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LA GALÈRE !
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l’accessibilité, on fait le point avec Gérard Chabert,
représentant départemental pour l’Association
des Paralysés de France.
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MINION
COULEUR DÉPOSÉE

La célèbre marque Pantone vient
d’annoncer qu’elle a créé un
jaune minion en hommage aux
adorables personnages du film
Moi, moche et méchant.
« Le jaune Minion de Pantone est
une couleur qui crée de la clarté,
la couleur de l’espoir, de la joie
et de l’optimisme », a déclaré
Leatrice Eiseman, directrice de la
marque.

LE JEU
DÉFOULOIR

Crash them all, c’est un jeu qui
fait du bien quand vous en avez
marre de la vie. Vous êtes un
employé qui vient juste de se
faire virer. Ni une ni deux, vous
décidez de crasher le maximum
de voitures avec un max de
destruction.
Tapez crash them all sur jeuxinternet.com

John Kenn a une passion : dessiner
des monstres sur des post-it.
On les trouve super classe.
Plus surdonkenn.tumblr.com

BREAKING NEWS

TATOO

DRAGON BALL Z

FAIL GAGNANT

C’est la folie chez les fans du
Club Dorothée : un nouveau film
Dragon ball Z va sortir d’ici peu
aux États-Unis (sortie inconnue
en France). On apprend deux
infos primordiales : Freezer
ressuscite et Sangoku se
transforme en Super Saiyan
God Super Saiyan. Et il aura les
cheveux bleus. Heureux ?

C’est une histoire rigolote : un
internaute poste sur Reddit
une photo de son tatouage
du Pokémon Salamèche
(Charmander en Anglais) loupé
(il était ivre…). La photo devient
virale. Des internautes créent des
peluches, des jeux vidéos, des
t-shirts… La magie d’internet.

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR

twitter.com/tmvmag_tours

INUTILE

LOL

CHEWING-GUM

JEUX DE MOTS

Parfois, on tombe sur ce genre
d’initiative pourrie et on se dit que
certains n’ont vraiment que ça à
faire. Le principe : vous écrivez
ce que vous voulez et les lettres
apparaissent en chewing-gum
mâché. Non, ce site ne sert à rien.
Strictement à rien… et pourtant.
Essayez sur yournameingum.com

On ne vous a jamais parlé de
la Compagnie très lol ? Cette
joyeuse bande d’adeptes de
Paint font des ravages sur
tumblr à coup de jeux de mots
pitoyables et de montages
complètement dingues. Génie.
Lire plus de lol sur
lacompagnietreslol.tumblr.com
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06 le dossier
dossier par Aurélien Germain

INTERNET :
MAIS QUE FAIT
BIG BROTHER ?
Les députés devraient adopter, sans surprise,
le projet de loi relatif au renseignement lors
d’un vote solennel le 5 mai. Mais entre cette loi,
les Google, Facebook et consorts, doit-on se
demander si l’on est tous et toutes surveillé(e)s ?

Libéréééé, surveillééé…
La loi sur le renseignement continue de faire débat.
Encore plus après l'attentat déjoué à Villejuif (un suspect
a été arrêté le 19 avril). Les pro et les contre s'affrontent.
Les premiers en sont certains : la loi est nécessaire pour
prévenir et lutter contre le terrorisme. Les seconds y
voient une loi liberticide et une surveillance de masse.
Officiellement publié le 19 mars, puis discuté le 13 avril
(30 députés sur 577 étaient présents ce jour-là…), le projet
de loi relatif au renseignement est une étape supplémentaire dans l'après-Charlie. But assumé ? Légaliser
les pratiques – jusque-là illégales – des agents de renseignement. Comment ? En autorisant la pose de micros
dans un appartement ou un véhicule, écouter les communications téléphoniques (avec les IMSI-catchers qui
fonctionnent dans un rayon d'un kilomètre), utiliser des
balises GPS... Le tout, sans l'accord d'un juge. Le gouvernement veut détecter les comportements « suspects ».
Le renseignement pourra donc désormais récupérer les
métadonnées des échanges électroniques et surveiller
le clavier de n'importe qui perçu comme suspect.
Cela ne concerne pas uniquement la lutte anti-terroriste. Car quand on parle de renseignement, on y inclut
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d'autres domaines (scientifique, économique…). « L'espionnage industriel, par exemple, fait partie du renseignement », rappelle Christopher Talib, de la Quadrature du Net. Vent debout contre certaines mesures
(grâce à des boîtes noires, il sera possible d'espionner
à la source, par exemple chez les fournisseurs d'accès), certains hébergeurs ont menacé de quitter le pays.
« Oui, mais si on n'a rien à se reprocher ? »
Certes. Mais l'ensemble du traf ic étant surveillé
(puisqu'il faut déceler ces fameux comportements suspects), vous le serez tout autant.
À vrai dire, les géants du web vous épient déjà. Facebook vous connaît mieux que votre môman et sait tout
de vous (d'après les conditions d'utilisation, section
2.1, vous acceptez que vos données leur appartiennent).
Le scandale Prism a prouvé que la NSA pouvait avoir
un œil sur vos conversations. Google monnaye vos
données aux publicitaires. En cliquant sur « j'accepte »
en jouant à Candy Crush, vous les laissez accéder à un
paquet de vos infos. En 2013, l'un des boss de Google,
Vint Cerf, un des pères fondateurs d'internet, disait qu'il
serait de plus en plus difficile pour eux de garantir la
vie privée. « La vie privée peut être considérée comme
une anomalie », clamait-il fièrement. Visionnaire ? n

69

LA PHRASE

#NIPIGEONSNIESPIONS

C’est le pourcentage de Français qui
pensent que la loi sur le renseignement
est utile (sondage Odoxa pour Le Parisien). 54 % pensent cependant qu’elle
porte atteinte aux libertés et seulement
34 % font confiance au gouvernement
pour protéger la vie privée.

« Personne ne pourra écouter votre conversation, aucun service, sans demander
une autorisation. » François Hollande, sur
Canal + le 19 avril, à propos de la loi sur le
Renseignement. Il a promis de « saisir, au
terme de la discussion parlementaire, le
Conseil constitutionnel ».

C’est le slogan lancé par les acteurs du
web et du numérique qui se disent
« contre la surveillance généralisée d’internet qui est inefficace et dangereuse ».
Ils ont lancé une pétition en ligne, mais
ce hashtag risque bien de se propager,
même après le vote de la loi…

NEUF CLASSIQUES
DU « JE TE VOIS »
Parce qu’à côté de ces
neuf œuvres, films et
livres, la loi sur le renseignement, c’est vraiment
de la gnognotte ! Pfeuh.

Minority Report
Inspiré d’une nouvelle de
Philippe K.Dick, le film
de Spielberg parle d’un
système de prévention
sophistiqué. Une brigade
Pré-Crime et ses précogs
prévoient les crimes à
l’avance. Certains le comparent à notre loi du renseignement. Avec Tom Cruise
en moins.

EN CHIFFRES
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Le nombre de députés qui ont voté
contre le dispositif des boîtes noires,
dans la loi sur le renseignement. Il s’agit
d’Isabelle Attard (Nouvelle Donne),
Sergio Coronado (EELV), Lionel Tardy
et Laure de la Raudière (UMP), et JeanJacques Candelier (GDR). Les députés
socialistes présents ce jour-là (dix-neuf)
ont voté pour. Le Front national, qui
parle d’une loi « 100 % flicage, 0 %
sécurité » sur son site officiel, ne s’est
pourtant pas déplacé.

75 %

… de l’intern
et américain
peut être su
veillé par la
rNSA. C’est lé
gal, grâce à
amendemen
un
t du Foreign
intelligence
surveillance
act (Fisa) de
2008 qui
assure de su
rveiller le terr
orisme dormant sur son
sol. Mais ça pe
ut entraîner
des erreurs :
des milliers de
communications entre
Américains on
t été collectées, alor
s que la loi l’in
terdit.

1984
Roman culte de George
Orwell (1949) : c’est à lui
qu’on doit le fameux Big
Brother (vas-y, regarde-moi,
oh oui !) dans une société
de surveillance, de réduction des libertés et de
« télécrans ». Référence
pour journalistes en panne
d’inspi (nous y compris).
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Citizenfour
Un docu signé Laura Poitras
sur l’ancien employé de la
NSA, Edward Snowden. Le
lanceur d’alerte est maintenant reclus à Moscou. La
réalisatrice, elle, est exilée
à Berlin. Morale ? Balancer
que nos communications
sont espionnées coûte cher
en déménagement.
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s, suite à la
nouvelle loi.

150 000 €

Le montant de l’amende infligé à Google début 2014, par la
Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés),
pour non-respect de la vie privée. C’est le maximum qu’elle
peut prononcer. C’est aussi l’équivalent du chiffre d’affaires de
Google en moins de 2 minutes...

Le 15 avril, gros fail pour le gouvernement : sur son Facebook, des
centaines d’internautes contredisent
l’argumentation officielle à propos de la
loi sur le renseignement… avant de voir
leurs commentaires supprimés et censurés. Le Service d’information du gouvernement (SIG) rétro-pédale et publie
un communiqué en pleine nuit : il s’agit
« d’un dysfonctionnement du système
de modération ». Euh ?

Les Simpson – le film
Dans l’adaptation ciné de
la série, la famille Simpson
découvre que la NSA et le
gouvernement surveillent
leurs conversations. Le
scandale PRISM des écoutes
de la NSA éclatera en 2013.
Le film, lui, date de 2007…
Edward Snowden/Edward
Simpson ? #complot.

