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LE TUMBLR
DÉZINGUE TON FILM

Tout nouveau, le tumblr On
s’tape l’affiche. Le principe :
vous voyez les affiches de film
bardées de critiques de presse
dithyrambiques tellement
c’est cool ? Alors imaginez-les
maintenant quand le film est une
vraie daube. Ce site les rhabille
avec de vraies critiques et avec la
même typo que le titre.
Sur ostla.tumblr.com

INSTAGRAM
AUBERGINES CENSURÉES
Sur Instagram, les utilisateurs,
qui peuvent maintenant
utiliser des émoticones, ont
découvert qu’une emoji avait
été supprimée : l’aubergine !
Tout ça parce qu’elle est
« systématiquement utilisée dans
du contenu qui ne respecte pas
notre charte », d’après le réseau.
Bref, sous entendu, aubergine
= zizi.

Jinks Kunst a un prénom super
dur à prononcer et c’est un artiste
de rue génial qui détourne les
panneaux de signalisation. Pour
découvrir ce Franco-Suisse aux
bonnes idées : instagram.com/
jinkskunst et jinkskunst.com
(Photo Jinks Kunst)

VIDÉO BUZZ

MAQUILLAGE

SI SI LA FAMILLE

CENT POUR SANG

C’est la vidéo trop meugnonne
de la semaine. Au zoo de Tokyo,
un touriste filme un bébé tigre
blanc qui tombe dans un bassin
d’eau et manque de se noyer.
Les autres bébés tigres filent le
secourir en le sortant de là. C’est
choupinou et pour voir ça :
Sur YouTube, tapez « un bébé
tigre blanc secouru par ses
frères ».

C’est la jeune maquilleuse qui
buzz en ce moment. Abi GordonCody tape dans le plutôt gore
(doigts coupés, plaies béantes,
clou dans le pied…) en réalisant
des représentations d’accident
domestique ultra-réalistes.
Pour une fausse fourchette dans
l’œil, tapez agc sfx make up sur
Facebook.

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag

DANS LA RUE

CAMPAGNE

EUH, WTF ?

PAS DU LUXE

Un habitant de Manchester
voulait dénoncer le danger des
nombreux nids de poule de la
ville. Il a donc décidé de taguer
un sexe masculin autour de
chaque trou dans la route. Il a
même créé une page Facebook
(Wanksy - Road Artist) sur
laquelle il poste des photos de
ses « œuvres ». Ce qui a le don
d’agacer les autorités. So british…

Yves Sans Logement au lieu
d’Yves Saint-Laurent… Avec,
comme visuel, un SDF et la
phrase : « Ayons l’élégance
d’aider ceux qui n’ont rien ».
C’est un des exemples de la
campagne de détournement
lancée par l’association Aurore
(aurore.asso.fr) qui soigne
les personnes en situation de
précarité et d’exclusion.
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par la rédaction

TENDANCE
ENVIES
D’ENFANCE
Aujourd’hui, les adultes sont nombreux à trouver
refuge dans leurs madeleines de Proust. Gâteau au
Carambar, atelier poterie, nuit dans une cabane...
Nostalgie quand tu nous tiens !
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Y

22 %

RETROMARKETING

La génération Y regroupe les personnes
nées entre 1980 et 2000. Ce sont les
enfants rois de Françoise Dolto, mais
aussi les enfants du divorce, du chômage
et de l’ère digitale. Ils sont particulièrement concernés par la mode régressive.

C’est le pourcentage de jeunes de moins
de 25 ans au chômage, trois ans après
être sortis de formation (enquête 2014 du
Cereq). De quoi expliquer pourquoi ces
derniers s’accrochent à des codes incarnant l’insouciance.

Ne soyez pas dupe, la tendance nostalgie,
c’est aussi de l’argent pour les marques
qui engagent des agences spécialisées.
La pub a même trouvé un nom à cette
tendance : le retromarketing ou marketing nostalgique.

S

elon l’agence de prospective
Nelly Rodi, une convergence de
tendances nommée « megatrend
2015 » trouve sa source dans la
nostalgie de l’enfance. « Pour la
génération Y (…), ce sont plutôt
leurs plus jeunes années, celles des
années 80 et 90, celles de la consommation de masse inconséquente et
de la pop culture hyper positive, qui
incarnent à leurs yeux une certaine
forme de légèreté, très attirante. » Plus
qu’une régression, il s’agit avant tout
d’un mode de vie qui pioche dans les
souvenirs de jeunesse. Rien de niais
là-dedans. Au contraire, la consommation devient une manière de se positionner socialement. tmv a investigué
afin de vérifier si les courants annoncés par le laboratoire digital parisien
sont déjà notables. Bingo !
#TREND 1 : LA COMFORT FOOD
Avec la crise, l’ancrage dans les
traditions s’est amplifié. Chacun
possède ses plats de prédilection
mais la définition est universelle : des
recettes qui réchauffent le cœur car

« Plus qu’une
régression, il s’agit
avant tout d’un mode
de vie »
elles remémorent des souvenirs, se
rattachent à des émotions.
Où la déguster à Tours ? Si vous
suivez régulièrement notre rubrique
resto et nos découvertes culinaires,
vous avez sûrement entendu parler
de Yumii. Cette reine des pâtisseries
s’est spécialisée dans les cupcakes
et parcourt les marchés de créateurs
depuis des années. Elle fonctionne
aussi à la commande (elle a une page
sur Facebook). Sinon, vous avez le

