est le 
constat de la Fondation l’Abbé-Pierre 
qui est relayé par l’Observatoire des 
inégalités. 700 000 personnes n’ont pas 
de domicile personnel. 

SALAIRE
L’Observatoire des inégalités a mis en 
ligne un outil de comparaison de salaire. 
En gros, vous mettez ce que vous gagnez 
chaque mois et il calcule où vous vous 
placez par rapport aux autres français. 
Sur inegalite.fr

EN EUROPE ? 
Il existe aujourd’hui plusieurs organismes 
du type de l’Observatoire des inégalité 
installé à Tours. Ils sont d’ailleurs réunis 
sous un site commun : inequalitywatch.eu

« Déchiffrer la société 
française avec des
tableaux, des chiffres, 
des opinions... »

lll

L
Graphique extrait de l’enquête « Le taux de chômage selon le diplôme et 
l’âge » publié sur site web de l’Observatoire des inégalités et réalisé en jan-
vier 2015. Plus sur inegalites.fr (Photo Observatoire des inégalités)
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Le rapport
« Le budget annuel pour faire tourner actuelle-
ment l’Observatoire des inégalités est d’environ 
100  000 euros avec une équipe de 3 salariés 
pour le faire tourner. » Pour Louis Maurin, c’est 
insuffisant. Mais cela n’empêche pas l’associ-
ation de sortir le 1er juin prochain un grand 
rapport sur les inégalités en France. Revenus, 
éducation, égalité homme-femme, jeunesse, 
emploi... L’Observatoire des inégalité a fait 
appel à ses experts, universitaires, profes-
seurs pour décrypter la société française d’au- 
jourd’hui. Édité sous la forme d’un livre, ce 
rapport vise le grand public. « Nous n’avons 
pas de partenaires financiers, nous sommes 
indépendants. Notre vecteur d’info principal 
c’est notre site web qui enregistre chaque jour 
environ 8000 pages vues. Nous constatons d’ail-
leurs que l’audience augmente toujours », expli-
que Louis Maurin. 
Plus d’infos sur inegalites.fr

Le financement

Avec un budget annuel trop faible, l’Observa-
toire des inégalités a lancé une campagne de 
financement participatif le 20 mars dernier 
sur le site Ullule. Preuve de l’intérêt de beau-
coup de citoyens pour le travail de l’observa-
toire, l’objectif de 8 000 euros a été atteint au 
bout de quelques jours. Il reste encore deux 
semaines pour participer. Le crowdfunding 
offre une bouffée d’air à la publication du 
rapport de l’Observatoire des inégalités. Reste 

à le diffuser dans les associations, auprès des 
particuliers…
Plus d’infos sur fr.ulule.com/etat-inegal

Le concert de soutien

Dans un but de ramener des sous dans les 
caisses pour continuer à faire fonctionner 
l’association, l’Observatoire des inégalités 
organise un concert à la Pléiade le jeudi 16 
avril prochain. Et même si vous ne vous sentez 
pas forcément concernés par l’activité de cet 
organisme, vous pourriez être intéressés par 
les artistes qui sont programmés. D’abord, 
l’énorme Boogers avec son rock foutraque, 
anarchique et ses paroles barrées, suivra le 
duo que tout le monde aime : Volo. Les deux 
frangins (dont un a fait partie des Wriggles) 
font de la chanson française qui parle de vous, 
d’eux, de soirées entre potes, de la société, de 
football, de capitalisme. n
Billets en prévente au magasin Terres 
Natives (21 rue de Bordeaux) ou sur place. 
Entrée de 15 à 20 euros. Plus d’infos sur 
inegalites.fr  

SOUTENIR
L’OBSERVATOIRE

d’entre-soi. En France, nous 
avons une culture de la rhétorique. 
C’est celui qui parle le plus fort qui 
a raison. On entend souvent dire 
que l’on manipule facilement des 
chiffres. C’est sûr qu’avec un même 
graphique, les discours peuvent 
être différents. Mais seulement si 
l’hypothèse de départ change. 

Par exemple ? 
Prenez le seuil de pauvreté, en 
fonction du seuil choisi, on peut 
passer de 5 à 8 millions de per-
sonnes vivant en dessous. Nous 
essayons d’être le plus juste pos-
sible dans les outils de mesure du 
niveau de vie ce qui nous permet 
de remettre en cause certains dis-
cours sur les niveaux de vie ou, par 
exemple, cette vision de la France 
pauvre des zones pavillonnaires.

Vous disiez que vous n’êtes pas 
affilié à une pensée politique, 
alors comment vous classer ? 
Ce que j’aime, c’est quand on ne 
peut pas nous mettre dans une 
case. Nous entretenons la confu-
sion quand il s’agit de définir notre 
statut. Nous sommes à la fois un 
média, notre site internet est grand 
public, et à la fois nous apportons 
une expertise. 

Si vous deviez faire un bilan de 
ces 12 années d’existence ? 
Nous sommes installés pour l’éter-
nité ! Des injustices et de inégal-
ités, il y en aura toujours. Après, 
je dirais qu’elles évoluent. Je suis 
foncièrement optimiste. D’ailleurs 
si ce n’était pas le cas, j’arrêterais 
tout de suite. Je refuse d’alimenter 
les polémistes comme Zemmour 
qui n’arrêtent pas de répéter que 
c’était mieux avant, qu’il n’y a plus 
d’avenir. Je ne suis pas non plus 
dans le « tous pourris ». C’est bien 
plus complexe. Prenez la fracture 
numérique, très importante au 
début des années 2000. Aujour- 
d’hui, elle a presque disparu. 
L’égalité homme-femme progresse 
maintenant, elle stagnait depuis 
des années, l’espérance de vie des 
ouvriers augmente. Nous obser-
vons des progrès et des retards. 

lll

GRAND ANGLE
DANS L’ACTU

Crowdfunding, concert, publication… L’association lance 
des projets. Il est aussi à la recherche de donateurs pour 
continuer son travail. 
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Mais il faut arrêter de dire que 
nous sommes dans une société 
en déclin. 

Pourtant, vous continuez…
Oui, nous mettons en garde con-
tre les moyennes qui masquent 
la réalité. Il y a ce discours sur la 
crise qui dramatise et empêche de 
voir les écarts qui se creusent. On 
peut dire que les jeunes, aujour- 
d’hui, ont beaucoup plus de mal 
que d’autres catégories mais il 
faut aller plus loin. On voit que le 
marché du travail est aujourd’hui 
scindé en deux. La situation est 
complètement différente entre les 
jeunes diplômés qui s’installent 
dans une entreprise et les autres 
qui tournent d’entreprises en 
entreprises. Maintenant, il y a un 
risque par rapport à ces jeunes. 
Soit vous leur tenez le discours 
bourdieusien qui consiste à dire 
que s’ils sont dans une situation 
compliquée c’est à cause de la 
reproduction sociale. Et là il n’y 
a pas d’issue, ils vont intérioriser 
cette inégalité. Soit il y a l’autre 
extrême disant que n’importe qui 
peut faire n’importe quoi à moins 
de se donner les moyens, peu 
importe son milieu. 

C’est quoi l’entre-deux alors ?  
Je crois que dans le système 
actuel, très compétitif, il est 
impossible de chercher l’égalité 
des chances, tout le monde ne 
peut pas atteindre la même place. 
À l’Observatoire, nous essayons 
de poser les bonnes questions. 
Le sociologue François Dubet, 
qui collabore avec nous, remet en 
cause par exemple l’organisation 
de l’égalité des chances et de ce 

qu’elle produit. Nous essayons 
de mettre à jour cette mécanique 
de la reproduction. Mais dans 
la vie, on ne peut aussi s’en sor-
tir malgré les difficultés, je suis 
très heureux quand ces jeunes 
écoutent une chanteuse comme 
Tal qui leur prouve qu’ils peuvent 
se dépasser. n

« Nous sommes
installés pour l’éternité ! 
Des injustices il y en aura
toujours. »

ALLER 
PLUS 
LOIN
Un livre
Le Capital au XXIe siècle, le 
livre de Thomas Piketty, est 
un des best-seller de l’an-
née dernière. L’économiste 
français a même été reçu à 
la Maison Blanche pour son 
ouvrage. Dans son livre, il 
compare et décrypte l’évo-
lution de la répartition des 
revenus dans les sociétés 
modernes et ce, depuis le 
XVIIIe siècle. 
Sorti en 2013. Ed. Seuil. 
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PreGnanT.SEE… Comme 
« pregnancy » (grossesse, 
en anglais). Aucun mot de 
code, là-dedans. Simple-

ment le nom d’un centre qui risque 
fort de faire bouger les choses. Son 
petit nom complet ? Prévention 
des risques de la grossesse dès le 
premier trimestre – Sécurisation 
et évaluation. Ouf ! Naissance 
programmée le 4 mai, au CHRU 
de Tours. Un joli bébé, le deuxiè- 
me centre de ce type en France, 
pour mieux évaluer les différents 
risques concernant la grossesse 
dès le premier trimestre. « L’ob-
jectif, c’est d’identifier les risques », 
confirme Franck Perrotin, chef de 
service gynécologie obstétrique, à 
l’origine de la création du centre. 
« On distinguera deux groupes : le 
premier, les femmes enceintes pour 
qui tout va bien. On pourra donc 
privilégier la levée de la médi-
calisation, favoriser le bien-être 
de la patiente, être moins intru-
sif… Et le deuxième groupe, celles 
des grossesses à risque. Pour en 
faire un dépistage plus précoce » 
Rassurer,  adapter,  or ienter.
Co n c r è te m e n t ,  l e s  fe m m e s 
enceintes prendront d’abord 
rendez-vous (au 02 47 47 36 41, 
NDLR). Rendez-vous qui devra 
avoir lieu entre 11 et 14 semaines 

d’aménorrhée. « La patiente vien-
dra ensuite au centre une petite 
demi-journée. Il y aura une consul-
tation avec une sage-femme : ques-
tions, échographie complète, bilan 
biologique. Après, on fera un rendu 
du risque existant. On veut faire une 
quantification : mettre un pourcent-
age sur le risque, mieux chiffrer », 
précise Franck Perrotin. Au total, 
une équipe composée de deux 
médecins (un échographiste et un 
gynécologue), trois sages-femmes, 
une secrétaire et une infirmière.