0,007 $

Le prix de vos données
personnelles (âge, sexe,
ville). Eh oui, puisqu’elles
sont vendues par des «
data brokers » (des courtiers en données). Si vous
laissez un message Facebook à propos de votre
prochain mariage, votre
cote monte à 0,107 $. Si
vous cherchez comment
perdre du poids sur Google, vous passez à 0,552 $.
Un chiffre dérisoire ? Pas
sûr si on le multiplie par
les milliards d’internautes.
Ah et tout ça, sans que
vous ne touchiez le moindre centime.

1991
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08 le dossier
GRAND ANGLE
INTERVIEW

« DES DISPOSITIONS LIBERTICIDES »
Christopher Talib est chargé de campagne à la Quadrature du Net. L’association défend
les droits de l’Homme dans la société numérique.
Le 19 avril, François Hollande a annoncé
qu’il saisirait le Conseil constitutionnel
pour la loi sur le Renseignement.
Tout le monde a été surpris qu’il annonce ça.
Le problème, c’est qu’il y a saisine sans raison.
Il est possible que le Conseil constitutionnel ne voit pas où est le problème ici. Il faut
montrer que telle ou telle disposition pose un
souci. Il a fait ça pour effacer le débat public.

Ce n’est pas une petite boîte noire, c’est une
immense armoire ! (rires) On place ça au
cœur du réseau, afin de brasser les données.
On nous dit que ça fonctionne avec un algorithme. Or, ils vont devoir regarder tout
le monde pour identifier ces comportements
suspects. Ils disent que celles-ci seront
détruites. D’accord, mais… le problème de
base, c’est qu’ils les aient !

Quelle est la position de la Quadrature
du Net sur ce projet de loi ?
On est contre ! (rires) Nous sommes une association de défense des droits et libertés des
citoyens sur Internet. Donc contre cette loi
aux dispositions liberticides et cette surveillance de masse. Il y a un manque de contrôle
citoyen ! Des tonnes de données vont être
ratissées, alors qu’on nous dit que c’est pour
aider dans la lutte contre le terrorisme… Tout
sera couvert par le Secret défense. Un citoyen
ne pourra donc pas savoir lesquelles de ses
données ont été récupérées…

Si je masque mon adresse IP, je suis
potentiellement suspect ?
Pour avoir des suspects, il faut déjà les
modéliser, une norme. Que va-t-on faire
des comportements alternatifs ? Ceux qui
naviguent sur Tor (qui permet de surfer
anonymement, NDLR), ou XMPP (un protocole de messagerie instantanée) ?

Une disposition crée vraiment la
polémique : les boîtes noires…

La grande surveillance
ADN, caméras de surveillance, internet, portables…
Argh, n’en jetez plus : vous
êtes tous et toutes fliqués,
espionnés, fichés. Grâce à
l’enquête de Claude-Marie
Vadrot, vous ne pourrez
plus dire que vous ne saviez pas. Un petit verre de
parano ? Volontiers.

29 avril au 5 mai 2015

C’est utopique de dire qu’il est possible
de contourner cette loi ?
C’est faisable. Si on construit un mur pour
se protéger, il ne servira à rien si l’attaque
est aérienne… Quand on voit les réseaux d’Al
Qaïda, ils savent comment se cacher et ne pas
être fichés.

Ghost in the shell
Manga futuriste de Masamune Shirow, avec un
cyborg et un cybercriminel qui prend le contrôle
d’un humain, via le Réseau
numérique mondial, soit
l’évolution d’internet. Ça
vous apprendra à faire
confiance au web (et aux
cyborgs). Prends ça Mark
Zuckerberg !

Open Windows
Un jeune fan (Elijah Wood)
accepte d’espionner sa
star préférée via son ordinateur. Avant d’avoir de
grooos problèmes. Un film
qui prouve que 1) même un
ordi éteint vous espionne,
2) c’est pas bien de mater,
3) l’ex-star du porno Sasha
Grey est devenue sage.

Si j’écris un message privé sur Facebook
à quelqu’un, on pourra le lire ?
Non, la NSA les lit déjà.
Tous épiés ?
Les géants du web qui se plient aux services
secrets, c’est une violation des libertés individuelles. Est-ce qu’on accepterait, dans la rue,
d’avoir une grande plaque autour du cou avec
toutes nos données, notre identité, d’où on
vient, ce qu’on a fait ? Non.
Vous utiliseriez le terme de « dangereux » pour cette loi ?
Clairement. J’ai découvert que ce projet de
loi était dans les cartons depuis longtemps.
Seule la disposition sur les boîtes noires est
récente. Les hébergeurs n’ont même pas été
contactés au début.
Le gouvernement passe-t-il en force ?
Oui. Le renseignement doit être modernisé,
c’est évident. Mais ça ne se fait pas dans l’urgence. Il faut un vrai débat pour respecter la
liberté des gens. Il faut des gardes-fous, car
un service de renseignement peut toujours
déraper. n

La zone du dehors
Roman de Damasio sur
une société fliquée, où les
gens sont formatés et se
surveillent même entre eux.
Sauf un groupuscule contestataire qui va faire son
bazar. De quoi calmer les
pseudo-révolutionnaires sur
Facebook, car il n’y a plus
de frites à la cantoche.

Projet échelon
Le film de Martelli se
focalise sur des opérations de surveillance de
masse, dirigées par la NSA
(encore eux !) : ou comment
permettre à ses agents
d’écouter et voir n’importe
qui, via un téléphone même
éteint. Pire que Facebook et
que votre maman réunis.
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BOÎTE NOIRE :
KEZAKO ?
3 QUESTIONS À…
Laurent*, développeur en Touraine
On a beaucoup parlé des
boîtes noires pour la loi sur le
renseignement. Mais qu’est-ce
que c’est ? Comment ça
fonctionne ?
Ça se place au niveau d’une infrastructure réseau, au plus bas
en terme de protocole. Comme
c’est un protocole réseau, c’est
casse-pied à étudier, analyser et
mettre en œuvre. Concernant sa
mise en place, la boîte noire voit
passer tous les flux, c’est-à-dire les
échanges sur le réseau. Elle regarde
les « paquets ». On va regarder à
quoi ressemblent les données. En
fait, c’est le principe du colis à La
Poste : il y a l’adresse et le nom sur
l’extérieur et le colis en lui-même.
Pour cette loi sur le renseignement, on ouvre les « paquets ».
Comme si on ouvrait le colis à La
Poste. Et on regarde le contenu.
On a beaucoup parlé d’algorithme. Vous pouvez l’expliquer simplement ?
C’est une recette de cuisine !
Avec cette loi, en fonction du
contenu des « paquets », on cherche tel type de mot. Est-ce que
le mot « attaque » est proche

ALLER
PLUS
LOIN
> Une pétition
C’est Katerina Ryzhakova (communicante) et Thomas Guénolé
(politologue) qui sont à l’origine
de la pétition citoyenne (sur
change.org) contre le projet de
loi sur le renseignement. Ce
« Manifeste des 110 000 » souhaite que l’on « retire » ce « Big
brother français ».

du mot « Paris », par exemple.
On peut voir combien de fois
un terme est employé et répété.
En tant que développeur, quel
est votre avis sur la loi ?
La question est vaste et sensible.
Je pense qu’ici, ce ne sont ni les
bons outils, ni la bonne façon de
faire. De plus, ce fonctionnement
peut être mis en défaut. Avec des
canaux chiffrés, des services qui
servent à chiffrer un tunnel de
communication ou simplement se
voir dans la vraie vie… En fait, là,
on légalise simplement certaines
pratiques déjà courantes. Croyezmoi, certaines entreprises et
sociétés ont déjà des boîtes noires…
* (le prénom a été modifié)

> Une lettre
Tapez « lettre à ceux qui s’en
foutent » sur Google. Vous
tomberez sur un texte signé
Laurent Chemla, informaticien
et entrepreneur français, précurseur dans le domaine d’internet.
Relayé notamment par Mediapart, il est désormais repris par
de nombreux sites et s’adresse
au grand public.
> Texte officiel
Le vote final de la loi aura lieu ce
5 mai. En attendant, vous pouvez vous connecter sur assemblee-nationale.fr et chercher
« Recommandation sur le projet
de loi relatif au renseignement »
dans la catégorie numérique.
29 avril au 5 mai 2015
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LOI ACCESSIBILITÉ

LE HANDICAP MÉPRISÉ

L

e 3 0 av r i l , ce s e ra l a
Journée mondiale des
m o b i l i t é s e t d e l ’a c cessibilité. Un événement qui sonne étrangement
en France après le recul de la
loi sur l’accessibilité. Interview
de Gérard Chabert, représentant départemental pour l’Association des paralysés de France.
Expliquez-nous ce recul ?
Il y a une série d’arrêtés, d’abord
celui du 5 novembre 2014 sur
les transports et l’habitat, puis
ensuite celui de décembre 2014
sur les établissements recevant
du public. A été mis en place ce
que l’on appelle des Ad’AP. C’est
une abréviation pour dire Agendas d’accessibilité. En gros, ils
fixent les obligations pour les
établissements recevant du public
afin qu’ils aménagent leurs locaux
pour accueillir des personnes
handicapées confortablement.