Carousel gourmand à Chambray-lèsTours qui propose dans un même lieu
: Mamie Bigoude (la crêperie qui vous
fait revenir en enfance), la Bricole (le
resto pour les fans de mécanos et de
bricolage) et Pom d’Amour (surtout
pour les enfants, mais vous prendre dans l’ambiance fête foraine ne
fera pas de vous un monstre. Trois
atmosphères aux relents de nostalgie : parfaitement régressif. Dernier
conseil : testez les gaufres du Café

Marcel (place Plum’), en plus d’être
délicieuses, elles n’ont d’autres
prétentions que de vous faire voyager
dans le passé à base de chocolat et de
chantilly. Sinon, ils ont aussi de très
bonnes limonades.
#TREND 2 : LE DO IT YOURSELF
ET LA CÉRAMIQUE
Souvenez-vous de la fierté éprouvée
en offrant un porte-clés Scoubidou ou
un cendrier en pâte à sel fait maison
pour la Fête des pères ! L’ère n’est plus
au laisser-faire. Chacun veut reprendre la main. Le « do it yourself »
séduit de plus en plus. Les savoir-faire
de tradition redonnent de la valeur
aux objets manufacturés. Ainsi les
poteries… jusque-là reléguées aux
étagères de nos grands-mères, font
leur come-back. Revisitées par une
nouvelle garde d’artistes, elles trustent
les pages des magazines de décoration
et trônent désormais fièrement dans
les salons des hipsters.
Où les shopper à Tours ? On va
d’abord rester sur la tendance «
rétro-food » et la référence en ce
moment se situe rue des lll
6 au 12 mai 2015
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GRAND ANGLE
INTERVIEW

NOSTALGIE : MIEUX
VIVRE LE QUOTIDIEN

Alexandre Liégard, collectionneur de Playmobil à la ville,
monteur vidéo chez France 3 Poitou-Charentes à la scène.
De sa passion naît La Piste Sherman, bel hommage aux
jouets de son enfance sélectionné dans plusieurs festivals.
Qu’est-ce que La Piste Sherman ?
C’est un film de Playmobil, pour les adultes
qui y ont joué et ont rêvé de les voir s’animer.
L’histoire : une bande de hors-la-loi sudistes
veut récupérer le trésor amassé par les Yankee
durant les pillages de la Guerre de Sécession.
Comment est né le projet ?
À 18 ans, j’ai réalisé un premier western
d’animation avec ma collection de Playmo.
Après l’avoir montré au siège français de la
marque, j’y ai décroché un stage d’observation
rémunéré en jouets, la gamme Playmobil western dans son intégralité ! En 2010, en pleine
crise de la quarantaine, j’ai mis en ligne ce
film sur YouTube. Bilan : 200 000 vues et des
critiques encourageantes. J’ai eu envie d’aller plus loin. Une dizaine d’amis, tous professionnels de l’audiovisuel, m’a dit banco ; nous
avons créé l’association Les Films de Copains.
Chacun a apporté ses compétences bénévolement.
Est-ce facile de mettre en scène les Playmobil ?
La technique utilisée s’appelle le stop motion
ou animation image par image. On décompose
le mouvement en prenant une photo à chaque
période, comme pour Wallace et Gromit. Sauf
que les Playmo sont réputés pour leur rigidité !
C’était un vrai défi. Mais, en tant que fan, je ne
concevais pas les personnages autrement et
voulais respecter le jouet à 100 %.
Cela a dû prendre beaucoup de temps…
Le film dure sept minutes et nous a demandé
un an et demi de travail en parallèle de nos
activités professionnelles respectives. Cet
épisode pilote a nécessité 30 jours de tournage et 100 Playmobil, dont la moitié animée.
Il faut savoir que, derrière un plan large de
bataille, il y a environ 10 heures d’animation
et 500 photos.

Tous les Playmobil du film vous appartiennent ?
Beaucoup des personnages du film viennent de
la gamme offerte à la fin de mon stage d’observation. Certains, comme Sherman ou la gare,
ont été customisés par des fans rencontrés
sur des forums. Afin de me procurer ceux
qui manquaient pour le tournage, j’ai vendu
mes Playmo vintage des années 70. Mais surtout, pour financer le projet, j’ai revendu mon
incroyable collection de figurines Star Wars.
Si je vous dis « envies d’enfance » ?
La nostalgie me permet de mieux vivre le
quotidien. J’en ai besoin pour passer de bons
moments. Je possède les intégrales des dessins
animés de ma jeunesse en VHS, je peux
écouter en boucle le générique de Il était une
fois… L’homme. Je participe à des rassemblements Playmobil, achète et vends sur eBay ou
Le Bon Coin. Ma collection est si importante
qu’elle ne peut tenir dans une seule pièce ! n
lesfilmsdecopains.com
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lll Halles. La marque Scrap
cooking propose toute une série
d’ustensiles pour faire le gâteau
de vos rêves (d’enfant), celui que
vous aviez vu petit(e) dans les
livres illustrés. À étage, avec du
glaçage, des bonshommes en pain
d’épice ou des formes incroyables,
vous trouverez tout ce qu’il faut
pour vous y mettre. Si vous étiez
plus Lego® ou mécano, on vous
conseille vraiment d’aller jeter un
coup d’œil au Fab lab de Tours
(qui s’est installé chez les Compagnons dans le vieux Tours) : c’est
le temple du Do it yourself. La
différence avec votre enfance, c’est
que maintenant vous avez le droit
d’utiliser une imprimante 3D, une
découpeuse laser ou de souder des
fils pour vous faire un robot ou un
drone (il faut quand même être un
boss pour faire ça). Si, en grandissant, vous êtes devenu un peu plus
militant mais que vous n’avez pas
abandonné votre amour du vélo (il
vous manque votre vieux biclou
avec une carte coincée dans les
rayons pour faire du bruit) on vous
conseille d’aller rencontre l’assoc’
Roulement à Bill. Avec son atelier
d’auto-réparation, vous n’aurez
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« Avec la crise, l’ancrage
dans les traditions
s’est amplifié »