Le centre, lui, sera ouvert tous les 
matins à partir de septembre. En 
attendant, de mai à septembre, il 
ne le sera que trois par semaine. 
« On va voir… On espère que ça va 
bien fonctionner », indique Franck 
Perrotin. Avant de rappeler : « Il 
n’est pas nécessaire d’accoucher 
chez nous par la suite. On accepte 
bien évidemment tout le monde ! »

Aurélien Germain

GROSSESSE

PRÉVENIR LES RISQUES

L’évaluation au centre sera prise en charge et remboursée par la 
Sécurité sociale.

EN BREF
LA PHRASE
« Actuellement, on a
l’impression d’une certaine 
somnolence : Tours “ digère ” 
son tramway ! »
Jean-François Troin, président 
de l’Association pour le dével-
oppement du transport collectif 
en Touraine (ADTT), qui sou-
haiterait une deuxième ligne très 
rapidement. Tour(s) plus a laissé 
entendre qu’une décision pourrait 
intervenir à l’automne.

MISE EN EXAMEN

Philippe Briand, député UMP d’In-
dre-et-Loire, a été mis en examen 
pour sa participation présumée à 
un système de fausses factures, 
pour la campagne de Nicolas Sar-
kozy en 2012. Plusieurs charges 
pèsent sur l’ancien trésorier : 
« Usage de faux, escroquerie, 
recel d’abus de confiance et com-
plicité de financement illégal de 
campagne électorale. » Philippe 
Briand a indiqué : « Une mise 
en examen n’est pas preuve de 
culpabilité. » Tout en gardant sa 
ligne de défense : son rôle n’était 
que de chercher des donateurs 
et signer les chèques que les 
organisateurs de la campagne lui 
présentaient.
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Suite aux 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

On a bien aimé aussi...
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VOLLEY
LE GRAND JEU
Le TVB a su trouver la pédale 
d’accélérateur au bon moment. Et 
écraser un adversaire qui n’a pas 
pu résister à la puissance des Tou-
rangeaux (3-1 pour le TVB). Même si, 
il est vrai, on a eu un peu peur avec 
ce Van Walle terrifiant au service. 
Mais les hommes de Mauricio Paes 
ont sorti le grand jeu, le TVB se 
jetant sur tous les ballons en récep-
tion. Konecny, Klinkenberg, Smith 
et Antonov ont brillé, dans une salle 
remplie à ras bord. Parfait pour se 
rassurer avant le play-off, samedi, 
contre Sète.

FOOTBALL
ALORS, HEUREUX ?
« On a senti les joueurs timorés en 
première période. À juste titre, car 
il y avait quand même beaucoup de 
pression. » Voilà ce qu’a dit Alex-
andre Dujeux, du Tours FC, à La 
Nouvelle République. La pression, 
c’est sûr qu’ils l’avaient. Et pas qu’un 
peu. Après avoir sombré, le TFC a 
retrouvé des couleurs en s’imposant 
un petit but à zéro face à Château-
roux. Trois petits points qui feront 
un peu de bien au classement (mais 
pas beaucoup, hein). En espérant 
le même résultat le 10 avril, face à 
Laval.

BASKET
MATCH DIFFICILE
Face à des locaux intraitables sur 
leur terrain, l’UTBM a eu du mal à 
garder le cap. L’équipe de Cergy, en 
pleine forme, a su vaincre des Tou-
rangeaux (64 à 55) pourtant domi-
nateurs et agressifs. Mais ça n’a pas 
suffi. La raison est peut-être toute 
simple : « Quand on était devant au 
score, on n’a jamais su creuser un 
écart qui les aurait fait douter. Nous 
avons manqué de constance. On 
perd trop de ballons à des moments 
clés. Nous avons manqué de con-
stance », a précisé Sébastien Duval, 
l’entraîneur.

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

(Photo Hugues Le Guellec)
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FOOTBALL. — Des clasico aussi tendus, ce n’est quand même pas tous les ans. Au terme d’un 
match survolté, dimanche dernier au stade Vélodrome, le PSG s’impose face à l’OM (2-3).
Les Parisiens reprennent par la même occasion la première place de la Ligue 1 à Lyon.
(Photo AFP)

    TU L’AS DIT !
« C’est un des plus grands com-
bats de tous les temps ! » Ken 
Hershman, directeur de HBO 
sports qui va diffuser le duel de 
boxe Mayweather-Pacquiao, le 2 
mai, à Las Vegas. Invaincu en 47 
combats, Floyd Mayweather est 
surnommé « Money ». Il touchera 
150 millions de dollars pour mon-
ter sur le ring. Bon, après, on n’a 
pas trop envie de l’embêter avec 
ça, hein…

ÇA C’EST FAIT !
Le site de rencontres extra-con-
jugales Gleeden a demandé 
aux femmes mariées avec 
quel joueur du PSG ou de 
l’OM elles aimeraient avoir une 
aventure coquinette. Sur les 
9 885 réponses, l’avantage va à 
Slavatore Sirigu (PSG) et Romain 
Alessandrini (OM).

LE TOP
Mieko Nagaoka, on te kiffe ! 
Cette mamie japonaise nageuse 
de 100 ans a bouclé sa course de 
1 500 mètres (compétition nage 
libre). Elle l’a réussi en 1 h 15 min 
et 54 sec en dos crawlé.

LE FLOP
Grenade, c’est la petite équipe 
pépère. Un peu trop puisqu’elle 
s’est pris neuf buts, face au Real 
Madrid (il y avait déjà 7-0 à la 
mi-temps). Bon, les joueurs de 
Grenade ont pu avoir l’honneur 
sauf en inscrivant un petit but 
(9-1, c’est plus classe que 9-0).
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12 une semaine dans le monde

JEUDI

02
KENYA. Un commando islamiste somalien prend d’assaut l’Université de 
Garissa. L’attaque dure presque 16 heures. 148 personnes sont tuées dont 
142 étudiants. Trois jours de deuil national est décrété par le président Uhuru 
Kenyatta. (Photo AFP)

TRAQUE. Les quatre terroristes, du groupe somalien Al-Chabab, sont 
tués pendant l’assaut. Les corps sont déposés dans un camion avant de 
faire le tour de la ville. L’homme derrière cet attentat serait Mohamed 
Kuno, un ancien enseignant dans l’université de Garissa. Les autorités 
offrent une récompense de 200 000 euros pour son arrestation. 

Fuir la fiction
Je les entends siffler. Elles me frôlent 
comme un essaim de frelons. Tout près 
de mes oreilles, de mes cheveux, de mes 
épaules. Les images ralentissent, je vois 
les autres tomber comme des pantins 
désarticulés sans raison. Je cours. Toujours 
plus vite. Le sol semble visqueux. Et je 
les sens siffler, encore, murmurer leurs 
phrases sanguinaires. Une porte, un 
escalier, des cris résonnent. Une explosion 
traverse mon corps à chacune de mes 
respirations. C’est le bruit de mon propre 
coeur qui bat comme un tambour. Je 
glisse, tombe, me relève, mes jambes ne 
supportent plus le poids de ma course. 
Un couloir. J’entends les frelons, au loin, 
chuchoter. Je tâtonne dans le noir, une 
porte. La salle de cinéma, je trouve un 
placard. Et puis ce noir d’encre, comme 
un voile protecteur, je m’enferme. Le 
tambour bat encore la mesure. Les 
dangereux insectes se rapprochent. La nuit 
m’enveloppe dans mon refuge. Je ferme 
pourtant les yeux. Je me rappelle le cours 
de cinéma, la fiction d’un corps qui tombe, 
le prof assis devant Elephant, ce film de 
Gus Vant Sant. La fiction me rattrape. Les 
frelons disparaissent. Je reste seule avec 
mes images de mort. 

Benoît Renaudin

LE PLUS
      de la semaine
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JEUDI (BIS)

02
DIPLOMATIE. Les États-Unis, la Russie, 
la Chine, la France, le Royaume-Uni, 
l’Allemagne et l’Iran trouvent un « pré-
accord » pour résoudre le dossier du 
nucléaire iranien. Une avancée historique. 
L’accord final, lui, devrait aboutir d’ici fin 
juin. (Photo AFP)

DIMANCHE

05
VATICAN. Le Pape François, lors des 

cérémonies pour Pâques, durcit le ton contre 
les violences faites aux chrétiens d’Orient. « Les 

chrétiens ne sont certainement pas les seules 
victimes, mais on ne peut ignorer qu’ils sont 
les victimes désignées et les plus fréquentes 

dans de nombreux pays », avait-il déclaré 
récemment. (Photo AFP)

VENDREDI 

03
TÉMOIGNAGE. Le patient qui a reçu 
en août dernier un cœur artificiel 
Carmat se confie dans tous les médias 
nationaux. Opéré par le Professeur 
Alain Charpentier, cet homme originaire 
de Loire-Atlantique a repris le vélo. 
Le chirurgien, lui, fier de ce succès, 
vient d’annoncer qu’il envisageait deux 
nouvelles opérations dans les mois qui 
viennent. 