Ce recul du gouvernement,
comment opère-t-il ?
Tous les établissements recevant
du public, transports ou logements, devront remplir un document en septembre prochain
afin de fixer leur agenda pour
la réalisation des travaux qu’ils
auront entre 3 et 9 ans pour
réaliser, en fonction de leur cas.

Qu’en est-il de la loi de 2005 ?
Elle est repoussée, même s’il
y avait 10 ans pour l’appliquer.
Seulement 10 % des établissements
recevant du public, en France, ont
réalisé les travaux obligatoires.

En majorité, qui n’a pas
respecté la loi de 2005 ?
Ce sont les cabinets médicaux,
les commerçants, les professions
libérales. Il y a une certain pression des milieux économiques sur

Au 1er janvier 2015, seuls 10 % des établissements recevant du publics avaient appliqué la loi de 2005. (Photo tmv)

les élus et un mépris de l’handicapé. C’est vrai que d’un point de
vue strictement commercial, ce
n’est pas à notre avantage. On ne
nous considère pas comme des
personnes à part entière. C’est
inacceptable. Le 5 mai prochain
aura lieu la dernière discussion
au Sénat, la loi sera ensuite dans
les mains du gouvernement. On
craint, dans le milieu associatif, un
recul par rapport à celle de 2005. Si
c’est le cas, une partie d’entre nous
risque de se radicaliser. Assez !
Je crois que c’est le mot juste.
Propos recueillis par B.R.

EN BREF
LE CHIFFRE

58

C’est, en millions d’euros, le coût
des travaux de l’autoroute A10
entre Chambray et Veigné. Cet
élargissement de deux fois trois
voies durera quatre ans. Des
travaux entièrement financés par
Vinci Autoroute.

CHRÉTIENS MIGRANTS

Après le couac concernant la
baisse de subventions accordées
par la mairie de Tours au Planning
familial (elle passait de 9 000 €
à 3 000 €), problème finalement
résolu, c’est au tour de l’association Chrétiens migrants. L’organisation qui s’occupe de sans-papiers à Tours a vu son aide de la
ville, de 2 500 €, supprimée. Une
somme qui servait notamment à
héberger des familles de migrants
dans des studios.

ESCEM

ÇA VA BOUGER !
ESCAPADE
BOURGUEIL EN FÊTE

Les vignerons de Bourgueil fêtent
l’arrivée du printemps, des fleurs, de
la nature, les beaux jours en somme.
Ils appellent même leur événement
les Bio jours. Cinquante-six
vignerons bio seront réunis pour
vous sous les halles de Bourgueil
pour vous faire déguster ce qui se
fait de meilleur. Il y aura également
un déjeuner avec des chefs à l’Abbaye de la ville. Une belle journée en
perspective pour les amoureux de
bon vin.
Le dimanche 25 mai, de 10 h à 18 h.
Plus d’infos sur vinbourgueil.com
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APPEL
CHERCHE BÉNÉVOLE

Les Jeux nationaux de l’avenir
handisport auront lieu cette année
à Saint-Cyr. C’est un énorme
événement qui accueille plus de
700 jeunes sportifs en situation de
handicap et prêts à en découdre.
Sauf qu’il faut beaucoup de monde
pour les recevoir dans de bonnes
conditions avec ceux qui les accompagnent. Alors si vous êtes libre
et motivé sur la période du 13 au
17 mai, les JNAH ont besoin de vous.
Pas besoin d’avoir de talent particulier, le sourire suffit.
Contactez le 06 67 73 01 81.

VACANCES
IDÉE MUSÉUM

On n’a pas tous les jours des idées
de sortie pour les vacances. Alors,
on est là pour vous filer un coup de
main. En plus de la super expo sur
les mammouths, le Muséum d’histoire naturelle de Tours organise
également des séances de jeux
de société dans sa bibliothèque.
La plupart sont sur le thème de la
nature et des animaux, dont l’excellent jeu Défi nature.
Inscription nécessaire.
Créneaux tous les jours de 10 h à
11 h et de 11 h à 12 h. Plus d’infos au
02 47 21 68 59.

Quarante salariés de l’école de
commerce de Tours manifestaient la semaine dernière à
Tours. Ils craignent un plan social
suite à la perte du grade Master.
L’Escem, dans la tourmente après
l’expérience France Business
school, a vu son recrutement
chuter drastiquement ces deux
dernières années.

TU L’AS DIT !

« Personne ne pourra me faire
croire que Sugar Ray Robinson
et Mohamed Ali sont meilleurs
que moi. » Le boxeur Floyd Mayweather fait de nouveau parler
de lui. Ce samedi 2 mai, il affrontera Manny Pacquaio pour un
des combats les plus attendus
de l’Histoire. Tellement attendu
qu’une place devant le ring
coûte 118 000 $. Tranquilou.

sport> actu
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ÇA C’EST FAIT !

Quand le nageur Amaury
Leveaux sort un bouquin de
souvenirs sur l’envers du décor
de la natation, ça s’appelle Sexe,
drogue et natation (rien que ça).
Extrait ? « Certains d’entre nous
ne crachent pas sur un petit rail
de temps en temps. Pour d’autres, ce n’est plus un rail, c’est
carrément une autoroute. »

OP

LE T

200 000 €, c’est le don qu’a fait
un anonyme à la petite commune de Frelinghien (Nord) pour
financer la future salle des sports.
Sans ce coup de pouce, c’était
presque peine perdue, en raison
de la baisse des dotations.

OP

LE FL

Visiblement, Cristiano Ronaldo
ne plaît pas à la sublime Daisy
Olie, la playmate belge de
23 ans. Elle a déclaré : « Des
joueurs comme lui ne m’attirent
pas du tout. C’est le genre
d’homme qui a plus de sacoches
Vuitton® dans son armoire que sa
femme. » Pan.

HANDBALL. – Et de sept ! Samedi, au stade Pierre-de-Coubertin à Paris, l’équipe féminine de handball de Metz a remporté sa septième Coupe de France en venant à bout du Handball Cercle Nîmes.
Les Lorraines se sont imposées aux tirs aux buts après une finale éprouvante. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL

BASKET

VOLLEY-BALL

Un petit but, mais un petit but qui
fait du bien. Merci Kouakou ! En s’imposant face aux Chamois niortais, le
TFC a non seulement prouvé qu’il
voulait assurer son maintien coûte
que coûte, mais a aussi proposé un
très beau jeu, tout en rythme et multipliant les bonnes occasions.
« C’était un match décisif pour nous
et on l’a gagné. Donc on savoure le
moment présent », a indiqué Alexandre Dujeux, l’entraîneur de Tours.
Et il y a de quoi : Niort n’avait pas
perdu à l’extérieur depuis... novembre !

Allez. Oublions le match aller de
l’autre fois et concentrons-nous
sur celui-ci : face à Gravenchon,
ce week-end, les Tourangeaux ont
cette fois retenu la leçon. Pied au
plancher tout du long (ou presque !),
l’UTBM a failli prendre un peu trop
confiance. Car en face, l’adversaire
a tenté de résister. Mais a dû s’incliner face à Tours qui enquillait les
paniers. M’Boma et Morkeliunas ont
brillé. Tout comme Crapez après un
début de match pas très glorieux.
Score final : UTBM – Gravenchon
75-58.

Côté ligue A, Tours a réussi à surprendre Cannes en s’imposant
pour cette première manche de la
demi-finale des play-off. Un match
qui a tenu toutes ses promesses (en
était-il possible autrement entre le
tenant du titre et le premier de la
saison régulière ?). Cinq sets durant
lesquels les Tourangeaux ont été
d’une redoutable efficacité, offrant
un festival de bonnes surprises face
à des Cannois tout aussi costauds
qui n’ont d’ailleurs rien lâché. Deuxième manche pour le TVB ce mercredi 29 avril.

ON RESPIRE !

100 % EFFICACITÉ

FESTIVAL À CANNES

12 une semaine dans le monde

L’Homme
impuissant
Ils le savaient qu’un de ces jours, la Terre
allait encore faire des siennes. Comme
tous les 75 ans environ, là-bas. La
population locale avait même déjà réalisé
des exercices de préparation. Comme la
Californie se prépare au Big One, le Népal
s’attendait à son énième séisme Et puis,
un jour, avant midi, les oiseaux se sont
envolés. D’un coup d’un seul. Tout comme
les chiens et les chats qui se sont enfuis.
C’est toujours comme cela avant que la
terre tremble. Les humains, eux, n’ont
rien pu faire. Le géant qui sommeillait
sous leurs pieds s’est réveillé. Éventrant
les routes, détruisant les habitations, le
patrimoine culturel et les vies. En quelques
minutes, tout s’est écroulé comme un
château de cartes. Ainsi que le destin et la
vie de milliers de gens. Désormais, tout est
à reconstruire dans l’un des pays les plus
pauvres au monde. Encore une fois.
On sait que certains pays ont des
dispositifs parasismiques et que leurs
immeubles résistent mieux. Encore faut-il
en avoir les moyens… On sait aussi à quel
endroit les entrailles de la Terre peuvent
se déchirer et s’ouvrir. Encore faut-il savoir
quand. Et ça, aucune technique, aucun
scientifique, rien ni personne ne pourra
jamais le prévoir. Elle est comme ça, Dame
Nature. Belle, mais rebelle. Secrète, mais
destructrice.
Aurélien Germain
29 avril au 5 mai 2015