plus besoin de votre maman, de
votre papa ou d’un magasin pour
réparer une roue.
#TREND 3 : CULTIVEZ VOTRE
ENFANCE
Alors que notre époque se dirige
vers le tout digital, le papier
semble vivre un nouvel âge d’or.
On retrouve le goût du temps
pour soi, la lecture matérialisant
ce besoin de lenteur. Les magazines de niche et les fanzines
se multiplient, tout comme les
livres, en apparence pour kids ou
adolescents, ciblant les parents.
Parallèlement, les cafés-librairies
et les clubs de lecture sont en
plein essor. Nous avons ainsi l’impression de replonger en enfance,
lorsqu’on bullait des heures le nez
dans Picsou Magazine ou Le Club
des Cinq.
Et puis, rappelez-vous de cette
VHS que vous regardiez tous
les deux jours, à tel point que la
bande magnétique lâchait au bout
d’un moment dans votre magnétoscope (nous, c’était Robin des

Bois de Walt Disney, la cassette
ne s’en est jamais remise). Bref,
la culture de votre enfance a ce
goût vintage aujourd’hui que vous
essayez de retrouver.
Et à Tours ? On vous conseille
d’aller faire un tour à l’Instant café
pour revivre l’ambiance vidéo
club que vous adoriez fréquenter
jusqu’à ce qu’il ferme en 1999.
Vous pourrez boire un bon café et
louer un DVD. Si vous êtes plutôt
bloqué dans votre période ado en
révolte (même si oui, vous avez
grandi avec toutes les grandes
responsabilités qui vont avec),
passez un peu de temps dans la
Librairie Imaginaute. Le choix de
bouquin de SF et de comics est
impressionnant. Pour les anciens
adeptes de jeux de rôle, testez
l’Escape game de Tours (rue
Léon-Boyer) : vous êtes enfermé
dans une pièce et devez résoudre des énigmes pour en sortir
avant que l’heure s’écoule. À tous
les coups, vous allez repenser à
ces parties endiablées de Cluedo
q u a n d vo u s av i e z 9 a n s . n
6 au 12 mai 2015
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PRIX LITTÉRAIRE TMV

EN BREF

LES QUATRE FINALISTES

LA PHRASE

« Il est tellement facile et
injuste de faire peur aux
gens. »

Le maire Serge Babary, concernant la baisse des subventions.
Il a indiqué que cette diminution
touchait « d’abord les structures
dépendantes de la mairie : le
grand théâtre (pour 200 000 €),
le CCAS (200 000 €), Tours
événement (100 000 €), la Set
(100 000 €). Le monde associatif
de proximité supporte en réalité
une baisse de 200 000 € ».

> Mon Amour, de Julie
Bonnie (éditions Grasset)
L’auteure tourangelle offre un
regard sur la fugacité des rencon-
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tres. Un homme et une femme
s’écrivent, s’aiment, une passion
amoureuse quasi fusionnelle,
alors qu’un autre va entre en jeu...

veuve aristocratique s’efforçant
de donner une étrange éducation
au fils de ses fermiers… qu’elle
se permet même de rebaptiser.

> D’argile et de feu, d’Océane
Madelaine (éditions des Busclats)
Un premier roman pour Océane
Madelaine. Les trajectoires de
deux Marie : l’une est en fuite
et se cherche après une enfance
traumatique ; l’autre est potière et
se bat dans un monde d’hommes.

> La Route de Beit Zera, d’Hubert Mingarelli (éditions Stock)
Court roman décrivant la solitude d’un homme, Stepan,
accompagné uniquement de sa
chienne. Chaque jour, il écrit
à son f ils Yankel, forcé de se
cacher à l’autre bout du monde…

> Madame, de Jean-Marie Chevrier (éditions Albin
Michel)
Intemporelle et singulière, l’œuvre de Chevrier parle d’une
certaine Madame de la Villonière,

Le nom de la ou du
gagnant(e) sera dévoilé
le mercredi 10 juin.

La décision a été prise lors du
conseil d’administration du Centre communal d’action sociale :
à Tours, la gratuité totale de la
cantine scolaire pour les familles
modestes disparaîtra à la rentrée.
Dès septembre, le CCAS ne la
subventionnera plus qu’à hauteur
de 80 % pour les foyers les plus
pauvres.

TOURNAGE À TOURS
(Photo Hugues Le Guellec)

Ç

a y’est, le prix du roman
tmv 2015 entre dans la
dernière ligne droite.
Le but du jeu était de
désigner le roman de l’été, le
livre parfait à emmener dans sa
valise quand vous vous dorerez
la pilule au soleil. Vous avez été
nombreux à participer à cette
deuxième édition, organisée
par tmv en partenariat avec La
Boîte à livres, le Crédit Mutuel,
le Cabinet Vaccaro et Fil bleu.
Parmi les neuf romans
proposés, vous avez désigné
les quatre finalistes. Il s’agit de :

FIN DE GRATUITÉ

Vous l’avez
croisé ? L’acteur
Gérard Jugnot
était à Tours
pour le tournage
de Comme des
frères, premier
épisode de La
Loi d’Alexandre
(France 3). 400 figurants étaient
présents à l’hôtel de ville avec lui.