SAMEDI

04
RADIO FRANCE. A la demande de la 
ministre de la Culture, Fleur Pellerin, 
la direction et les syndicats à Radio 
France se rencontrent pour entamer 
de nouvelles négociations. Mais faute 
d’accord sur le sort des 4300 salariés, 
la grève se poursuit. Ce conflit social, le 
plus long depuis 10 ans, rentre dans sa 
troisième semaine. 

DIMANCHE (BIS)

05
DETTE. La Grèce va payer ce qu’elle doit 
au FMI. C’est la conclusion de Christine 
Lagarde, à la tête du Fond Monétaire 
International suite à son rendez-vous 
avec Yanis Varoufakis, le ministre des 
finances grec. Le pays devrait verser 
460 millions d’euros d’ici le 9 avril. 
Depuis plusieurs semaines, des rumeurs, 
alimentées par une lettre alarmiste 
du Premier Ministre Alexis Tsipras, 
indiquaient le contraire. 



8 au 14 avril 2015

14 sortir> culture

Début janvier, 
elle nous avait 
e n v o y é  u n e 
p h o t o  d e  l a 

marche Charlie, à Tours. 
Un très beau cliché, aux tons 
sépia, plein d’émotion. Elle, c’est 
Justine Murzeau, 21 ans, jeune 
photographe tourangelle. Petite 
blonde aux yeux bleus rieurs qui 
piquait l’appareil photo de son père 
à 16 ans. Passion transmise par son 
grand-père. Le sien, d’appareil, 
est d’ailleurs toujours à portée 
de main. Avec, elle veut « embel-
lir » le quotidien et ce qu’elle voit. 
Elle a des idées plein la tête. Sa 
dernière trouvaille ? Un travail qui 
va à contre-courant et doit faire 
réfléchir : « La réflexion m’est venue 
pendant un cours sur les droits des 
femmes, en socio », raconte celle 
qu’on connaît aussi sous le pseudo 
Jaïne, dans la photographie. « Je me 
suis fait la remarque : on ne parle 
pas du droit des hommes. Pourquoi 
pas eux ? Par ce biais, j’ai réfléchi à 
la condition des hommes dans notre 

société. » Son discours est limpide, 
réfléchi. Elle est attablée au Kaa, 
le bar où elle expose ses œuvres. 
Regarde par la fenêtre : « Avant, 
les femmes n’avaient pas le droit de 
porter de pantalon. Maintenant, si. 
Mais ce n’est pas pour autant qu’un 
homme a le “ droit ” de porter une 
jupe, par exemple. On octroie les 
droits des uns en oubliant ceux des 
autres », sourit-elle. Tour à tour, 
elle prend l’exemple du droit de 
garde chez ces messieurs. Ou 
bien les cheveux longs (un de ses 
modèles les a d’ailleurs jusqu’au 
nombril !), le maquillage, la sensi-

bilité, l’émotivité... « On 
dit toujours aux garçons : 
ne pleure pas, c’est pour 
les fillettes. Sauf que les 

hommes peuvent être aussi 
émotifs que les femmes... », 

remarque, à juste titre, Justine.
C’est ce qu’elle démontre habile-

ment dans son expo photo intitulée 
On ne naît pas homme, on le devi-
ent. Une série de quatorze images, 
où chacun porte un masque en 
dentelle noire. Des inconnus, des 
amis, des passants, peu importent 
la classe sociale, le physique ou 
l’âge. Un leitmotiv ? « Chacun est 
libre. Dès qu’un homme prend soin 
de lui par exemple, on dit que c’est 
une “ tarlouze ”. C’est choquant. 
Honteux. » Un seul but : faire 
réfléchir. Car ici, pas question de 
sexisme inversé. Pas de favori-
tisme. Surtout pas ! « C’est juste de 
l’égalité. »

Aurélien Germain

EN BREF
L’EXPO

« On ne naît pas homme, on le 
devient », l’exposition, sera
visible au Kaa, tout le mois d’avril. 
Le bar se situe au 18, rue de la 
Paix (place des Joulins). Pour la 
page Facebook de Justine, tapez 
JAÏNE photography.

QUESTIONS BONUS
Parce qu’on n’avait pas fini notre 
bière lors de l’interview, on a 
rajouté quelques questions exis-
tentielles (ou pas) pour Justine 
Murzeau.
> Si tu pouvais passer la soirée 
avec un cinéaste ou un acteur ?
« Mmh… Johnny Depp, très bon 
acteur ! C’est un super guitariste, 
en plus. Il a joué avec Marilyn 
Manson. Et j’aime beaucoup de 
ses films, notamment Edward 
aux mains d’argent. Bon, et puis 
aussi parce qu’il est beau gosse ! 
(rires) »

> Si tu pouvais passer la journée 
avec un artiste ?
« Je ne suis pas forcément admi-
ratrice de gens célèbres. Donc je 
dirais mon grand-père. »

> Argentique ou numérique ?
« Numérique ! Même si l’argen-
tique a son charme, le numérique 
c’est l’avenir. Les possibilités sont 
infinies. Je vis avec mon temps ! »

> Des photographes que tu 
admires ?
« À part Doisneau, car c’est une 
référence… Je suis davantage 
admirative des talents qui peu-
vent m’entourer. »

> Ton avis sur la scène artistique 
et culturelle à Tours ?
« On a énormément de talents. 
Mais c’est dommage, car on ne 
les voit pas assez. Beaucoup sont 
prometteurs, ils méritent un gros 
coup de projecteur. »
   

EXPO PHOTOS

LE DROIT 
D’ÊTRE

Traiter de l’inégalité hommes/
femmes, du point de vue…
des hommes. C’est le pari

d’une photographe. Car, les
hommes ont aussi le droit

d’être sensibles.

(Photo tmv)
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Du 10
au 12 avril
EXPO
Honneur aux arts plastiques
Huit artistes tourangeaux, une expo 
collective, des œuvres singulières… 
C’est au programme à Chambray, 
avec la manifestation « Un artiste, 
une œuvre, un trimestre ». Avec 
des peintures, sculptures ou encore 
photographies. Par ailleurs, le 
vernissage aura lieu le 9 !
De 14 h à 18 h, à l’espace culturel 
Yves-Renault de Chambray-lès-
Tours. Entrée libre.

10 avril
CONFÉRENCE
Voyage au Portugal
Ana Navarro Pedro est journaliste. 
Elle œuvre aussi dans l’hebdoma-
daire portugais Visão. Et de quoi 
vient-elle parler ? Du Portugal. Tout 
juste, Auguste. Bref, une conférence 
sympa sur un petit pays qui l’est 
tout autant.
À 18 h 30, salle Anatole-France, à 
la mairie.

CINÉ
Tous des sauvages !

La Planète sauvage, c’est un film 
super culte de René Laloux, d’après 
les dessins de Roland Topor. Ce 
bijou visuel de 1973 sera visible 
grâce à la cinémathèque.
À 20 h 30, à la médiathèque 
François-Mitterrand. Entrée libre.

11 avril
CONCERT
Metal, vous avez dit metal ?
Bon, vous le savez, nous on aime 
beaucoup l’asso Mfest qui se bouge 
pour les concerts pleins de grosses 
guitares. Elles organise donc un 
tremplin scène locale, où joueront 
les locaux AO (death metal) et 
Toter Fisch (pirate metal, ouais 
ouais). Mais aussi * roulements de 

tambour * les poétiques Vaginal 
Cassoulet de Laval. Grosse am- 
biance assurée !
À 19 h 30, à La Belle Rouge. Tarifs : 
de 3 à 5 €.

SOIRÉE
Release-party Haxis

Haxis sort son nouvel EP : Happy ! 
(non, pas le titre de la chanson 
agaçante qui donne envie de baffer 

AGENDA 
TEMPS

MACHINE

Va y avoir du louuuurd au 
Temps Machine. Le 17 avril, la 
salle accueille Zenzile (Angers) 
et Moodie Black (tout droit des 
United States of America). Une 
soirée placée sous le signe du 
ciné-concert, du rock dub et 
du hip-hop indé, rien que ça.

En plus, on vous fait gagner  
2 places sur tmvmag.fr
Rendez-vous sur tmvmag.fr/
tours, rubrique jeux concours

Et sinon : conférence sonore 
par Aymeric Leroy « Pink 
Floyd, le rock à grand specta-
cle, du studio à la scène » (le 
14/04) pour les rendez-vous 
du centre (à l’Espace Malraux)

PRIX LITTÉRAIRE
VOTRE ROMAN DE L’ÉTÉ
Pour la 2e édition de notre prix littéraire, en partenariat avec la Boîte 
à livres, vous choisissez le roman parmi neuf sélectionnés. Votez 
parmi quatre ouvrages sélectionnés sur tmvmag.fr, sur facebook.
com/tmv.tours ou directement à La Boîte à Livres.
Chaque semaine, nous vous présentons les trois derniers.