SAMEDI

25

NÉPAL Un tremblement de terre, de magnitude de 7,8, touche le pays et
ravage de nombreuses villes, dont le centre historique de Katmandou. Les
camps d’alpinistes au Mont Everest sont également touchés. Les secousses
sont perceptibles jusqu’au nord de l’Inde et de la Chine. Le dimanche, plusieurs
répliques du séisme se font sentir, notamment une violente de 6,7. Lundi soir,
le bilan – provisoire – était de plus de 4 000 morts et 7 000 blessés. (Photo AFP)

LE PLUS

de la semaine

PASSÉ Le Népal est un pays particulièrement soumis au risque

sismique, car il se trouve à la confluence des plaques eurasienne et
indienne. Depuis plusieurs années, les sismologues annonçaient un
désastre d’une telle ampleur : en effet, déjà touché en 1934, le pays est
victime de séismes tous les 75 ans en moyenne, depuis au moins huit
siècles.

une semaine dans le monde 13

SAMEDI (BIS)
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JUSTICE Le Parquet général de
Jakarta fait savoir que Serge Atlaoui ne
figure pas sur la liste des détenus dont
l’exécution est imminente. Condamné
à mort en Indonésie pour trafic de
drogue, le Français obtient un sursis,
lui qui a toujours clamé son innocence.
Des manifestations de soutien sont
organisées. Le monde politique français
appelle à la clémence du gouvernement
indonésien. (Photo AFP)

DIMANCHE

26

HOMMAGE À Caudry, environ

3 000 personnes organisent une marche en
hommage à Aurélie Châtelain, tuée à Villejuif.
Sid Ahmed Ghlam, 24 ans, a été mis en examen
pour l’assassinat de la jeune femme et un projet
d’attentat contre au moins une église. Arrêté
le 22 avril, l’étudiant en informatique conteste
formellement les faits. Fusils d’assaut, armes de
poing et documents évoquant Al-Qaïda ont été
retrouvés à son domicile. (Photo AFP)

MERCREDI

22

VENDREDI

SAMEDI (TER)

OBSÈQUES À Calais, un millier de

personnes sont présentes à l’extérieur
de l’église où sont réunis les proches
de la petite Chloé. Âgée de 9 ans, elle
avait été enlevée, violée puis tuée le
15 avril. Le week-end, un lâcher de ballons
symbolique a lieu. Dans les Ardennes en
revanche, les recherches pour retrouver
le ravisseur de Berenyss sont levées. La
petite fille a été retrouvée saine et sauve
après son rapt.

COMMÉMORATION L’Arménie com-

mémore le centenaire du génocide perpétré contre sa population en 1915, par les
Turcs ottomans. Différents chefs d’État
étrangers sont présents, notamment
Vladimir Poutine et François Hollande.
Les dirigeants européens sont d’ailleurs
pris à partie par le président turc Erdogan qui les accuse de « soutenir les mensonges arméniens ». La Turquie n’a jamais
reconnu le génocide.

ÉTATS-UNIS À Baltimore, des heurts se
produisent en marge d’une manifestation
en hommage à Freddie Gray, un jeune
Noir mort une semaine après avoir été
blessé lors d’une arrestation. Dans la
ville, des affrontements ont lieu entre
les manifestants et la police. La veille,
elle avait d’ailleurs reconnu que Freddie
Gray aurait dû recevoir une assistance
médicale aussitôt après son arrestation et
non une heure après.

24

25
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sortir> culture
EN BREF
PRATIQUE

Le CCCOD (son nouveau nom)
n’a pas encore bougé, il est toujours au 55 rue Marcel-Tribut
(quartier Velpeau). Il est ouvert
du mercredi au dimanche, de 14 h
à 18 h, sauf le 1er mai.
Entrée gratuite.

ATELIER

L’EXPO

A

AIRES
MATEUS

(Photo tmv)

des vues aériennes sans
ux murs, le
légende, sans contexte,
n o u v e a u
soulignent cette volonté
nom est déjà
de s’affranchir d’explicainstallé. Il faut
Les architectes portugais
tions pompeuses. C’est
désormais dire CCCOD.
du futur Centre de création
justement l’attrait de cette
Atmosphère de fin d’époexposition : pouvoir se
que, le Centre de création
contemporaine Olivier-Debré
plonger dans les projets
contemporaine entame
investissent le CCC rue
d’Aires Mateus sans forcésa mue. Le CCC de la rue
Marcel-Tribut.
ment s’alourdir de concepts
Marcel-Tribut vit ses derarchitecturaux. Juste éprouver.
niers mois, ses dernières expos,
Visite guidée.
Les œuvres se transforment en
avant son déménagement en 2016
sculptures immaculées. Abstracen haut de la rue Nationale. Il s’agit
tion, Francisco et Manuel Mateus
justement de cela. À quoi ressempensent avant tout aux vides, aux
blera le futur musée ? Première
creux, aux trous. Leurs bâtiments
d’architecture que le cabinet Aires
réponse à l’entrée, sous la forme
ressemblent à des blocs de pierre
Mateus a fait sortir de terre ces
d’une grande maquette grise en
évidés. Aires Mateus imprime à
15 dernières années. 60 miniatures
polystyrène. Coupé en deux, le
chaque construction une idenqui ont modelé sa réputation d’acCentre de création contemporaine
tité forte, comme une emprunte
teur majeur de l’architecture actuOlivier-Debré offre ses entrailles à
indélébile, sans pour autant s’afelle. Minuscule, à l’échelle 1:200,
la curiosité du visiteur. Pour mieux
franchir du territoire dans lequel
ces bâtiments tiennent pratiqueéprouver les volumes, la lumière.
il s’élève. Le Centre de création
ment tous dans la paume d’une
À l’origine du musée, deux stars
contemporaine Olivier-Debré fera
main. Objets plastiques témoins
de l’architecture contemporaine
désormais partie de cette lignée,
d’une créativité architecturale,
européenne : les Portugais Francomme un signal fort qui coïncid’une ligne, d’une pensée, ces bâticisco et Manuel Mateus. Domiderait avec l’ambition tourangelle.
ments miniatures reposent sur de
nance de blanc et de matière lisse,
grandes planches en bois brut. Au
les deux architectes présentent
mur, des plans de coupe, de face,
également 60 maquettes. 60 projets
B.R.

29 avril au 5 mai 2015

Les architectes d’Aires Mateus
ont imaginé pour vous un atelier
construction. Vous serez amenés
à construire vous-même (en
maquette papier, hein ?) votre
Centre contemporain Olivier
Debré. Une fois assemblé, vous
aurez un bel aperçu du futur bâtiment (vous pourrez même mettre
la tête dedans il paraît).
Le 16 mai prochain pendant la
Nuit des musées, de 18 h à minuit.
Gratuit.

LE FUTUR MUSÉE

Le Centre de création contemporaine Olivier-Debré ouvrira ses
portes l’année prochaine et disposera d’une surface de 4 500 m2.
En gros, il y a aura quatre lieux
d’exposition : la nef pour les
grandes installations, la galerie
noire pour des expos temporaires, les petites galeries pour des
œuvres graphique et la galerie
des abstraits où sera présentée
l’œuvre d’Olivier Debré et des
formes de l’abstraction.

agenda 15
AGENDA

TEMPS
MACHINE
Vous êtes prêts à mettre votre
chaîne en or et vos Adidas vintage ? Nan parce qu’il y a une
soirée hip-hop bien old school
qui se prépare à base de Jungle brothers, G Bonson, Dj
Fan… En plus, il y aura du graff’
du scratch, etc. Le Temps
Machine va se transformer
en Boom box géante (métaphoriquement, hein ?). Vous
êtes chaud là ? Alors réservez
votre vendredi 8 mai (à partir
de 20 h 30).

TV TOURS
Tout sur un plateau

La pétillante Émilie recevait lundi
dernier les deux comédiennes
du film Un peu, beaucoup, aveuglément (le premier de Clovis
Cornillac) : Lilou Fogli et Mélanie
Bernier. Cette dernière est originaire de Veigné, donc forcément,
ça lui a fait quelque chose de
revenir dans le coin.
L’émission est diffusée du lundi
au vendredi, à 18 h, et si vous
l’avez loupée, vous pouvez la
revoir en replay sur tvtours.fr

En plus, quatre places à
gagner sur tmvmag.fr/tours
Et sinon
Soirée OLOHA! : ROLLER 79 +
DOCLAP + MINOU + SYBERNETYKS le 13 mai.