TU L’AS DIT !

« On nous avait promis Julia
Roberts, on a eu Mimie Mathy »
Vincent Moscato, l’ancien rugbyman, tout en finesse pour
commenter le combat de boxe
entre Mayweather et Pacquiao.
Comme beaucoup, celui qui
officie désormais à la radio a été
déçu de ce soi-disant « combat
du siècle ».

sport> actu
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ÇA C’EST FAIT !

Lors du match Welling United –
Southport FC, un streaker (= les
gens qui courent tout nus devant
tout le stade) a débarqué, traversé le terrain pour aller prendre un selfie avec le gardien qui
a accepté tout sourire. Bon, faut
dire qu’il avait gardé son slip
kangourou. Sympa, ce supporter.

OP

LE T

L’Australien Josh Sheehan,
29 ans, est entré dans l’histoire
en réussissant le premier triple
backflip (c’est-à-dire trois sauts
périlleux arrière) en motocross
de l’Histoire.

OP

LE FL

Ugly Game, c’est le livre qui
secoue les grandes instances
du foot. Les deux journalistes
anglais qui ont publié le brûlot y
accusent le président de la Fifa
d’avoir arrangé l’attribution du
Mondial 2022 au Qatar… documents à l’appui. Oups..

BOXE. — Ce devait être le match du siècle : Floyd Mayweather a battu Manny Pacquiao lors du
championnat du monde des poids welters à Las Vegas aux États-Unis, samedi 2 mai. Cependant, les
12 rounds n’ont pas vraiment été à la hauteur des attentes. L’ancien champion du monde de boxe
Julien Lorcy, notamment, les a qualifiés « d’ennuyeux et décevants ». (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL

CANOË KAYAK

HANDBALL

On était ravis suite au match du
TFC face à Niort, il y a quelques
jours… Las, les Tourangeaux sont
retombés et se sont de nouveau
cassés les dents. En perdant face à
Clermont (sur le score ronronnant
de 0-1), Tours perd une occasion
d’asseoir son maintien définitivement. Fatigués, les joueurs n’ont pas
su rivaliser face à des adversaires
très forts défensivement et disciplinés. Le 8 mai, ils joueront face au
Havre. Bon, rassurons-nous en se
disant que le TFC stagne encore à la
quinzième place…

Pour les championnats d’Europe de
course en ligne, Sarah Guyot a brillé.
Victorieuse sur 200 m et en bronze
sur 500 m, la kayakiste tourangelle
savoure sa performance à Racice.
C’est son premier titre international
chez les seniors. Avec deux médailles autour du cour, cette jeune
femme de 24 ans prouve qu’elle
a tout d’une grande. Licenciée au
CKC Tours, celle qui s’entraîne
depuis deux ans à l’Insep a déclaré :
« Je suis très contente, mais c’est
presque inattendu… En tout cas pour
le 500 m. »

Le CTHB a échoué de peu face à
Besançon. Sur un 28-29, les Chambraisiennes n’ont pas démérité. Dans
une débauche d’énergie, elles ont su
s’investir et attaquer. Mais le sort en
a décidé autrement. Le CTHB aurait
mérité le nul, mais a tout de même
montré un beau visage. « Il nous a
fallu de grosses ressources mentales
pour revenir ainsi au contact en fin
de rencontre. Après, cela se joue
sur la dernière action... », a analysé
Guillaume Marquès, l’entraîneur. Qui
s’est dit « plus fier que déçu ».

RRRR ZZZZ…

SACRÉE SARAH !

SUR LE FIL

(Photo Patrice Deschamps)
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10 une semaine dans le monde

La vie
des autres
Un homme au physique austère s’assoit
devant un grand écran d’ordinateur
et des dizaines de machines étranges.
Devant lui, un casque audio, il le prend
délicatement, l’observe, avant de le placer
méticuleusement sur ses oreilles. Une
sonnerie retentit. Un appel est en cours
de l’autre côté de la frontière. Son visage
s’assombrit.
– Allô Juju ? C’est François !
– Salut mon poussin. Comment vas-tu
aujourd’hui ?
– Pas mal. J’ai bien mangé ce soir. C’était du
poulet et des frites. Je pars au Qatar dans
quelques heures et je voulais te faire un petit
coucou.
– T’es trop chou mon canard. Tu as bien
préparé ta valise ?
– Oui, j’ai même pris ma paire de chaussettes
vertes, tu sais celles que tu adores.
– Elle sont trop mimi.
– Jean-Yves et Laurent m’attendent, ils sont
surexcités. Je vais devoir te laisser.
– D’accord mon lapin. Je t’embrasse très fort.
– Je t’aime ma Juju.
– Moi aussi mon petit cœur.
– Allez je raccroche.
–…
– Je peux pas, hi hi ! Toi, raccroche.
–…
–…
– Non, toi raccroche !
– Tu vas me manquer.
– Bon on raccroche ensemble à 5.
– Ok. 1, 2, 3, 4, 5 !
–…
– T’es encore là ?
– Oui ! Hi hi hi.
Benoît Renaudin
6 au 12 mai 2015
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SURVEILLANCE. Le quotidien Der Spiegel révèle que la BND, le service de

renseignement allemand, a mis sur écoute de grands groupes industriels
européens. Un autre quotidien munichois, le Süddeutsche Zeitung, explique
quelques jours plus tard que la BND aurait donné des renseignements à la NSA
sur des hauts-commissaires européens, le ministère des Affaires étrangères
français et l’Élysée. (Photo AFP)