Julie Bonnie, Mon amour, éditions Grasset
Un homme et une femme s’écrivent. Ils s’aiment, 
elle vient d’accoucher de leur enfant et lui, pianiste, 
est parti en tournée. Passion amoureuse, fusion 
maternelle, engagement artistique s’entremêlent et 
s’entredévorent tandis qu’un autre homme entre en 
jeu. Au fil des lettres et de l’inéluctable chassé-croisé 
amoureux, chacun se découvre livré à sa solitude.
Julie Bonnie saisit avec une extrême sensibilité une 

histoire qui s’écrit autant dans les mots posés sur le papier que dans 
les marges d’échanges impossibles. Un regard bouleversant sur la 
fugacité des rencontres, la transmission et la force des silences.

Océane Madelaine, D’argile et de feu, 
éditions des Busclats
« Durant des années, j’ai été un point de silence et 
d’immobilité. Mais ce point s’est mis en marche ce 
matin. Mes pieds commencent à inventer une ligne. 
C’est une ligne de fuite. » Ainsi écrit Marie, jeune 
femme d’aujourd’hui, dans le cahier blanc.
Elle y raconte sa déambulation, sa halte, l’adhérence 
des pieds sur le sol des chemins, sa rencontre par- 

delà les siècles avec l’autre Marie, Marie Prat la potière, qui savait 
transformer la terre dans ses mains et la cuire au feu. En ce XIXe siè-
cle où la poterie était affaire d’hommes, elle inventait des pots et 
les signait avec insolence « fait par moi ». Et c’est comme si la force 
vitale de Marie la potière consignée dans le cahier rouge, apprivoisait 
peu à peu Marie la narratrice hantée par un cauchemar d’incendie. 
Flamme de vie contre flammes de mort.

François- Henri Désérable, Évariste,
éditions Gallimard
À 15 ans, Évariste Galois découvre les mathéma-
tiques ; à 18, il les révolutionne ; à 20, il meurt en duel. 
Il a connu Raspail, Nerval, Dumas, Cauchy, les Trois 
Glorieuses et la prison, le miracle de la dernière nuit, 
l’amour et la mort à l’aube, sur le pré.
C’est cette vie fulgurante, cette vie qui fut un cres-
cendo tourmenté, au rythme marqué par le tambour 
de passions frénétiques, qui nous est ici racontée.

FÊTE DE LA MUSIQUE :  
L’APPEL DU 21 JUIN
C’est la Mact qui le rappelle ! 
Le compte à rebours est lancé 
pour la 34e édition de la Fête 
de la musique. Comme chaque 
année, musiciens et groupes 
sont priés de se faire connaître 
pour le recensement et pou-
voir jouer le 21 juin. Pas obliga-
toire, mais trèèès conseillé 
(parole de tmv), pour être pri-
oritaire sur un emplacement et 
aussi être annoncé dans notre 
journal, tiens.
Pour ce faire, direction tours.
fr, page Fête de la musique et 
téléchargez la fiche. Vous ren-
voyez tout ça  par mail ou par 
courrier et en voiture, Simone. 
Attention, clôture des inscrip-
tions le 8 mai !
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Pharrell Williams). À cette occasion, 
un concert avec plein d’invités est 
organisé, ainsi que la diffusion du 
clip et plein de choses.
Dès 20 h, aux Arcades Institute. 
Entrée : 5 € sur place. Places limi-
tées, donc réservations par mail à 
contact@haxis.fr

SPECTACLE
Nina
Vous placez François Berléand, 
Mathilde Seigner et François Vin-
centelli sur scène. Vous secouez 
avec une mise en scène de Ber-
trand Murat et paf, ça fait Nina. Une 
pièce sympa et très drôle, avec 
un séducteur, de la rupture, une 
maîtresse aux envies de meurtre et 
de l’amouuuur.
À 20 h, au Vinci. Tarifs : de 39 à 
59 €.

ATELIER
Country oh yeah !
Voyage dans le Far West, ce week-
end. Des ateliers d’initiation à la 
danse country sont proposés par 
l’association Boots on line. Le soir, 
La Tite compagnie présentera son 
spectacle musical et interactif. De 
quoi ramener un sacré paquet de 
monde, non ?
Toute la journée, salle Bizeau à 
Véretz. Tarifs : 5 € par atelier (dès 8 

ans, résa. au 02 47 35 70 14), plein 
tarif : 10 €, 6 € en réduit.

CONCERT
Soprano

Soprano n’est pas mort. Mieux : il 
continue même de tourner. Bah 
ouais, on ne s’en souvenait plus 
trop. Le rappeur, auteur de Cosmo, 
débarque donc pour sa tournée, his-
toire de faire vibrer Tours avec son 
flow, aux couleurs de Marseille c’est 
chaud (ça ne veut rien dire, mais ça 
rime).
À 17 h, au Parc Expo. Tarifs : de 29 
à 39 €.

12 avril
FOIRE AU TROC
On ne dirait pas vu le temps par-
fois, mais c’est le printemps. Eh 
ouais. Et qui dit printemps, dit 
méga vide-greniers sur le boulevard 
Béranger. Idéal pour chiner toute la 
journée.

Dès 7 h, boulevard Béranger.

SORTIE
Balade à vélo
Petite idée sympa pour le week-
end : le collectif Cycliste 37 organ-
ise une balade à vélo sur le thème 
« Arbres remarquables à Tours ». En 
gros, vous partirez à la découverte 
de parcs, jardins, arbres, etc. Et à la 
fin, pot de l’amitié. Niquel, non ?
Rendez-vous à 15 h, devant le Vinci. 
Participation : 2 € (ou gratuit pour 
les adhérents au collectif). Contact : 
02 47 63 18 45.

ANIMATION
Jeux pour tous
La Maison des jeux de Touraine fait 
sa cinquième édition de Dimanche 
on joue, avec la Ville de Tours et 
l’asso VERC. En résumé : tout un 
après-midi, dans un espace avec 
pleiiin de jeux, pour petits et grands.
Dès 15 h, salle polyvalente de 
l’école André-Gide, rue Nico-
las-Poussin. Entrée libre.

13 avril
CINÉ
Court toujours
Hop hop, on file aux Studio. Il 
y a toute une soirée de courts-

métrages, les mêmes qui ont été 
présentés au Festival du court-
métrage de Tours (sur la période 
1955-1971). D’ailleurs, Agnès Varda 
sera présente. Rien que ça !
À 19 h 30, aux Studio. Tarifs :
de 3 à 8,60 €.

TV TOURS 
Tout sur un plateau
On vous parlait de Julie Bonnie 
dans notre prix littéraire. Eh 
bien devinez quoi ? Cette artiste 
complète (violoniste, guitariste, 
artiste, chanteuse, et auteure) 
parle de son premier roman Mon 
amour, aux éditions Grasset. Et ô 
miracle de la vie, c’est une Tou-
rangelle. 
On vous conseille donc de revoir 
l’émission Tout sur un plateau, 
sur TV Tours. L’émission est 
diffusée du lundi au vendredi, à 
18 h, et sur tvtours.fr !
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Simon Axler rêve 
d u  p i r e ,  d ’ ê t r e 
enfermé en dehors 
du théâtre en pleine 

représentation. Cauchemar 
de plateau, il ne peut plus 
rentrer, bloqué, personne ne le 
reconnaît. La chute commence. 
Dépression, réhabilitation, il s’en-
ferme dans sa grande maison vide 
dans l’attente d’un suicide imma-
culé, peureux. Le vieil acteur sur 
le déclin creuse sa propre peine, 
à coup d’hallucinations, de pertes 
de mémoire transcendantes. 
Jusqu’au soir où Pegeen sonne à 
sa porte. Fille d’amis proches, la 
jeune adulte lui annonce en vrac 
son amour pour les femmes et 
son attirance pour lui. Commence 
alors une relation qui va le dé- 
truire et le sauver, l’emporter 
dans un maelström d’émotions 
qu’il ne connaissait plus. Simon 
Axler rêve d’une fin de carrière 
qui explose en plein ciel, faite 
de  drame et  d ’admirat ions . 
The Humbling verse dans le tour-
billon de souvenirs, de scènes 
imaginaires,  de monologues 
psychotiques. Comme si sa propre 
carrière était en jeu, Al Pacino 
n’avait pas offert une presta-
tion de cette qualité depuis des 
années. Projet à petit budget (le 

film a été tourné en 20 jours en 
équipe réduite), The Humbling 
résonne comme une autobiogra-
phie du légendaire acteur. Plongé 
dans les comédies et films de flics 
sans fond ni âme ces dernières 
années, Al Pacino donne à voir 
ses propres démons, ses blessures 
à vif et ses doutes qui le rongent. 
Cette déchéance mise à nue 
résonne fortement avec les ater-
moiements pathétiques de Michael 
Keaton dans Birdman, sorti il y a 
peu. Peur de la mort, délitement 
des actes, du jeu, les vieux acteurs 
déchus prennent à bras le corps 
leur souffrance et leurs angoisses 
pour renaître, l’espace d’un film.
À la caméra, c’est Barry Levinson, 
réalisateur du fameux Rain Man et 
baroudeur des studios hollywoo-
diens. Il filme avec l’urgence des 
jeunes cinéastes la montagne russe 

qui tourne et virevolte 
devant lui. Barry Levin-
son a l’audace des débuts. 
Plans fixes majestueux, ca- 

drage excentré, hors champs 
schizophréniques, le réalisa-

teur se réinvente au fur et à 
mesure des scènes. Preuve de 

son audace, cette scène de thérapie 
collective où la caméra cadre serré 
l’acteur alors qu’il se livre sur sa 
descente aux enfers. Et puis, sans 
raison, elle glisse le long de son 
corps pour se fixer sur son pied 
qui tapote, légèrement, signe que 
Simon Axler est pris entre son jeu 
d’acteur et la réalité de la situation. 
Magnifique, claustrophobique, 
The Humbling désarçonne par 
son manque volontaire de cadre 
temporel. Il y a dans ces aléas 
continuels, ces scènes avançant 
sur le fil, entre fantasme et réal-
ité. Où le théâtre et le cinéma 
disparaissent pour laisser place 
au vide créé par cet  acteur 
borderline, seul maître à bord, 
capitaine d’une histoire où les 
fantômes de Shakespeare viennent 
hanter des images hallucinées. 