Jusqu’au 10 mai
ÉVÉNEMENT

Foire de Tours

2 et 3 mai
DANSE

Festival Capoeira

Vous aimez les beaux gestes, les
mouvements fluides, la musique qui
fait bouger votre corps ? Pendant
deux jours, l’association Itaparica
investit le gymnase Monconseil
et fête ses dix ans d’existence en
organisant un festival autour de ce
qu’elle sait faire et qu’elle promeut :
la capoeira. Pour l’occasion, elle
a même invité des maîtres du
domaine venant des États-Unis
et du Brésil. Au menu : stage et
démonstration.
Samedi de 9 h à 18 h et dimanche
de 10 h à 18 h. Plus d’infos : itaparica37@hotmail.fr

MUSIQUE
Expérimental et death metal

La Belle Rouge, c’est cette super
salle de concert à l’entrée de
Joué-lès-Tours dont on vous parle
depuis déjà pas mal de temps. Ce
week-end, elle organise deux super
soirées, mais qui n’ont rien à voir.
1/ le samedi, ce sera la musique
expérimentale de Jean-Louis
Costes, Nocturne et Doz3n qui
berceront votre soirée. 2/ Le dimanche, mettez vos bouchons d’oreille,
parce que ça va tabasser à mort en
mode death metal avec Aboroth,
Liquid, Bestial Soul, Pleasure to kill.
Tous ça se passe à la Belle Rouge
donc : la-belle-rouge.com

C’est le moment de l’année que
beaucoup attendent : ça y est, ce
week-end vous pourrez vous gaver
de bons petits plats et boire un coup
avec vos amis au village gourmand
de la Foire de Tours. On dit ça…
Vous avez jusqu’au 10 mai pour
en profiter (n’oubliez pas qu’il y a
aussi la fête foraine). Plus d’infos
sur lafoiredetours.fr

PARTENAIRE

Le Gadawi Park, situé au lac
des Bretonnières, à Jouélès-Tours, vous fait gagner
chaque semaine des entrées
gratuites. À base de tyrolienne et de sensations fortes,
le Gadawi Park, c’est l’endroit
idéal pour passer un bon
moment en famille.
Pour tenter de gagner une
entrée gratuite, jouez sur
tmvmag.fr/tours

29 avril au 5 mai 2015
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ON A PENSÉ À…
CONJURING,
LES DOSSIERS WARREN

Pas vraiment de rapport avec
Ouija, Conjuring raconte l’histoire
vraie des Warren, enquêteurs
paranormaux venant en aide à
une famille terrorisée par une
présence démoniaque. De toutes
les productions récentes, celle-ci
(2013) est l’une des rares à tirer
son épingle du jeu. Fan de ciné
de genre, James Wan réalise un
film somme toute classique, mais
efficace et angoissant. Usant de
terreurs enfantines et primaires,
il honore les films d’épouvante
à l’ancienne. Bon évidemment,
après, rien ne surpassera L’Exorciste. Mais bon...

J

OUIJA

des producteurs frileux, un
e ne sais pas si je veux
scénario bancal réécrit, des
jouer à ça. » Deux
Une arnaque pseudo horrifique
scènes reshootées après le
petites filles fixent
u n e t a b l e o u i j a , d’un ennui profond et d’une bêtise tournage et la moitié du
film remaniée à la demande
cette planche fréquemabyssale. Pas flippant pour
du studio… À côté de ça,
ment uti-lisée aux Étatsun sou, un vrai gâchis.
Ouija est produit par la
Unis pour les séances de
société de Michael Bay, main
spiritisme. « Tu verras, c’est
dans la main avec Jason Blum.
amusant. Mais il ne faut pas
Autrement dit, une compagnie
jouer toute seule. » Ce que l’une
friande de bobines d’horreur/époud’elles, Debbie, fera des années
vante bas de gamme et spécialplus tard… avant de se pendre.
iste des remakes lamentables
D’une scène d’ouverture pleine
(elle a notamment ruiné le pourde promesses, Ouija va pourtant
tant culte Massacre à la tronçonriste de Possédée ou encore de la
rapidement s’embourber dans
neuse et a enfanté la saga Ameripurge Prédictions, avec Nicolas
une production d’ « épouvante »
can Nightmare). Outre-Atlantique,
Cage, et sa détestable propagande
sans épaisseur ni substance. AborOuija, dézingué par la critique, a
scientologique. Pourtant, Ouija,
dant les thèmes du spiritisme (les
remporté 100 millions de dollars,
par ailleurs doté d’une photoanciens amis de Debbie, intrigués
alors qu’il n’en a coûté que cinq.
graphie léchée, avait du potentiel.
de sa mort, vont aussi utiliser une
En résumé, à la sauce ParanorQuelques rares séquences, assez
planche ouija pour lui tailler un
mal Activity : budget mini pour
bien ficelées, sortent parfois du
brin de causette dans l’au-delà)
rentabilité maxi, enrobé d’un
lot. Maigre compensation… Filmé
et de la vengeance post-mortem,
je-m’en-foutisme latent. Bref,
avec les pieds, Ouija souffre aussi
Ouija joue sur tous les poncifs les
pas besoin d’avoir une planche
de dialogues bas du front, d’une
plus éculés qui soient. Téléphoné
ouija pour comprendre comment
narration inexistante et d’acteurs
et convenu, il multiplie les jumpa pu naître cette horreur…
de seconde zone (Olivia Cooke
scare foireux – ce procédé utilisé
est très jolie mais a le charisme
pour faire sursauter le spectateur :
Aurélien Germain
d’une huître). Le tout, maltraité
lumière qui s’éteint, bruit dans les
par un montage catastrophique.
murs et porte qui claque, main
Épouvante/horreur, de Stiles
Le réalisateur n’est cependant pas
furtive… Cliché jusqu’à la moelle,
White (USA). Durée : 1 h 30.
le seul à blâmer dans ce naufrage.
Ouija n’est qu’une énième série B
Avec Olivia Cooke, Ana Coto,
Ouija était-il déjà mort-né ? Une
peu intéressante et pas effrayante.
Douglas Smith…
mise en route tardive (le projet
Il faut dire que derrière la caméra
date de 2008 !), des investisseurs et
se cache Stiles White, le scénaHHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime
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Méga CGR Centre
Avengers 2 (3D)

LES NOUVEAUTÉS
CONNASSE :
PRINCESSE DES CŒURS

fournir un alibi. Question : jusqu’où
vont-ils aller par amitié ? Bon, après
visionnage des premières images
et de l’affiche, on n’a peut-être plus
autant envie…

LE TOURNOI

Vous avez pu la voir dans la pastille
humoristique (et bien vacharde)
sur Canal+. Camille Cottin, alias
la Connasse, se la joue version
longue. Après avoir martyrisé les
Français dans son format court,
celle qui se surnomme ici Camilla
va asticoter nos amis british. Son
objectif ? Épouser le Prince Harry.
Vu la bande-annonce façon caméra
cachée, le flegme britannique sera
mis à rude épreuve. Top ou futur
flop ?

Surprise de la semaine ? Le film
d’Élodie Namer raconte un... tournoi
d’échecs. Un petit génie se noie
dans le monde des paris et des
jeux, jusqu’à ce que sa routine soit
perturbée par un adversaire. Okay,
le pitch ne donne pas franchement
envie, mais les premiers spectateurs sont unanimes et l’encensent.
Bizarre, vous avez dit bizarre ?

LE LABYRINTHE
DU SILENCE

Méga CGR Deux Lions

Réalisateur méconnu, Ricciarelli
s’inspire de l’histoire vraie d’un
jeune procureur, dans l’Allemagne
des années 50. Il découvre des
pièces essentielles qui ouvriraient
un procès contre d’anciens SS ayant
tué à Auschwitz. Mais doit faire face
à de nombreuses hostilités…

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
BLIND H H

Ingrid est aveugle
depuis peu. Cloîtrée
chez elle, elle refuse de
sortir, reste à la fenêtre
et se laisse absorber
par les sons. Bientôt,
elle ne distingue plus
le réel. Blind, un rêve
éveillé est un drame du
Norvégien Eskil Vogt.
Alambiqué et compliqué (trop ?), le film
perd son spectateur
dans un dédoublement
de personnages et de
réalités fantasmées.
Empreint d’un érotisme
sensuel, Blind est troublant. Ankylosé par une
voix-off trop présente,
ce film schizophrène et
bancal est surprenant
et hypnotique.

A.G.

Ouija (vo)
Pourquoi j'ai pas mangé... (3D)
Robin des bois...
Shaun le mouton
Un homme idéal
Avengers 2 (3D)
Cendrillon
Clochette et la créature... (3D)
Connasse, princesse des...

NOS FEMMES

Ouah, une comédie française sans
Dani Boon ou Kev Adam’s (lolzzz,
salut les djeunzzz swaggy). C’est
que ça nous donnerait presque
envie de voir Nos Femmes, avec la
triplette Lhermitte-Auteuil-Berry.
L’histoire de trois vieux potes,
copains comme cochons, jusqu’au
jour où l’un d’eux annonce avoir
tué sa femme et les supplie de lui

Avengers 2 (3D) (vo)
Broadway therapy
Broadway therapy (vo)
Cendrillon
Clochette et la créature... (3D)
Connasse, princesse des...
Divergente 2 (3D)
En route ! (3D)
Entre amis
Fast and furious 7
La fille mal gardée (ballet)
La promesse d'une vie (vo)
Les gorilles
Nos femmes
Ouija

tlj 10:45, 13:30, 22:15 + mer ven sam dim 16:30 + mer jeu ven
sam lun mar 19:30
jeu lun mar 16:30, dim 19:30
mer ven dim lun 18:00, jeu sam 20:00
mer ven dim lun 20:00, jeu sam mar 18:00
tlj 18:00
tlj 10:45
tlj 11:00, 13:45, 16:00, 17:45, 20:00, 22:00
tlj 22:00
tlj 10:45, 13:30, 15:30
tlj 11:00, 13:30, 15:30, 19:30
tlj 19:30, 22:15
mar 20:15
tlj 21:30
mer jeu ven sam dim lun 22:15
tlj 11:00, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45
tlj 13:30, 15:30, 22:30 + mer dim lun 17:30 + jeu ven sam mar
20:00
mer dim lun 20:00, jeu ven sam mar 17:30
tlj 11:00, 13:30, 15:30
tlj 15:45, 20:15 + mer jeu ven sam dim lun 18:00
tlj 10:45, 13:45
tlj 17:30

GOOD KILL H H

Andrew Niccol (Bienvenue à Gattaca et
Lord of War) continue
à dénoncer les dérives
de nos sociétés modernes et s’attaque à
un gros morceau : la
guerre à distance. Le
réalisateur filme l’utilisation de plus en plus
massive des drones
et en en particulier, la
vie d’un de ses pilotes.
Misérable, Tommy
Egan (Ethan Hawke)
se plonge chaque jour
dans l’écran qui lui sert
à viser, tirer, tuer.
Volontairement lent,
Good kill donne un
visage à une guerre qui
n’en a plus. Glaçant.