LE PLUS

de la semaine

ET EN FRANCE ? Alors que le scandale allemand secoue le pays
outre-Rhin, le Parlement français, lui, votait ce mardi 5 mai la loi sur le
renseignement pour renforcer l’arsenal de surveillance des internautes :
boîtes noires, algorithme, Imsi-catcher…

une semaine dans le monde
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JEUDI

30

CENTRAFRIQUE. C’est le quotidien
britannique The Guardian qui annonce
qu’une enquête militaire est ouverte au
sujet de viols présumés d’enfants en
Centrafrique par des soldats français,
lors de l’opération Sangaris en 2014. Une
source judiciaire confirme dans la foulée
que 14 militaires sont mis en cause « mais
très peu d’entre eux ont été identifiés ».
(Photo AFP)

DIMANCHE

03

NÉPAL. Le bilan humain s’alourdit depuis une

semaine et le séisme qui a touché le pays lundi
27 avril. On compte 7 000 morts et plus de
14 000 blessés. Le ministre des Finances du
pays himalayen, Ram Sharan Mahat, a annoncé
qu’il sera encore plus élevé sachant que des
villages n’ont pas encore pu être atteints par les
secours. (Photo AFP)

VENDREDI

DIMANCHE

NIGERIA. L’armée nigériane continue

TEXAS. Deux hommes attaquent un

1ER

de libérer des otages de Boko Haram
au nord-est du pays, majoritairement
des femmes et des enfants. Plus
de 700 personnes retenues par les
islamistes ont été sauvées. Selon
Amnesty International, le groupe
terroriste a kidnappé plus de 2 000
femmes depuis 2014.

03

(BIS)

bâtiment de la ville de Garland où se
tient un concours de caricatures du
prophète Mahomet. Les deux assaillants
sont abattus par la police. Ce concours
était organisé par l’association anti-islam
American Freedom defense initiative.
Elle avait invité le Néerlandais d’extrêmedroite Geert Wilders.

LUNDI

04

RAFALE. François Hollande signe le
contrat de vente de 24 avions français à
Doha, au Qatar. Après l’Égypte et l’Inde,
la France réussit à vendre des nouveaux
Rafale à l’Émirat pour un montant de
6,3 milliards d’euros. Depuis sa mise en
service, en 2004, l’avion était réputé
invendable.

6 au 12 mai 2015
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EN BREF
C’EST QUAND ?

La soirée Aloha ! se déroulera le
mercredi 13 mai, à partir de 19 h,
au Temps Machine. Côté prix,
comptez une entrée à 4 € pour
les abonnés, 5 € en tarif réduit
(ou sur réservations). Si vous
décidez de prendre un billet le
soir même, ce sera 7 €. Points
de vente habituels (Le Temps
Machine, La Bonne planchette…)

QUOI D’AUTRE ?

(Photo Sybernetyks)

SOIRÉE CONCERT

1. Pour supporter la
scène régionale

NON MAIS
ALOHA QUOI

Oui, c’est un peu le principe de la soirée. « Qu’on
vienne pour un groupe ou
pour les quatre, ça reste de
la découverte », conf irme
Pauline Planté, du Temps
Machine. « On voulait montrer
une esthétique différente. Il y a
donc quatre groupes, totalement
différents. » Un véritable coup de
projecteur sur la scène musicale
de la région qui regorge de talents.

2. Parce que le concept est
chouette
Cette soirée, c’est un peu la cousine des TACKTs et c’est parti
d’un brainstorming entre plusieurs
structures du coin qui font bouger
les choses et « accompagnent
les groupes », comme le rappelle
Pauline Planté. Soit un partenariat entre Tous en scène, Jazz à
Tours, Asso Terres du son et la
Fraca-Ma. Le Temps Machine, lui,
fait l’accueil, la communication et
offre les moindres recoins de sa
6 au 12 mai 2015

venu tout droit de Blois.
Ainsi que les Tourangeaux
R o l l e r 7 9, p o p r o c k
mâtinée de new-wave, et
Sybernetyks (notre photo)
qui balance du gros rock
mélodique, lorgnant vers
Linkin Park et Nickelback.
Enfin, Doclap, à cheval entre Tours
et Nantes, un trio qui pioche dans
le trip-hop bourré d’ambiances.

Le 13 mai, c’est grosse soirée
au Temps Machine. La soirée
Aloha ! sera dédiée à la scène
régionale. Voilà 6 bonnes
raisons d’y aller.

salle (eh oui, il n’y aura pas que
des concerts ! Lisez donc notre
colonne « en bref »). « Tout l’espace sera occupé. C’est aussi une
manière de découvrir le Temps
Machine d’une autre manière. »
3. Car c’est le 13 mai
Et que le lendemain, c’est férié.
Donc pas d’excuses, non mais oh.
4. Pour découvrir the « next
big thing »
Une soirée idéale pour dégoter la
future grosse machine scénique.
Quatre groupes joueront toute la
soirée. À l’affiche, Minou, un duo
pop tout doux et plein de poésie,

5. Parce que NON, ce ne sera
pas élitiste
Cette critique vise parfois le
Temps Machine. Mais là… impossible. Chacun des quatre groupes à
été découvert et mis en valeur par
les structures pré-citées et leurs
dispositifs d’accompagnement. Par
exemple, Roller 79 est estampillé
« Coup d’coœur » de l’asso Terres
du Son. Eh ouais, rien que ça.
6. Tmv vous fait gagner des
places
Alors, elle est pas belle, la vie ?
A.G.