Benoît Renaudin

Drame de Barry Levinson (USA). 
Durée : 1 h 52. Avec Al Pacino, 
Greta Gerwig, Nina Arianda... 

ciné

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

ON A VU

THE
HUMBLING

Drame à petit budget porté par 
deux monstres du cinéma

hollywoodien, Al Pacino et
le réalisateur Barry Levinson,

le film touche juste.

BIRDMAN
À quelques semaines d’inter-
valle, ces deux films sortent avec 
le même thème : la chute d’un 
acteur mythique qui a ensuite 
fait un peu n’importe quoi avec 
sa carrière. Les similarités sont 
même parfois troublantes à cer-
tains moments (ces scènes shake-
speariennes où l’acteur en plein 
délire est face au miroir dans sa 
loge). Même si Michael Keaton 
et Al Pacino n’ont pas la même 
trajectoire, leurs films respectifs 
versent dans la séance de psy-
chothérapie cinématographique. 

ON A PENSÉ À…

18
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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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POURQUOI J’AI PAS 
MANGÉ MON PÈRE 

Bon, on ne va pas se mentir, ce film 
a des chances de cartonner. D’abord 
parce que c’est Jamel Debbouze 
aux manettes, que c’est entièrement 
filmé en motion capture et que 
c’est l’adaptation d’un livre à succès 
(celui de Roy Lewis). Après, ça ne 
veut pas dire que vous allez l’aimer. 
On a un peu peur du résultat. Mais 
on est de grands pessimistes.

LOST RIVER

Ryan « beau-gosse » Gosling ne fait 
pas que faire des moues ou lancer 

des regards un peu vitreux. Non, il 
fait des films aussi. Lost River, c’est 
son premier. Et franchement, il a 
l’air vraiment cool : une sorte de 
plongée fantastique dans les bas-
fonds d’une petite ville en perdition. 
Ce mec a tout pour lui franchement. 

PROFANATION
C’est LE thriller danois qu’il ne faut 
pas louper à base d’acteurs qui 
ont des noms qui ressemblent à 
des pseudos pornos (Beate Bille, 
Michael Brostrup, Soren Pilmark), de 
la violence froide (c’est le Danemark 
en même temps) et de meurtres 
non élucidés. 

CAKE

Jennifer Aniston en dépressive, 
colérique, souffrante, pas maquillée 
et vociférant à longueur de temps 
(oui, on sort des mots comme ça) ? 
Pourquoi pas. Nous on l’aimait bien 
dans Friends. 

BIG EYES HHH

Après un véritable 
passage à vide et 
sans inspiration, Tim 
Burton revient avec 
un Big Eyes classique, 
mais de bonne facture. 
L’histoire vraie de Mar-
garet, pionnière de l’art 
populaire, dont l’époux 
vole la paternité de 
ses œuvres et s’en 
attribue les mérites. 
Exit l’habitué Johnny 
Depp, Tim Burton met 
cette fois en scène 
le très bon Christoph 
Waltz (vampirisant) 
et Amy Adams (en 
femme naïve mais 
déterminée), dans une 
spirale infernale du 
mensonge. Un biopic 
un peu lisse et sage, 
mais plutôt séduisant.

A.G.

DEAR WHITE 
PEOPLE HH

Dans un campus uni-
versitaire huppé et 
imaginaire, la lutte 
contre les discrimi-
nations bat son plein. 
D’une émission de 
radio qui commence 
toujours par « Dear 
white people », la 
jeune Samantha met 
le doigt sur le racisme 
ordinaire. Premier film 
de Justin Simien, ce 
long-métrage touche 
juste et prouve que l’in-
tolérance est toujours 
aussi d’actualité. Si les 
références, très amé- 
ricaines, pourront en 
rebuter certains, Dear 
White people offre une 
comédie pertinente et 
intelligente. 

B.R.

CERISE H
Cerise est une jeune 
fille paumée, en pleine 
crise d’adolescence. 
Envoyée par sa mère 
en Ukraine, elle ren-
contre un père qu’elle 
n’a jamais connu et 
part à la recherche 
de l’amour (et d’elle-
même). Comédie 
signée Jérôme Enrico 
(auteur de Paulette), 
Cerise enquille les cli-
chés et loupe ses pas-
tilles humoristiques. Si 
Zoé Adjani surjoue son 
rôle de l’ado rebelle, on 
trouvera son bonheur 
dans les seconds rôles 
(incroyable Nina). Sans 
relief et souffrant d’une 
écriture faiblarde, 
Cerise reste trop iné-
gal.

A.G.

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

tmv
Méga CGR Centre
Big eyes tlj 21:45
Cendrillon tlj 13:30, 18:00 + mer jeu ven sam dim lun 15:45 + mer ven sam dim 

lun mar 20:15
Dear white people tlj 22:15 + mer jeu ven sam lun mar 13:30 + jeu ven mar 11:00 + ven 

dim lun 17:45
Dear white people (vo) jeu sam mar 17:45
Divergente 2 (3D) tlj 16:30 + mer jeu ven sam dim lun 13:45, 19:45, 22:15 + jeu ven sam 

dim lun mar 11:00 + mar 20:45
Diversion tlj 13:30, 22:30 + mer ven dim lun mar 15:45 + ven sam mar 20:00
Diversion (vo) jeu dim lun 20:00, sam 15:45
Fast and furious 7 tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:30
La ville de Mahagonny (opéra) mer 20:15
Il était une fois en Amérique mer 19:30
Indian Palace - Suite royale tlj 10:45, 13:30, 15:30, 22:15
Indian Palace - Suite royale (vo) tlj 19:45
Kingsman : services secrets ven sam dim lun mar 22:30
Maya l'abeille (3D) mer sam dim lun 10:45
Le dernier loup (3D) tlj 10:45
Les nouveaux héros (3D) mer sam dim lun 10:45
Pourquoi j'ai pas mangé... (3D) dim 13:45
Selma jeu ven sam dim lun mar 21:45
Shaun le mouton tlj 11:00, 13:30, 16:00, 17:45, 20:00
Still Alice (vo) mer ven sam lun 18:00
Still Alice jeu ven mar 10:45, jeu 15:45, jeu dim mar 18:00
Suite française tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15
Un homme idéal tlj 15:45 + mer jeu ven sam dim lun 17:45 + jeu ven sam dim lun mar 

19:45

Méga CGR Deux Lions
American sniper tlj 21:15 + sam 23:45
Bis tlj 22:15 + sam 00:15
Bob l'éponge 2 - le film (3D) mer sam dim 11:00, mer 13:00, sam dim 13:30
Cendrillon tlj 11:00, 13:30, 15:40, 17:50, 20:00 + mer jeu ven dim lun mar 22:15
Cerise mer jeu ven sam dim mar 16:00, mer jeu ven sam lun mar 18:00
Clochette et la créature... (3D) tlj 11:15, 13:30, 15:45, 17:50
Dark places tlj 11:00, 13:20, 15:45, 19:50, 22:10 + sam 00:15
Divergente 2 (3D) tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15
Diversion tlj 15:40, 17:50, 22:15 + mer jeu ven sam lun 20:00 + jeu ven lun mar 

11:15, 13:30 + sam 00:15
En route ! (3D) dim 11:00
Fast and furious 7 tlj 11:00, 13:45, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 22:15 + sam 23:45
La ville de Mahagonny (opéra) lun 14:00
La famille Bélier tlj 20:00
Maya l'abeille (3D) mer sam 11:00, mer sam dim 13:45
Le dernier loup (3D) jeu ven lun mar 11:00, jeu ven mar 13:30
Les châteaux de sable tlj 13:40, 18:00 + jeu ven lun mar 11:00
Les enquêtes du département V... tlj 11:00, 13:20, 15:30, 19:50, 22:15
Les gorilles mar 20:00
Les nouveaux héros (3D) mer sam dim 11:15
Papa ou maman tlj 17:50
Pourquoi j'ai pas mangé... (3D) tlj 11:15, 13:40, 15:50, 17:50, 20:00, 22:10 + sam 00:15
Robin des bois, la véritable... mar 20:00
Shaun le mouton tlj 11:15, 13:30, 15:30, 18:00, 19:30
Suite française tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:00 + mer jeu sam dim lun mar 22:15 + sam 