B.R.

FAST AND
FURIOUS 7 H H

Le bébé de Vin Diesel,
septième volet de la
franchise, pousse un
dernier coup d’accélérateur. Outre-Atlantique, le film a pulvérisé le box office et
force est de constater
que le long-métrage de
James Wan est effectivement plutôt réussi.
Second degré au max,
cascades folles à la
sauce grand n’importe
quoi, caméra nerveuse,
cet action-movie bas
du front et décérébré
reste étonnamment
jouissif. La fin, elle, est
un hommage poignant
à Paul Walker, décédé
en 2013.

Dark places
Divergente 2 (3D)
Diversion
En équilibre
En route ! (3D)
Enfant 44
Entre amis
Fast and furious 7
Good kill
La fille mal gardée (ballet)
Les gorilles
Nos femmes
Ouija
Pourquoi j'ai pas mangé... (3D)
Robin des bois
Shaun le mouton

tlj 11:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00, 22:15
tlj 11:00, 13:30, 15:40, 17:50
tlj 11:15
tlj 11:00, 14:00, 16:00, 17:50, 22:00 + mer jeu ven dim lun mar
20:00 + sam 00:00
tlj 22:15
tlj 19:45
tlj 22:15 + sam 00:15
tlj 11:00, 15:30, 17:40 + mer jeu ven sam dim lun 20:00
tlj 11:15, 13:45, 15:50, 17:50
tlj 22:00
tlj 11:15, 13:40, 15:45, 17:45, 19:50, 22:10 + sam 00:15
tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:40, 22:20
tlj 11:00, 22:00
mar 20:15
tlj 20:00 + sam 00:00
tlj 11:00, 13:50, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + sam 00:00
tlj 13:50, 16:00, 18:00, 20:10, 22:15 + sam 00:15
tlj 11:15, 13:40, 15:45, 17:50, 20:10
tlj 13:40, 15:50, 18:00, 20:00 + mer jeu ven sam dim lun 22:10
+ sam 00:15
tlj 11:15, 13:30

Cinémas Studio

Bonté divine (vo)
Caprice
Cendrillon (vo)
Chantage (vo)
Every thing will be... (vo)
Every thing will be... (3D)
Every thing will be... (3D) (vo)
Jauja (vo)
La maison au toit rouge (vo)
Le château de sable
Le dos rouge
Le labyrinthe du silence (vo)
Les Optimistes (vo)
On est vivants
Rebecca (vo)
Shaun le mouton
Taxi Teheran (vo)
Un homme idéal
Un pigeon perché sur... (vo)
A.G. Une belle fin (vo)

tlj 17:45, 21:45 + dim 11:00
tlj 14:15, 17:45, 21:45
tlj 17:15 + dim 11:00
lun 21:45
tlj 17:00
tlj 21:00
tlj 21:00
tlj 17:45, 21:45
tlj 14:30, 19:15
tlj 16:00 + mer 10:15 + dim 11:15
tlj 17:00, 21:15
tlj 14:15, 17:00, 19:15
tlj 14:15, 16:15, 19:15 + dim 11:00
tlj 14:30, 19:15
lun 19:30
tlj 14:15, 16:00 + mer 10:00
tlj 21:30 + mer jeu ven sam dim mar 19:45
tlj 19:45 + dim 11:00
tlj 14:15, 16:00, 19:45
mer jeu ven sam dim mar 21:30

29 avril au 5 mai 2015
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sortir> resto
DANS L’ASSIETTE

HUET ET PARDO

LE PLAT

BUENISIMO !

T

ours est bien pourvue
en petits bistrots, en
brasseries, en restaurants asiatiques ou bars
à vin, mais les adresses espagnoles
ne courent pas vraiment les rues.
Huet et Pardo vient combler ce
petit manque avec une formule
plutôt originale. Pas vraiment
restaurant classique ni tout à
fait bar à tapas, Huet et Pardo
propose avant tout une spécialité de la péninsule ibérique :
le chocolate con churros. Pour
ceux qui n’ont jamais testé, c’est
une sorte de chocolat chaud très
épais qui sert à tremper des beignets (style chichi) au sucre. C’est
à tomber. Servi tout l’après-midi,
c’est le goûter gourmand assuré.
Mais Huet et Pardo sert aussi des
assiettes de tapas le midi. C’est
cela que nous sommes allés tester.
Nous y sommes passés le deuxième jour d’ouverture. Huet et
Pardo est un peu caché, au début
de la rue Michelet (juste en face
du gymnase Caméo). C’est Carmen
qui nous reçoit. Jean-Philippe, son
mari, est en cuisine. L’accueil est
agréable, souriant, presque familial. On sent que le lieu commence
tout juste et qu’il vit déjà, des amis
du couple passent dire bonjour.

29 avril au 5 mai 2015

Comme vous pouvez le voir, on
picore plein de bonnes choses
chez Huet et Pardo. On a adoré
l’empanada et les aubergines
farcies à la viande (ce n’est pas
forcément espagnol, mais délicieux quand même). La salade est
fraîche, bien assaisonnée. Le chorizo est de bonne qualité. Un vrai
aperçu de la cuisine ibérique.

L’ADDITION
Ambiance familiale dans ce nouveau resto de la rue Michelet.
(Photos tmv)

Enjouée, Carmen met tout de suite
à l’aise. À la carte, pas de choix
pour manger le midi : c’est un plat
unique. On a à peine le temps de
regarder autour de nous que l’assiette de tapas arrive déjà. C’est
frais, bien présenté, simple. Les
tapas typiques (l’empanada, par
exemple, ou la tortilla) côtoient
les créations de Jean-Louis (on
citera les aubergines farcies).
Une vraie cuisine familiale. La

déco est dans la même veine. les
meubles et la vaisselle ne sont
pas clinquants mais choisis avec
goût. Les murs blancs apportent
encore plus de lumière et donnent
l’impression d’être dans un lieu
plus grand que dans la réalité.
Huet et Pardo fait partie de ces
adresses honnêtes, rapides et de
qualité qui vous raviront le midi.
C. Vernon

Pour l’assiette de tapas, comptez
12 euros. Avec le dessert (on a
pris des fraises au caramel balsamique, c’était frais et rafraîchissant), vous rajoutez environ 3 € à
l’addition. Et si vous venez goûter,
le chocolate con churros vous
coûtera 3,50 €, en plus, jusqu’au
30 mai, la deuxième portion est
offerte.

PRATIQUE

Huet et Pardo se situe au 30 rue
Michelet. Résa au 02 47 61 96 82.
Pour plus d’infos, tapez Huet et
pardo sur Facebook.

sortir> kids
Portrait de
Dalila Kozar, qui
conçoit des collections chic et happy
pour habiller les
enfants avec Mademoiselle à Pau.

ÇA LES FAIT BOUGER

UNE PREMIÈRE

(Photo Mademoiselle à Pau)

SPECTACLE
POUR LA FAMILLE

La Compagnie Les arêtes du Biftek
pose ses fabuleuses machines à l’Escale de Saint-Cyr-sur-Loire pour une
représentation unique. Les fabuleuses histoires du Fabularium,
c’est un moment de contes et
d’aventures pour les petits et les
grands autour des hommes, des
machines et des objets personnages.
Mercredi 29 avril, à 15 h 30, à l’Escale. Tarifs : 3 € et 5 €. Renseignements : 02 47 49 59 10. Réservations : 02 47 42 80 25.
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PAS D’ÂGE POUR LA MODE

Unique en région Centre ! Les
Tontons Filmeurs organisent une
journée de cinéma pour les jeunes.
Un festival dédié aux enfants de 3 à
12 ans qui a pour objectif d’éveiller
leur curiosité, au travers de projections de courts métrages, d’ateliers
ludiques et de lectures.
Dimanche 3 mai, Festival
RécréAction’ au Nouvel Atrium à
Saint-Avertin. De 10 h à 12 h pour
les 3-6 ans et de 14 h à 18 h pour
les 7-12 ans. Le programme tontons-filmeurs.fr

STAGE D’ÉCRITURE
EN FAMILLE

Une initiative à souligner pour
petits et grands : deux jours de
stages d’atelier d’écriture, coanimés
par Françoise Saucray et Marie
Remande. Une animation poétique
autour de la thématique des mots
d’animaux.
Mardi 5 mai et mercredi 6 mai, de
14 h 30 à 17 h 30, au PLLL, 86 bis
rue Courteline à Tours. Plus d’infos
et réservations sur marieremande.fr