Non seulement, vous pouvez vous
décrasser les oreilles avec quatre
groupes bien sympas, mais il y
aura aussi plein de choses pour
illuminer votre soirée.
> Pour faire honneur à la scène
locale (et pour trouver votre
bonheur niveau musique), des
tables de distro seront en place
pour trouver des CDS des labels...
(MLP, Another records, Guys
Rock, Goat cheese…).
> Sans oublier une borne Electrophone pour écouter plein de
groupes et artistes 100 % région
Centre.
> Conseil : reluquez donc la tripotée de jolies photos « Artistes en
scène », signées Carmen Morand
(photo).
> Parce que la santé, c’est aussi
important : possibilité de découvrir l’expo interactive d’Emmetrop, sur les risques auditifs.

GAGNE TA PLACE !

Cette semaine, tmv vous offre la
possibilité d’assister à cette soirée
concert tranquilou, les mains dans
les poches. On vous fait donc
gagner des places. Et pour cela,
filez sur tmvmag.fr/tours, rubrique jeux concours et tentez votre
chance. On contactera les deux
chanceux/chanceuses par mail.

agenda 13
Du 8 au 10 mai

er-Strike, StarCraft 2 ou encore
Battlefield… On prévoit mille joueurs
pour ce gros festoche numérique, et
il y aura aussi des matchs entre pro,
des avant-premières à découvrir ou
encore du matériel de gaming.
Au Vinci. Tarifs visiteurs : 12 € la
journée ; 28 € le pass 3 jours. Gratuit pour les moins de 8 ans. Plus
d’infos sur dreamhack.fr

SORTIE

Festival Les Z’éveilleurs

Le petit conseil pour ces jours-ci ?
Filer au Parc de la Gloriette. Pendant trois jours, il va y avoir de la
danse, de la sculpture, du coloriage,
du mandala, des massages, de la
réflexologie, de l’hypnose, de la
méditation… de… (on reprend notre
souffle) de la relaxation, du yoga et
des méthodes pour se reconstruire,
au plus près de la nature. Bref, c’est
le festival Les Z’éveilleurs. Vous y
allez ?

Que faire un jour férié ? Une
visite, par exemple. Il est possible
ce vendredi de découvrir le travail
des agents forestiers. Ils vous raconteront la forêt, les animaux, la faune
et la flore.
Rendez-vous à 9 h 15, à la Gentilhommière, près de Chambray.
Gratuit mais inscriptions obligatoires au 06 24 61 34 36.

SORTIE

À bicycleeeeteuh

Fiou, difficile de choisir cette
semaine ! Émilie reçoit du lourd
à Tout sur un plateau. Notre
coup de cœur va au Street wars
de Tours (émission du 5 mai),
un concept de jeu lancé sur les
réseaux sociaux mais qui se
jouera… partout dans Tours ! Une
sorte de chasse à l’homme avec
des pistolets à eau. Et comme on
adore le Temps Machine, zieutez donc l’émission : Sébastien
Chevrier, nouveau directeur de la
salle, parlera de la direction qu’il
souhaite donner à la prog’ !
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

Naruto

L’appel de la forêt

10 mai

Tout sur un plateau

AVANT-PREMIÈRE

DÉCOUVERTE

DreamHack

TV TOURS

11 mai

8 mai

FESTIVAL

Au fil (bleu) du tram

Outre notre jeu de mot pourri, on
vous informe que le service patrimoine de la Ville organise une sorte
de visite guidée du tramway. Que
ce soit à l’intérieur de la rame ou
à pied, un guide-conférencier va
vous expliquer la réalisation du tram
et offrir quelques clés de lecture
sur tout ça. Comme c’est gratuit,
c’est chouette, mais il faut aussi se
manifester pour réserver sa place
(25 maxi, attention !).
Dès 14 h 30. Rendez-vous à la station gare de Tours. Réservations :
02 47 21 61 88 ou animation-patrimoine@ville-tours.fr

Jusqu’au 17 mai
Les fans risquent de s’y précipiter
en nombre. Le CGR 2 Lions diffuse
Naruto the last - le film, en avantpremière. L’histoire de Naruto qui
va célébrer la fête de l’hiver, entouré
d’Hinata et de ses amis. Sauf que la
lune se rapproche anormalement de
la Terre. De quoi flipper, non ? Il va
alors essayer de sauver la planète.
À 20 h, au CGR 2 Lions. Tarif : 6 €.

12 mai
VISITE

SORTIE

C’est la fêêêteuh

Pour toutes celles et ceux qui
ne seraient pas encore au courant (c’est-à-dire qui vivent dans
une grotte), il vous reste encore
quelques jours pour faire un tour à
la fête foraine. D’ailleurs, il y a quatre grandes attractions de folie à
tester, puisqu’elles sont toutes nouvelles. Un conseil : mangez un bon
gros kebab juste avant et dites nous
en des nouvelles !
Au Parc expo, tous les jours.

(Photo Phovoir)

Pour la première fois de son histoire, le DreamHack pose ses
valises à Tours ! Pour faire simple, c’est une LAN-party, soit une
immeeeeeeeense compétition qui
rassemble tout le monde pour jouer
aux jeux vidéo. Bref, où plein de
gamers s’affronteraont trois jours
non-stop, du 8 au 10 mai, sur Count-

de résistants tourangeaux, notamment corpopétrussiens ».
Départ à 9 h, devant le Vinci.
Deuxième départ à 9 h 30 devant la
mairie de Saint-Pierre. Tarif : 2 €.