00:15
Un homme idéal tlj 18:00, 22:15 + mer jeu dim lun 20:00 + sam 00:15

Cinémas Studio
À trois on y va tlj 21:45
Arnaud fait son 2ème film tlj 21:30 + mer sam dim 16:15 + dim 17:45
Big eyes (vo) tlj 19:45
Boulevard du crépuscule (vo) ven 19:45
Hacker (vo) tlj 21:15
Il castello (vo) mar 18:30
Jamais de la vie tlj 14:15, 17:45, 19:30 + mer sam dim 16:00 + mer sam dim mar 21:30 + 

dim 11:00
Journal d'une femme de chambre tlj 14:15, 17:30, 21:45 + mer sam dim mar 19:45
L'astragale tlj 14:15, 19:15 + mer sam 16:00
La Sapienza (vo) jeu ven lun 14:15
La secu : un droit pour toi... jeu 20:00
Le dernier loup (vo) tlj 17:00 + dim 11:00
Le signe de Zorro (vo) mer sam 14:15
Leopardi, il giovane favoloso (vo) tlj 14:30, 19:15
Lilla Anna (vo) mer sam dim 16:15, dim 11:15, 14:15
Lost river (vo) tlj 14:15, 17:30, 19:45 + dim 11:00
Salto mortale (vo) dim 16:00
Sea fog - Les clandestins (vo) tlj 21:45
Shaun le mouton tlj 14:15, 17:45, 19:30 + mer sam dim 16:00 + dim 11:15
Soirée festival du courts-métrages lun 19:30
Voyage en Chine (vo) tlj 21:30 + mer jeu ven sam lun mar 17:45

Horaires du 8 au 14 Avril
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  20 sortir> kids

> Parce que ce salon réunit une cinquantaine 
de professionnels de l’enfance qui ont trouvé 
leur voie et aiment ce qu’ils font. Des spécialistes 
qui œuvrent pour le bien-être et le bien-vivre de vos 
enfants et de leurs familles. D’English for Kids aux 
ateliers d’expression libre par la peinture en passant 
par le yoga pour les jeunes enfants, l’haptonomie pré 
et post-natale, le programme s’annonce riche. L’idée, 
selon la vice-présidente de l’association, Gaëlle Benoit 
Caslot, « est de donner des outils de connexion entre les 
parents et les enfants. Chacun doit pouvoir repartir avec 
des clés pour avancer. Il faut que ces pères et mères se 
déculpabilisent et puissent poser toutes les questions, le 
tout dans une ambiance bienveillante. »
> Parce que le thème, cette année, vous fera 
plonger dans le monde onirique des animaux 
dans la littérature enfantine. Au travers d’un jeu, 

les enfants découvriront toutes ces créatures magiques 
qui hantent les livres. Pour Marie-Ange Zorroche, la 
présidente de l’association, « la littérature enfantine 
évoque la vie et ces animaux doivent nous permettre 
d’aborder des questions essentielles pour la construction 
des enfants ».
> Enfin parce que vous allez vous amuser. Petits 
et grands vont se rejoindre dans « une parenthèse où 
ton le monde aura le même âge », comme s’amuse à le 
dire Marie-Ange. Cette année, deux spectacles assurés 
par Les Zims et Patrick Chamblas. Quand on vous dit, 
que ça va être chouette !

Anne-Cécile Cadio
Salon Des clés pour grandir, dimanche 12 avril 
de 10 h à 18 h 30 au Château de Cangé à 
Saint-Avertin. Entrée gratuite. Plus d’infos sur 
desclespourgrandir.fr

 ÇA LES FAIT BOUGER
THÉÂTRE

Avis aux petits Tourangeaux, Le 
Fantastique Mc Cormick, proposé 
par la Tite Compagnie, revient en 
Touraine cette semaine. Revivez les 
aventures d’un cowboy un peu sin-
gulier et rocambolesque. 
Mercredi 8 avril à 15 h 30 au Centre 
de Vie du Sanitas à Tours et samedi 
11 avril à 20 h 30 salle Eugène-Bi-
zeau à Véretz. À partir de 3 ans.

FESTIVAL DE CONTES

Le festival contes et légendes à 
Ballan-Miré souffle ses trois bougies 
cette année avec une program-
mation jeune public étoffée. Parmi 
les rendez-vous du week-end : les 
contes de Christine Kiffer, pour 
les enfants dès 8 ans, les lions du 
Sassoun samedi 11 avril à 20 h 30 
et pour les tous petits de 0 à 3 ans, 
choco-comptines dimanche 12 avril 
à 9 h 30 et 11 h avec une pause bibe-
ron goûter programmée. Un service 
de garde d’enfants est prévu le 
samedi soir pour les + de 3 ans.
Plus de renseignements sur mairie-
ballan-mire.fr. Réservations
au 02 47 73 83 54.

(RÉ)CRÉATION FAMILLES
Le centre socioculturel Léo- 
Lagrange à Tours organise un 
après-midi détente en famille. L’as-
sociation Passerelle sera présente 
pour animer des ateliers et lectures 
sur le thème La musique, j’adore !
Samedi 11 avril dès 14 h 30 au Cen-
tre socioculturel Léo-Lagrange, 
antenne Rochepinard 14-16 Jardin 
Guillaume-Bouzignac à Tours. 
Tarif : 3 € pour un enfant et un par-
ent et 0,50 € par personne supplé-
mentaire.

LE SALON DES PETITS

   ÇA LES FAIT RÊVER !
TISSUS RÉINCARNÉS
Claire Boucher récupère d’anciens 
boutons et tissus pour leur donner 
une seconde vie. Ses doudous se 
personnalisent à souhait. Vous pou-
vez même lui envoyer un vieux (et 
précieux) tissu de votre enfance qui 
finira en chaton ou en lapin.
À partir de 16 € sur le site 
likeyoudesign.com

POUR LES CÉRÉMONIES
Cette jolie boîte à dragées Pirate à 
découvrir sur le site internet tou-
rangeau du chocolatier Frédéric 
Renard. Des chocolats fins, maison, 
pur beurre de cacao.
En vente sur cadeauetchocolat.com

PRATIQUE
Parfaits pour la maternelle, ces 
bavoirs colorés peuvent s’attacher 
dans le cou pour nos enfants.
Plus de détails lafouine.fr 

Troisième
édition pour le 
salon Des clés 
pour grandir. 

Tmv vous donne 
trois bonnes rai-
sons d’y courir.
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22 sortir> resto

Ambiance coffee shop, 
les murs sont gris et 
blancs.  Le mobil ier 
mélange chaises en bois 

et vieux fauteuil. Les codes sont 
respectés jusqu’au comptoir rempli 
de belles pâtisseries anglo-sax-
onnes. Cheese cake, cookies, 
gâteau au chocolat… L’accueil est 
sympathique, assez décontracté. 
Le Petit atelier s’est installé voilà 
un mois rue Colbert, ajoutant au 
carnet des nouvelles adresses 
branchées une spécialité bien à lui. 
Le café. On oublie vite, mais dans 
beaucoup de coffee shop, le caoua 
n’est pas toujours à la hauteur. 
C’est ce qui fait du Petit atelier 
une adresse unique. Oubliez tout 
ce que vous aimez en matière de 
caféine, le café chez le Petit atelier 
est assez bluffant. 
Comme on avait faim, on a quand 
même commencé par commander 
un sandwich. Pain ciabatta avec un 
peu de salade, quelques tranches 
de viande des grisons, du fro- 
mage de chèvre et Philadelphia 
font l’affaire. C’est un déjeuner sur 
le pouce, simple, l’ambiance à l’in-
térieur donne envie de prolonger. 
Alors on a craqué pour le cheese 
cake (en même temps il nous fai- 
sait de l’œil depuis le début). Avec 

un coulis de caramel en plus (ça 
passe très bien) on s’est dit que 
c’était le moment de tester le café. 
Si vous voulez devenir un expert 
en café, Olivier pourrait devenir 
votre mentor. Il est incollable. Ce 
qui est agréable, c’est que vous 
pouvez choisir entre un expresso, 
une cafetière à piston ou infusé 
doucement à l’ancienne (le drip-
per v60, c’est la façon préférée 
des jeunes patrons de consom-
mer du café). On opte pour celui 
de Colombie en provenance 

del Carmen, c’est précis, Oliv-
ier ajoute : « Ce sont des cafés de 
qualité dit “ de spécialité ”. Nous 
savons même de quelle ferme ils 
viennent. Nous avons des arrivages 
réguliers d’un torréfacteur de Lyon. 
C’est plus rond, moins amer que les 
expressos que vous consommez dans 
le commerce. » Et en bouche, c’est 
vrai que le café vaut vraiment le 
coup. On a failli en reprendre un 
et puis on a pensé à la chanson Un 
Café d’Oldelaf. 

C. Vernon

LE PETIT ATELIER

COULEUR CAFÉ

Olivier et Coralie sont venus de La Rochelle pour s’installer
rue Colbert. (Photo tmv)

AU MENU
DANS L’ASSIETTE

Oui, comme ça vous vous dites 
que c’est un cheese cake comme 
les autres. Ok. Hé bah franche-
ment, ça faisait très longtemps 
qu’on ne s’était pas fait un 
« gâteau au fromage » aussi bon. 
Quant au café, c’est doux, légère-
ment vanillé. Même pas la peine 
de mettre du sucre. Ceux qui 
n’aiment pas la caféine pourraient 
même revoir leur jugement. 