Quand on rencontre Dalila, elle a le sourire aux lèvres.
Il faut dire que la jeune femme est heureuse. Son nom
vient d’être retenu parmi les créateurs français qui
pourraient habiller le futur bébé de Kate Middleton ! Une jolie récompense médiatique pour cette
férue de mode depuis toute petite. Après des études à
Esmod à Paris et des expériences auprès de créateurs,
la jeune femme a dû se réorienter professionnellement. Une vingtaine d’années plus tard, la mutation
de son mari à Pau lui a permis de renouer avec son
premier amour. En 2012, Dalila, alors en congé maternité, a pu créer Mademoiselle à Pau. « Au début, je
présentais mes créations lors de soirées couture à la
maison avec mes amies », se souvient la créatrice. Puis
de fil en aiguille, la jeune entrepreneuse a trouvé sa
place et les premiers clients ont afflué. Aujourd’hui,
basée en Touraine, elle travaille avec un atelier pari-

sien, compte de nombreuses clientes françaises et
exporte à l’étranger. Les collections de la créatrice,
fervente défenseur du made in France et des séries
limitées, ont de quoi séduire. Son inspiration ? La
mode enfantine d’après-guerre qu’elle revisite avec
un zeste de modernité. Les pièces maîtresses de
ses collections : les nœuds ou encore les cols Claudine. Son tissu favori : le liberty, « parce que c’est un
tissu noble », explique-t-elle. « J’aime le détail chic »,
rajoute la jeune maman qui n’hésite pas à organiser
les shootings de ses collections dans les châteaux
de la région. « Je n’en reviens toujours pas, c’est une
fabuleuse aventure qui m’arrive », conclut Dalila.
Anne-Cécile Cadio

Plus d’infos sur mademoiselleapau.bigcartel.com

ÇA LES FAIT RÊVER !
SHOPPING ENTRE FILLES

Ce porte-monnaie Fifi Ballon, rose
pour aller faire les courses avec
maman. Fermeture par zip et
mousqueton. 100 % polyester.
Dix centimètres de diamètre.
En vente sur le site fifibastille.com

CUSTOMISÉS

Ce site rigolo pour créer des objets
personnalisés pour toute la famille
à partir des dessins de vos enfants,
comme cette jolie pochette de téléphone pour faire plaisir à quelqu’un
de la famille.
À voir sur madamepopandkids.fr

CADEAUX BÉBÉS

La marque Les griottes propose de
chouettes cadeaux de naissance
comme
ce sac à
langer ! Il y
en a pour
tous les
goûts.
Plus
d’infos :
les-griottes.com

29 avril au 5 mai 2015
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life> bien-être
ÇA NOUS FAIT DU BIEN
AU SOLEIL

Mention photo
retouchée obligatoire
et IMC mini pour les
mannequins : la loi
veut mettre fin
à la mode de
la maigreur.

Sentir Fleur de figuier, c’est respirer
une bouffée d’été. Le parfumeur
Francis Kurkdjian a composé la
première eau de parfum de la maison Roger&Gallet. Pleine de soleil,
de grand vent et de ciel bleu, avec
une pointe de baies de rose, de bois
de violette et de patchouli, elle a
l’odeur du bonheur. Roger&Gallet,
Eau de parfum Fleur de figuier,
vaporisateur de 50 ml, 52 €, en
pharmacie, grands magasins et parfumeries.

ON EN MANGERAIT

LA FIN DE LA MAIGREUR ?

M

assez light pour satisfaire tout le monde... » Pour
annequin, Camille faisait un petit 38 :
Carole Cauchye et Camille, une visite médicale
« Avec 54 kg pour 1 m 76, mon agent me
complète, confirmant que la jeune fille est en bonne
disait “ Tu pourrais perdre 6 kg, tu aurais
santé et mange sainement, aurait plus d’intérêt.
plus de contrats. ” Il ne voyait pas que
Et la mention « photo retouchée » sur les pubs ?
j’étais déjà anémiée et que je perdais mes cheveux, j’étais
Bonne idée, confirme Camille. « On est intoxiqué par
du bétail. » Cette tyrannie de la maigreur répond à
les images. Quand on voit une pub avec une nana qui
la demande des créateurs, persuadés que les vêtefait du 40, on trouve ça moche,
ments tombent mieux sur un
pourtant si on la croise dans
haricot vert : ils exigent des
« ON DIRAIT QUE DEUX
la rue, on ne la trouvera pas
filles de plus en plus minces.
MONDES SE CÔTOIENT :
laide, on la trouvera normale.
Pour stopper l’engrenage,
UN MONDE VIRTUEL
On dirait que deux mondes se
les députés ont tranché :
côtoient : un monde virtuel et
les mannequins devront
ET LA RÉALITÉ »
la réalité. » Mais pour l’apprésenter un IMC correct
pliquer, il faudra sans doute
(qui reste à définir) pour
passer sur le corps des grands groupes de beauté.
travailler. Carole Cauchye, directrice de l’agence
« Trop d’enjeux économiques, même les mannequins
tourangelle Coppélia Evènements, pense que cet
Plus Size sont retouchées, on leur gomme la peau d’oramendement poussera les agences à faire plus attenange. Les diktats de la société sont trop ancrés pour être
tion à leurs mannequins : « Si une fille fait un malaise
modifiés dans un claquement de doigts législatif. » Reste
sur un shooting ou un défilé, ils seront hors la loi. »
aussi à savoir de quelle taille sera la fameuse mention.
Camille, elle, s’inquiète : « L’IMC imposé n’a pas
encore été décidé : ce qu’on risque, c’est qu’il soit
Stelda
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Dans son pot beau comme un pot
de confiture, cette crème pour le
corps à la verveine et
aux agrumes rafraîchit la peau.
L’astuce en plus ? La placer dans
le réfrigérateur pour un effet frais
accentué!
Crème pour le corps de Jeanne de
Provence, 6,90 € les 200 ml, en
grandes surfaces.

FASTOCHE

Ça ne vous a certainement pas
échappé, le rouge-à-lèvres est sur
tous les fronts : vinyle, mat ou laqué.
Pour un rendu impeccable, pensez
à une petite exfoliation maison :
mélangez une cuillère de sucre en
poudre dans une cuillère d’huile
d’olive. Frottez doucement la
bouche avec la mixture et les
petites peaux disparaissent.
Facile, rapide et pas cher.

life> mode
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Pour remplacer le
voile, une couronne
de fleurs de coton
ciselées à la main.
Headband Fuzhou
Lu, 22 €, sur lespetitesshanghaiennes.
com

PETIT
MARIAGE
ENTRE AMIS
Des fleurs pour Monsieur aussi. Veste à motifs
jacquard, en coton et viscose. Blazer en jacquard,
99,95 € chez Zara, Galerie Nationale ou Centre
commercial L’Heure Tranquille, à Tours.

Androgyne et
intemporelle,
cette bague
ruban peut
même se porter
superposée.
Alliance en or
jaune, 269 €,
bijouterie Maty,
rue des Halles à
Tours.

Se marier en toute simplicité et
sans sacrifier la fantaisie qui
laissera de jolis souvenirs,
c’est possible.
Déniché par Stelda.

Nœud papillon à motifs graphiques. En
coton, prénoué et cousu main.
Modèle Le Sleenetique, de Ohmynode,
50 € sur ohmynode.com
Pour sortir de la mairie comme une star
ou cacher votre petite larme. Montures en
nylon. Lunettes Molly de Bollé, 99 €, points
de vente sur bolle-europe.fr

Toujours aussi doux, le
Color Riche s’habille
d’un orange lumineux.
Rouge à lèvres Color
Riche orange After
Party de L’Oréal,
13,50 €, en grands
magasins et parfumeries.
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HORO
SCOPE

Parce que les pompes sont
interdites. »
Voilà, on a trouvé ça sur le
web et c’est cadeau. Cœur
sur vous <3

DU 29 AVRIL
AU 5 MAI

GÉMEAUX

Votre dose de généralités astrosceptiques

BÉLIER

Amour : épousez votre
lave-vaisselle. Jouez la
façon Darty® Dancing.
Gloire : toutes les bonnes
choses ont une fin. Sauf
les saucisses qui en ont
deux. Méditez là-dessus ce
samedi.
Beauté : vos jolis yeux de
bovin font craquer tout le
monde.

TAUREAU

Amour : donne-moi ton
cœur baby, ton corps baby !
Gloire : augmentation de
salaire. En revanche, on ne
sait pas quand. ‘Faut pas
déconner, on ne fait que de
l’astrologie hein.
Beauté : « Pourquoi Yannick Noah adore passer son
bac ?

Amour : prenez votre
amant(e) par les deux
bouts.
Gloire : « L’Amérique, tu
veux l’avoir, l’Amérique tu
l’auras » (Yoda-ssin)
Beauté : on appelle ça la
classe. Vous l’avez. Sauf
cette semaine.

VIERGE

Amour : en moyenne, l’orgasme du cochon dure
30 minutes. De quoi vous
flinguer une journée.
Gloire : regardez un petit
Retour du Jedi. Ce vendredaï, par exemple (pour ce
jeu de mot pourri, prière de
nous insulter sur redac@
tmvmag.fr)
Beauté : mort de lol votre
coupe de cheveux !

BALANCE (SPÉCIAL
DIKKENEK)

CANCER

Amour : le porc est dans
la porcherie. Je répète : le
porc est dans la porcherie.
Gloire : pouvoir aux roux !
Beauté : vous êtes tel une
petite fleur, belle, délicate
et recouverte de rosée, sur
laquelle j’aimerais butiner.

LION

Amour : l’astrologue tmv
vous désire secrètement.
Chut.
Gloire : entrez dans la
légende : envoyez-lui une
lettre d’amour.
Beauté : en plus, tout lui va.
Même le latex.