Et si on se faisait une petite balade
à vélo ? C’est ce que propose le collectif Cycliste 37. Ils sont super cool
et vous proposent une sortie à deux
roues sur le thème « Sur les traces

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

6 au 12 mai 2015
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ON A VU

ON A PENSÉ À…
DRIVE

La filiation est logique. D’abord
par la musique, cette techno vintage angoissante et entêtante, à
dominante de synthé analogique,
qui sublime la cruauté et la violence des images. Drive et Hyena
avancent dans cette tempête
de coups de poing et de sang
comme si la seule vision du
monde était celle d’une lutte barbare. Sans rédemption possible,
les deux films n’offrent aucun
espoir et mettent en scène une
version poussée jusqu’à son
extrême de nos sociétés modernes à bout de nerf, gangrenées
par l’inhumanité et le meurtre.

SUR TMVMAG.FR

GAGNEZ
DES PLACES

POUR LA SÉANCE
ET LE FILM DE VOTRE
CHOIX AU MÉGA CGR
DES 2 LIONS.
6 au 12 mai 2015
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HYENA

Un film anglais violent sur un flic n’a d’autre ambition que
ne ruelle sombre,
de faire ressentir la peur
quatre silhoucorrompu jusqu’à la moelle
d’une descente aux enfers.
ettes de gorille
et une vision d’une ville de
Le film est souligné par la
se découpent
Londres cauchemardesque…
musique magistrale de Matt
dans la lumière des néons.
Johnson, l’ancien leader du
G ros bras et envi e d ’e n
Coup de poing.
g roupe The The. Synthé
découdre, seule leur petite
vintage, rythme entêtant, il
casquette quadrillée de noir et
joue avec la même agressivde blanc indique leur métier. Ils
ité que les images. Une bande
sont policiers. Le look de malfrat
originale terrifiante qui trouve
ne fait pas le moine. Beat techno
son point d’orgue dans la scène
en fond sonore, ils rentrent dans
finale, angoissante au possible
un club et fracassent des crânes,
(rassurez-vous, pas de spoiler !).
nouveaux chefs de gangs albanais
la fumée envahit le cadre. Le stroHyena est tout sauf un f ilm
qui repoussent les limites de la
boscope aveugle ses occupants, le
d’écriture, son scénario un peu
sauvagerie ambiante. Spirale inferton est donné. Hyena ne fait pas
vide en atteste. C’est une œuvre
nale, Hyena filme la violence pure,
de concession. Le film suit cette
physique qui se vit comme une
la bêtise immorale, le carpediem
bande de loubards immoraux,
lutte cinématographique, qui
version mafia sanguinaire. L’hisde justiciers abîmés dans les
s’éprouve jusqu’à l’écœurement,
toire avance à coup de crosse, de
bas-fonds de Londres. Fumette,
stylise la cruauté, esthétise un
flingues, sans aucune autre ligne
rail de coke, verres de whisky, ces
monde où le plus fort est celui
que ce mal qui englue chaque
flics cassent de la tronche sans
qui manie le mieux la machette.
personnage. Dire que Hyena est
vergogne et se servent comme ils
sombre serait un euphémisme. Le
peuvent dans les trafics en tout
long-métrage de Gérard Johnson
genre. À leur tête, Michael Logan,
Benoît Renaudin
fait figure d’uppercut au cinéma
cheveux gras peignés en arrière,
d’action, un direct du droite en
le leader dépenaillé collectionne
pleine face du film policier. Ni
les magouilles. Les frontières
Hyena de Gérard Johnson. Drame
vraiment polar, ni tout à fait
entre truands et policiers n’expolicier britannique. Durée : 1 h 52.
thriller, l’œuvre du réalisateur
istent plus dans cette fiction.
Avec Peter Ferdinando, Stephen
britannique plonge dans la sueur,
La routine malsaine de la bande
Graham, Neil Maskell, Richard Dorle sang et les immondices. Jeu
va finalement prendre un autre
mer, Elisa Lasowski, Myanna Buring,
Tony Pitts.
d’acteur nerveux, sur le fil, Hyena
tournant avec l’arrivée de deux

HH

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime

NULissime
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Méga CGR Centre
Avengers : 2 (3D)

LES NOUVEAUTÉS
PYRAMIDE

UN PEU, BEAUCOUP,
AVEUGLÉMENT

Tiens, un film avec Clovis Cornillac,
ça faisait longtemps. Ha… C’est aussi
lui qui est réalisateur ? Et c’est une
comédie sur deux voisins qui se font
la guerre mais en fait sont faits l’un
pour l’autre ? Oulala…

LES TALENTS DE MES AMIS

Les jardins du roi
Les jardins du roi (vo)
Naruto the last - le film (vo)
Nos femmes
On any sunday
Ouija
Pourquoi j'ai pas mangé... (3D)
Pyramide
Robin des bois
Shaun le mouton
Un homme idéal
Méga CGR Deux Lions

Bouh ! Un film qui fait peur à base
de pyramide, d’archéologues en
Égypte et de malédiction. Un peu
déjà vu, non ?

PARTISAN

Film d’un futur prodige du cinéma,
Ariel Kleiman (notez son nom, on
va beaucoup en parler) Partisan
raconte la vie d’une communauté
d’enfants et de femmes menés par
Grégori (Vincent Cassel), un gourou
un peu étrange.

On est en général de mauvaise
foi quand il s’agit de parler d’une
comédie française. Mais bizarrement, Le Talent de mes amis nous
donne envie de payer une place de
ciné pour aller le voir. C’est aussi
que c’est un film d’Alex Lutz réalisé
avec son compère Bruno Sanchez.
Une histoire de potes jaloux.