L’ADDITION
Avec un sandwich, une part de 
cheese cake et le café (on a pris 
celui qui était cher), on s’en tire 
pour 10 euros. Le rapport qualité/
prix est au rendez-vous. 

PRATIQUE 
Le Petit atelier est ouvert du 
lundi au samedi de 7 h à 19 h au 
61, rue Colbert. Olivier et Coralie 
sont très actifs sur Facebook et 
Instagram.
Contact : 02 47 31 94 21.
Plus d’infos sur lepetitatelier.
coffee
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CHEVERNY BLANC
Pourquoi ne pas tenter 
un Cheverny blanc 2011, 
domaine Sauger ? Vin 
harmonieux et équili-
bré, il ira très bien avec 
toutes les tartes salées 
(la quiche lorraine en 
fait bien évidemment 
partie). Quelques 
senteurs d’agrumes et 
de pamplemousse se 
feront sentir.
6,80 € la bouteille.

LE LIVRE

Cette recette est extraite de l’ou-
vrage Kitchenette, tout cuisiner 
dans moins de 5m2, de Julie Soucail. 
Dans cet ouvrage, vous pouvez 
découvrir un tas de petites recettes 
sympathiques et faciles à faire, peu 
importe votre plan de travail.
Aux éditions First, 7,95 € prix con-
seillé.

 LES BONNES IDÉES

 LE VIN QUI VA BIEN

23life> papilles
Vous n’aurez pas la 
Lorraine (l’Alsace

non plus), mais vous 
aurez sa quiche.

C’est déjà
pas mal.

Ingrédients
1 rouleau de pâte brisée - 200 g de lardons fumés
3 œufs - 15 cl de crème fraîche
70 g de gruyère râpé- 1 pincée de noix muscade 
râpée - 10 g de beurre
1 filet d’huile - sel – poivre
Réalisation
Faites griller les lardons dans la poêle chaude, à feu 
vif, sans matière grasse, puis égouttez-les sur du 
papier absorbant. Rincez et essuyez la poêle.
Battez les œufs avec la crème fraîche, ajoutez le 
gruyère râpé, les lardons grillés et la pincée de mus-
cade. Salez légèrement et poivrez. 
Recoupez la pâte au diamètre de la poêle. Faites 
fondre la moitié du beurre dans la poêle avec un 
filet d’huile, tournez la poêle pour que le fond et les 

bords soient uniformément couverts. Lorsque la 
poêle est chaude, hors du feu, déposez-y la pâte en la 
centrant bien. Laissez dorer 3 à 4 minutes à feu très 
doux, en déplaçant de temps en temps la poêle sur la 
source de chaleur. Faites glisser délicatement la pâte 
dans une assiette. Aplatissez-la délicatement du bout 
des doigts.
Beurrez à nouveau légèrement les bords et le fond 
de la poêle, puis retournez la pâte dans la poêle. 
Versez la garniture, couvrez et laissez cuire à feu 
doux (6 min), jusqu’à ce que le mélage soit bien pris. 
Déplacez de temps en temps la poêle. Retirez le 
couvercle, augmentez la flamme, prolongez la cuisse 
de 4 min, toujours en remuant la poêle. Faites glisser 
dans le plat de service, gratinez au chalumeau avant 
de servir.                       Une recette de Julie Soucail

Quiche lorraine
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24 déco>l’objet

LE CRÉATEUR
Vous croyez que Carlo 
Cracco est designer ? 

Perdu, c’est un grand chef 
italien. Pour imaginer cette ligne 

de plateaux, avec Kartell, il a cher-
ché l’inspiration dans l’atmosphère de 
son nouvel établissement, entre envi-

ronnement rural et architecture post-in-
dustriel. Un lieu où, explique-t-il, « il 
règne une atmosphère de maison 
de campagne, représentée dans 

l’esprit des élégantes nappes 
d’époque ». Un choix qui 
donne un résultat déton-

nant.

L’OB-
JET 

Blanc sur 
or ou or sur 

noir, cette série de 
plat s’amuse avec les 

codes du luxe et se fait 
passer pour de la vaisselle 

de château. On s’y casserait les 
dents : malgré leur couleur Bone 

China, ils ne sont pas en porcelaine 
mais en mélamine. Kartell avait délaissé 
les arts de la table depuis les années 

1970. La marque remet le couvert 
et c’est réussi. L’oie couronnée 

de ciseaux et le cerf aux bois 
déglingués témoignent 

d’une ironie d’esprit très 
dandy. 

LE
PLAT

Plat Ovo, Kartell in Tavola, prix sur demande, points de vente sur Kartell.com

LA MARQUE
On raconte que le pre-

mier objet édité par Kar-
tell fut un râtelier à ski. Des 

chalets aux lofts new-yorkais, 
l’entreprise italienne a fait du che-

min. Avec Kartell, le plastique apparaît 
comme le comble du chic. La maison 
d’édition née en 1949 devient le symbole 

du design accessible lorsqu’elle édite 
le fauteuil Louis Ghost de Philippe 

Stark. On doit aussi à Kartell la 
lampe Bourgie et la chaise Uni-

versale, l’une des premières 
chaises moulée entière-
ment en plastique.Par Stelda
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26 life> bien-être

Comme la peau est une grande fille program-
mée pour se régénérer toute seule moins 
on la sollicite, mieux elle se porte. Elle dit 
oui au gommage hebdomadaire et aux soins 

qui réparent les déséquilibres mais non au gavage. 
Sérum, crème hydratante, contour pour les yeux et 
BB cream ou fond de teint : 
voilà le rituel que toute beau-
tista qui se respecte offre 
chaque matin à sa peau. Ajou-
tez démaquillage, masque et 
crème de nuit le soir et le 
visage se transforme en mille-
feuille. La peau sature et le dit 
clairement avec des boutons, 
des irritations ou des rougeurs. On profite du prin-
temps pour oublier le layering et autres théories du 
millefeuille : le changement de saison est le moment 
idéal pour offrir une cure détox à sa peau.
Le jeûne cosmétique remet les compteurs à zéro et 
permet à la peau de retrouver son équilibre. Pendant 
trois à quatre semaines, le temps d’un cycle complet 

de renouvellement cellulaire, on arrête tout, le maquil-
lage, le démaquillage et même la crème hydratante. On 
garde juste un nettoyant qui se rince ou un coup d’eau 
fraîche matin et soir. La peau peut tirailler les premiers 
jours mais elle se sentira mieux dès la première 
semaine. Si vous avez la peau très sèche ou que vous 

faites beaucoup de sport, 
gardez un fluide hydratant. Et 
bien sûr, une crème adaptée 
si l’on est exposé au soleil ou 
que l’on souffre d’acné, de 
rosacée...
Une fois la peau bien reposée, 
on repart avec de bonnes habi-
tudes et on en profite pour 

faire du ménage sur les étagères. Deux ou trois essen-
tiels suffisent : un démaquillant, un nettoyant et un 
hydratant, bien adaptés à son type de peau et on jette 
tout le reste. Ça facilitera aussi le nettoyage de la salle 
de bain.

Stelda

Nettoyage de printemps

 ÇA NOUS FAIT DU BIEN !

INFAILLIBLE
En cas de tremblement de 

terre, si vous jouez les 
belles au bois dormant ou 
pour toute autre situation 
qui vous empêcherait 
de vous laver pendant 3 
jours, sachez que ce déo 
tient bon. Parfum musc 
pivoine.
Déodorant spray Haute 
fidélité 72 h, 3,45 € 
les 200 ml, en grand 
magasin, citymarché et 
grande surface.

BRICOLO PROPRET
À défaut d’inventer 
le fil à couper le 
beurre, on a trouvé 
le savon à effacer 
le cambouis. Le 
Mas du Roseau 
s’est fait une spé-
cialité : les savons 
aux formules qui 
détachent en 
respectant la peau. 
Hop, on accroche 
celui-ci au-dessus 
de l’établi.

Savon du bricoleur, 6,80 €, en 
pharmacie, parapharmacie et 
magasins bio.

PRÉVENIR
Pour inciter chacun et chacune à 
jouer un rôle actif et solidaire dans 
le dépistage du mélanome, la plate-
forme Skinchecker propose des 
conseils sur les bonnes pratiques 
au soleil et la méthode ABCDE. Une 
méthode simple qui aide à l’identi-
fication des grains de beauté sus-
pects à l’œil nu. 
À retrouver sur laroche-posay.fr/
skinchecker

LE JEÛNE COSMÉTIQUE REMET 
LES COMPTEURS À ZÉRO

ET PERMET À LA PEAU
DE RETROUVER
SON ÉQUILIBRE

Les paresseuses
vont adorer la 

dernière proposition 
des experts  : le jeûne 
cosmétique, ou l’art
de laisser respirer

sa peau.
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LE DVD
NIGHTCALL

Branché sur les fréquences 
radio de la police, Lou 
parcourt Los Angeles pour 
filmer accidents et meurt-
res. Il revend les images 
choc à prix d’or aux télés, 
prêt à tout pour son scoop. 
Une nouvelle fois, Jake 
Gyllenhaal, tétanisant et 
cynique, est magistral. Dans 
cette allégorie sur la course 
à l’info, l’amoralité étouffe 
le spectateur. C’est brillant 
et tristement féroce. L’ama-
teur de suppléments se 
rabattra sur le commentaire 
audio du réalisateur Dan 
Gilroy. Le reste des bonus 
ne valant pas très cher...