Amour : « Si aujourd’hui tu
ressembles plus à Albator
qu’à Candy, c’est parce que
ta maman, elle flûte. »
Gloire : « Cette manie que
tu as de cracher partout
comme un lama ! C’est
excessivement énervant. »
Beauté : « De gros nénés,
un gros ventre, de grosses
cuisses… ça change des
magazines, hein ? »

SCORPION

Amour : les donuts ont un
trou. Pensez-y…
Gloire : si vous avez du pain
sur la planche, mangez-la.
Beauté : poil au nez.

J.FLAMENT • FLECHES 12/12 • 025
FACE-ÀFACE
MANQUES
DE
NATUREL

COMMUNE
DU VALAIS
RELIEF
DE CÔTE

PRISON
COULANTS

LABOURÉE
HABITUEL

VAGUE
PIPE

SÉRIE
D'USTENSIL
ES
PIQUANT
PORT DU
JAPON

SOTTES
FIN DE VO

ANTIMOINE
PAMPHLETS

RÈGLES
GRADUÉES
ORDINAIRE

PIÈCE
DE CHARPENTE
KIDNAPPING
VILLE DE
GUELDRE

RESISTAIT
UNITÉ
CUBAINE
BASE DE
LANCEMENT
VERRE

ÉPOUSE

DE BONNE
HEURE
DÉSERT

ANCIENNE
ALLEMAGNE
MORCEAU
DE PAIN

DIVINITÉ
VILLE
DU LIBAN
SE
CACHER
(SE…)
ESTONIE

CAPITALE
AFRICAINE
GROUPES
DE
TRAVAIL

PASSEREAU

ÉCRIVAIN
FRANCAIS
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Amour : vous ne trouverez
personne si vous continuez
à écouter du Booba.
Gloire : pourquoi pas ?
(ouais, on s’est pas foulé
pour celle-là)
Beauté : fesses tendres.

CAPRICORNE

Amour : mettez un terme à
votre relation. L’été arrive
bientôt. Il vous sera… fatal !
(mouahahahaaa)
Gloire : votre ex vous veut
du bien (= détruire votre
couple).
Beauté : heureusement que
pour ça, tout va. Et quand
tout va, ça va. Tout, mais

SUDOKU

BAIE DE
HONSHU
BIEN
VENUES

IVRE
FAIRE DES
VOCALISES

IMPIES

SAGITTAIRE

va. Sauf, mais tout. Va. Tout
sauf va.

VERSEAU

Amour : si ça ne bouge pas,
mange-le ! (signé : un gros)
Gloire : 50 nuances de prêt.
(signé : votre banquier)
Beauté : sans contrefaçon,
vous êtes un jambon.
(signé : vilaine fermière)

POISSON

Amour : partir un jouuur,
sans retouuur, effacer notre
amour.
Gloire : sans se retourner,
ne pas regretter…
Beauté : garder les instants
qu’on a volés !

NIVEAU :

GRILLE NUMERO
PRO-

Une grille est composée de 81 cases, soit
9 carrés de 9 blocs. Complétez cette grille,
de maniè6
1 re à ce
que pour
3
chaque
ligne,
7
2 6
9
chaque
7 colonne
et chaque
9 8
7 4
2
carré de
7
1
4 neuf cases,
tous les
1 8 3 9
chiffres de
1 à 9 ne
6
soient
utilisés,
4 5
8
1

Solutions des jeux
sur tmvmag.fr

life > papilles
Le LIvRe

Cette recette est extraite de la
Bible de la plancha de Liliane
Otal. Partageant sa vie entre la
France et l’Espagne, cette passionnée maîtrise parfaitement la
cuisson à la plancha. Elle nous
démontre qu’on peut tout cuisiner ou presque sur cette plaque
magique.
Aux éditions Sud Ouest, 19,90€

Quoi de plus
convivial que des
hamburgers saisis à
la plancha, avec leur
ketchup maison !

Hamburgers à la dinde
ketchup maison

(Photo Pierre Bordet)

Les bOnnes Idées

19
23

Le PROdUIt

Originaire du village de Cheddar
dans le Somerset en Angleterre, le
cheddar est de nos jours un
fromage
mondialisé
dont il existe
une variété
dans chaque
pays ou
chaque région.

Le vIn qUI va bIen
La CUvée CLassIqUe
dU dOmaIne de L’éCU

Pour accompagner
une cuisine internationale, un vin de
pays s’impose. Le
domaine de
Roudène Les Pys
en AOP Fitou
saura vous
séduire. Produit
en agriculture
raisonnée, récolté
à la main, c’est
un vin concentré,
poivré en bouche,
aux arômes de
fruits rouges mûrs
et épicés.

Préparation : 30 min - Cuisson : 2 heures (pour le
ketchup)

Ingrédients pour 6 personnes
6 escalopes de dinde
6 pains ronds à hamburger
1,5 kg de tomates ou une grande boîte de tomates
concassées + 3 tomates
2 oignons blancs doux + 2 oignons
1 gousse d’ail
1 laitue
6 tranches fines de fromage cheddar
2 œufs
chapelure
moutarde américaine
200 g de sucre
25 cl de vinaigre
2 c. à s. d’huile
1 clou de girofle
Tabasco (facultatif)
sel
Réalisation
Laver le kilogramme et demi de tomates et les
couper en dés. Hors saison, il est préférable d’utiliser
des tomates concassées en conserve. Hacher les
oignons blancs et l’ail. Mettre ce hachis dans une

cocotte et le faire revenir avec un peu d’huile pendant 3 minutes. Ajouter les dés de tomate, le clou
de girofle, le sucre, le vinaigre et quelques gouttes
de Tabasco (facultatif). Faire mijoter à feu doux et
à couvert pendant 1 heure 30.
Mixer la préparation et la passer au chinois en
écrasant bien la pulpe. Remettre la préparation sur
le feu et faire réduire encore pendant 30 minutes à
feu doux. Le mélange doit s’épaissir.
Verser la préparation dans un pot de confiture, le
fermer et le retourner. Laisser refroidir et mettre
au frais.
Choisir des escalopes de dinde petites et fines. Les
passer dans les œufs battus et dans la chapelure,
puis les faire cuire à la plancha 3 minutes de chaque
côté.
Trancher les pains à hamburger en deux et poser
sur la plancha (sur la face intérieure) pour les faire
dorer. Déposer sur le pain 1 tranche de cheddar, 1
feuille de laitue, 2 ou 3 tranches de tomate, 2 rondelles d’oignon et 1 escalope de dinde bien dorée.
Assaisonner de sel, de moutarde et de ketchup.
Une recette de Liliane Otal
Le ketchup maison peut se conserver 3 à 4
semaines au frais.
22 au 28 avril 2015
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LA
PLAYLIST

LE DVD
WHIPLASH

LE CD
TWINNING SOULS –
PAN ‘N’ CO...

LA BD
UN CERTAIN
CERVANTES

LE JEU VIDÉO
MORTAL
KOMBAT X

Primé à Sundance, ce film
sur un jeune batteur de jazz
à NewYork, poussé a l’extrême par son professeur,
laisse dubitatif. D’abord par
son environnement musical : depuis quand le jazz
de Buddie Rich ou Charlie
Parket et les concerts au
Lincoln Center font rêver
la jeunesse ? Entre portrait
brutal et à côté de la plaque
d’un musicien en devenir et
méthodes pédagogiques
d’un autre temps, Whiplash
n’offre aucun propos tangible et oublie de parler du
plus important : la musique.

Quand Pan’n’co steelband
(de Touraine) et le Valley
Harps Steel Orchestra (de
Trinidad et Tobago) collaborent, ils voient grand.
La preuve, ils ont accouché
d’un double album, rempli
de musique afro-caribéenne
et de steeldrum, ces tambours en acier. Twinning
Souls est une dose de
bonne humeur, passant de
la lancinante promenade
sous le soleil (Bourrachera
et ses accents presque
cubains), à la fiesta endiablée (l’ultra rythmé Le
Poinçonneur de lilas).
> pannco-steelband.com

Christian Lax réinvente ce
récit sombre et magnifique
à la fois : l’histoire de Don
Quichotte. Transposée
dans le désert américain,
l’histoire de Mike Cervantès,
ancien Marine d’Afghanistan, qui après avoir lu le
livre de l’écrivain espagnol,
se prend au jeu de dénoncer tous les travers de la
société américaine. Jamais
Lax n’aura atteint un tel
niveau d’émotion dans
cette BD bouleversante et
forte, qui en fait déjà l’un
des plus gros coups de
cœur de l’année.

Plus gore que jamais, la
célèbre saga Mortal Kombat
déboule pour la première
fois sur PlayStation 4 et
Xbox One. Vous aimez les
combats musclés, les
« finish moves » sanglants
et les effets spéciaux ?
Alors, n’hésitez pas. Déjà
vendu à plus de 35 millions
d’exemplaires depuis la
sortie du premier opus au
début des années 90, le hit
de NetherRealm, porté par
une excellente réalisation et
un gameplay toujours aussi
efficace, frappe fort.
> Pegi + 18 ans, PS4, Xbox
One, 60 €. Aussi sur PC.

DE LA
RÉDAC’

Quand on tape, tape,
tape, nos articles, on
écoute de la musique,
sique, sique.
// Have love will travel,
de The Sonics
// Go out, de Blur
//Shredding Skin, de
Pantera
// Everything about you,
d’Ugly Kid Joe
// Dead & gone,
de Brother Dege
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