A.G.

LE CD
ROYAL THUNDER - 
CROOKED DOORS

Venus d’Atlanta, États-Unis, 
les Royal Thunder propo-
sent un rock progressif, 
entre rythmiques lourdes 
et plus atmosphériques. 
La voix solide et groovy à 
souhait de Miny Parsonz 
(prestation bluffante de la 
chanteuse, lorgnant vers le 
hard-rock) enveloppe cette 
musique trempée dans les 
70s, la transporte loin, la 
fait voler (« The Line », ou 
encore « Time machine »). 
Habiles montées en cre-
scendo, mélodies lumineu-
ses et planantes… La Géor-
gie a accouché d’un grand 
groupe.

A.G.

LA BD
LE SPIROU DE…
LA GROSSE TÊTE

Depuis plus de 75 ans, le 
petit groom en uniforme 
rouge des éditions Dupuis  
est un des exemples de 
longévité inégalé du 9e Art. 
Avec cette variation autour 
d’un des albums mythiques 
de la série, le volubile duo 
Makyo/Toldac au scénario, 
et l’épatant Téhem au des-
sin, ce Spirou new look est 
une totale réussite. Tous 
les personnages mythi-
ques de la série sont au 
rendez-vous, tout comme 
les gags et les péripéties. 
Le troisième âge n’est 
pas encore pour Spirou, 
désormais intemporel, voire  
immortel !       Hervé Bourit

LE JEU VIDEO
RESIDENT EVIL - 
REVELATIONS 2

Des couloirs sombres, 
des mutants comme s’il 
en pleuvait, une musique 
stressante… Bienvenue 
dans l’univers de Resident 
Evil : Revelations 2. Signé 
Capcom, le nouvel opus 
de cette légendaire saga 
vous propose d’incarner 
deux tandems perdus sur 
une île mystérieuse peuplée 
de créatures sanguinaires. 
Mélange d’action, d’explo-
ration et d’énigmes, Reve-
lations 2 est à savourer en 
solo ou en multi.
> + 18 ans, PC, PS3, PS4, 
Xbox 360, Xbox One, de 
40 à 45 €.

L.Soon

Tchikiboum, tchikiboum, 
vous nous voyez danser, 
là, dans notre bureau ?

// Fire water burn,
de Bloodhound Gang
// Skogsdotter,
de Finntroll
//  Couleur café, de 
Serge Gainsbourg
//  La Tristitude,
d’Oldelaf
//  Lose yourself,
d’Eminem

LA
PLAYLIST

DE LA 
RÉDAC’
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BÉLIER
Amour : rêve de sardine et 
de sel marin. 
Gloire : mais pourquoi 
est-il/elle si méchant(e)… 
Beauté : ivre, il/elle se 
maquille.

TAUREAU
Amour : C’est quand même 
fou l’effet/L’effet que ça 
fait.
Gloire : De te voir rouler/
Ainsi des yeux et des 
hanches.
Beauté : Si tu fais comme le 
café/Rien qu’à m’énerver/
Rien qu’à m’exciter/Ce soir 
la nuit sera blanche.

GÉMEAUX
Amour : votre double 
maléfique vous a piqué 

l’amour de votre vie. En 
même temps, c’est dans 
votre tête tout ça. Alors 
arrêtez de faire c**** les 
autres avec vos histoires de 
coeur fictives. 
Gloire : vous allez devenir 
pauvre et riche à la fois. À 
moins que ce soit le con-
traire…
Beauté : revenez au Nokia 
3310. C’est une question de 
vie ou de mort. 

CANCER
Amour : aïe...
Gloire : mince... 
Beauté : vous n’avez vrai-
ment pas de bol vous, cette 
semaine. Un conseil : 

EEEERRRPPPPPEEENNN 
TTTTPENPENPE NEPEN-
TAIRE.

LION
Amour : dire que vous 
misez tout sur votre phy-
sique… et personne n’ose 
vous le dire. 
Gloire : la malédiction de 
Jason Statham va s’abattre 
sur vous.
Beauté : alright, alright, 
alright.

VIERGE
Amour : faites la guerre, pas 
l’amour, c’est pas pour vous. 
Gloire : vous n’existez pas, 
vous êtes un hologramme, 

comme l’ombre de Peter 
Pan, un Malcolm Crow en 
puissance (6e sens pour les 
incultes). Si, si, demandez 
autour de vous, personne 
ne vous répondra. Étrange, 
non ?  
Beauté : raz-de-marée 
pubien.  

BALANCE (hommage à 
Will Ferrell)
Amour : moooooreeee cow-
belll ! (Saturday Night Live)
Gloire : I’m onnnnnn fffiiiiiir-
rrreeeee !!! (Rickie Bobby le 
roi du circuit)
Beauté : hhhaaaaa… I’m 
soooo sleepy… (The Land of 
the Lost)

SCORPION
Amour : changez de par-
fum, vous allez voir que 
votre vie va changer. 
Gloire : donnez votre langue 
au chat. 
Beauté : risque de chute de 
plafond. 

SAGITTAIRE
Amour : votre partenaire est 
en fait une peluche Mickey 
datant de 1999. Oui. 

Gloire : vous reprendrez 
bien un peu de Guronsan ? 
Allez, juste un doigt. 
Beauté : si vous avez un 
enfant, arrêtez de le faire 
jouer avec vos couteaux de 
cuisine. Offrez-lui plutôt une 
friteuse.

CAPRICORNE
Amour : pourquoi, pourquoi, 
POURQUUOOIIIII ????
Gloire : si vous faites trois 
tours sur vous même en 
mettant votre index sur 
votre nez en slip, tout en 
criant, vous allez recev-
oir un versement de 1 
458 124 francs CFA sur 
votre livret A. 
Beauté : Moui, ok, d’accord, 
hum-hum, ouais.

VERSEAU
Amour : vous êtes beau/
belle quand vous rigolez. 
Gloire : essayez pour voir ? 
Beauté : ha pardon, non, en 
fait, mais alors pas du tout.

POISSON
Amour : allez viens...
Gloire : allez viens !
Beauté : on est bien, bien, 
bien. 

HORO 
SCOPE
DU 8 AU
14 AVRIL
Votre dose de généralités astro-

sceptiques

LE SIGNE DU MOIS :
Serpentaire (30 nov-18 décembre)
Super pouvoir du SERPENTAIRE !!! J’invoque les étoiles 
toutes puissantes d’Ophiuchus et les âmes bienfaisantes 
de la constellation du SEEEERRRRPPPPEENNNNT !! 
Si votre signe ne vous plaît pas cette semaine, vous 
avez le droit de le remplacer par le SEEEEERR-
RPPPPEEENNNNTTAAAIIIRREEE, le signe qui a été 
oublié pendant 2000 ans et qui fait son come-back. 
SERPENT-SERPENT-SERPENTAIRE !!!
Amour : Vous allez faire des rêves érotiques avec Draco 
Malfoy dedans, mais teint en roux.
Gloire : le caducée n’a plus de secret pour vous.
Beauté : ça fourche ?
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I

VI

V

IV

III

II

X

IX

VIII

VII

Horizontalement
I. Gestion des espèces protégées. II. Sorte de
boîte à musique. III. Bicolore. État africain. IV.
Cité bourguignonne. Calendrier l iturgique.
Adverbe de lieu. V. Aire de vent. Lettre grecque.
VI. Raisonnables. Mèche rebelle. VII. Pour les
femmes. Plus que suffisant. VIII. Barre fixe.
Opinion soutenue. IX. Discourtoise. X. Individu
quelconque. Rapides.

Verticalement
1. À trop la faire, on peut finir vieille fille. 2.
Transpirant. 3. Ville du Nigeria. Assembler les
pierres en alternant les joints. 4. Font de beaux
rêves. Siège. 5. Pinnipèdes. 6. Finales de
sonates. Transport rapide. 7. Du coq en patte.
Siamois. 8. Ses habitants sont les Cariocas.
Sortent du confinement. 9. Mille-pattes.
Emplacement à usage particulier. 10. En liberté
inconditionnelle.

SOLUTIONS
HORIZONTALEMENT :
I. TRÉSORERIE. II. AUDITORIUM. III. PIE. ANGOLA. IV. IS. ORDO. EN. V. SSE. IOTA. VI. SENSÉS. ÉPI. VII.
ELLES. TROP. VIII. RAIL. THÈSE. IX. INÉLÉGANTE. X. ÊTRE. VITES.
VERTICALEMENT :
1. TAPISSERIE. 2. RUISSELANT. 3. EDE. ENLIER. 4. SI. SELLE. 5. OTARIES. 6. RONDOS. TGV. 7. ERGOT.
THAÏ. 8. RIO. AÈRENT. 9. IULE. POSTE. 10. ÉMANCIPÉES.

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, 

9 4 2

2 9

7 5 1 4 3 9

3 2

1 8 6

7 3 2 1 4

9 3 5 7

2 6 5 1

4 3 5 7 8 1

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

Solution

La 
Pyramide

O R I E N T E U R S
S O U T E R R A I N E
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O U T R E

EUR

R O U T E S
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R I S T O U R N E

Pour aller de
EU à

SOUTERRAINE
il suffit de rajouter

une nouvelle
lettre à chaque

ligne, lʼordre
des lettres

pouvant
être modifié.

S
S O U T E R R A I N E

S
S

S

E U

S
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