L’ÉPREUVE

Là en revanche, voir Juliette
Binoche en photographe de guerre
« bouleversante », non merci.

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
OUIJA

Bobine pseudo-horrifique bas de gamme,
Ouija se la joue fausse
épouvante avec son
histoire de spiritisme
et de vengeance
post-mortem. Projet
maintes fois repoussé
(il date de 2008), Ouija
est un vrai gâchis,
malgré un pitch assez
prometteur. Absolument pas effrayant, cet
énième film cliché et
monté avec les pieds
est d’un ennui profond. En cause ? Son
traitement poussif, sa
galerie de personnages
ridicules et sans épaisseur. Le tout enrobé du
je-m’en-foutisme latent
des producteurs et du
A.G.
réalisateur.

Avengers : 2 (3D) (vo)
Broadway therapy
Broadway therapy (vo)
Clochette et la créature... (3D)
Connasse, princesse des...
En route ! (3D)
Entre amis
Fast and furious 7
Girls only
L'épreuve (vo)
L'épreuve

GOOD KILL HH

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 HH

Le bébé de Vin Diesel,
septième volet de la
franchise, pousse un
dernier coup d’accélérateur. OutreAtlantique, le film a
pulvérisé le box office.
Il faut dire que le longmétrage 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.

A.G.

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

Avengers : 2 (3D)
Cendrillon
Clochette et la créature... (3D)
Connasse, princesse des...
Divergente 2
Diversion
En équilibre
En route ! (3D)
Entre amis
Fast and furious 7
Girls only
Le talent de mes amis
Les jardins du roi
Nos femmes
Ouija
Pourquoi j'ai pas mangé... (3D)
Pyramide
Robin des bois
Shaun le mouton
Un peu, beaucoup...
Cinémas Studio

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

Bonté divine (vo)
Caprice (vo)
Cendrillon
Every thing will be fine (vo)
L'ennemi public (vo)
La joyeuse suicidée (vo)
La maison au toit rouge (vo)
La ville abandonnée (vo)
Le château de sable
Le labyrinthe du silence
Le président
Les Optimistes (vo)
My old lady (vo)
On est vivants (vo)
Partisan (vo)
Shaun le mouton
Taxi Teheran (vo)
Titli, une chronique... (vo)
Un homme idéal (vo)
Un pigeon perché... (vo)
Zaneta

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

Les grands
connaissent Tatiana
Bä pour son groupe
Jungle Bouk. Les
petits l’écoutent
au Bar Bidule
le mercredi
matin.

ÇA LES FAIT BOUGER
NOS PETITS BOUTS
À L’OPÉRA

Le Grand Théâtre de Tours participe à la manifestation européenne
Tous à l’opéra. Pour cette nouvelle
édition, des visites sont prévues
ainsi que des parcours ludiques
pour les enfants, le samedi matin
entre 9 h 30 et 10 h 45, intitulés Sur
les pas de la Traviata. Réservés aux
enfants de 5 à 12 ans.
Samedi 9 mai, de 9 h à 20 h 30.
Inscriptions pour les parcours
ludiques, le jour même, dans la
limite des places disponibles.
Entrée libre et gratuite. Plus
d’infos : operadetours.fr

MUSIQUE

CONCERTS BY TATIANA

T

atiana Paris, c’est son vrai nom, est une
artiste complète. Guitariste de base,
multi-instrumentiste, chanteuse, formée au
conservatoire du Mans, la jeune intermittente du spectacle enchaîne les collaborations artistiques. Dernier projet en date : le projet Jungle Bouk
qui lui a permis, après la naissance de sa fille en 2013,
de se lancer dans le jeune public. Son spectacle au côté
de sa partenaire Marine Flèche, Waku Waku, a notamment remporté un franc succès l’an dernier au Festival
Bric à Notes à Rouziers-de-Touraine. Depuis la rentrée,
la jeune femme est aussi heureuse d’expérimenter ses
créations sonores auprès des enfants du Bar Bidule.
« Pour moi, le Bar Bidule, c’est mon laboratoire », confie
en souriant, la musicienne de 33 ans. « Je fais découvrir aux petits, les merveilles de mon instrumentarium,
une palette magique avec entre autres, des grelots, des

percussions et des baguettes du bout du monde. J’ai
beaucoup voyagé quand j’étais plus jeune, notamment
en Inde et en Afrique. Ma musique est imprégnée de ces
sonorités exotiques. »
Le but pour elle, lors de cette intervention, est d’inciter les bambins à s’approprier leurs corps et l’espace.
« Je joue, je chante donc avec eux, je me déplace et je me
sers des éléments du décor pour raconter des histoires.
Je suis aussi une adepte de la loopstation : un objet qui
me permet d’enregistrer plusieurs instruments et les
voix d’enfants. Les petits en raffolent ! En général, mes
concerts se terminent en grande boum. Un vrai bazar
mais j’adore ça », conclut la jeune artiste.
Anne-Cécile Cadio

Jungle Bouk sur Facebook. Programmation du
Bar Bidule sur assobidulbuk.over-blog.com

ÇA LES FAIT RÊVER !
POÉTIQUE

Ces ravissantes boîtes à message
originales créées par Céline, alias
Pamela Loops. Idéales pour les
faire-part de naissance, de mariage
ou tout autre message.
En vente sur le site : pamelaloops.
bigcartel.com
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HISTOIRES MAGIQUES

Les contes thérapeutiques de
Gabrielle, éducatrice de jeunes
enfants, transportent l’enfant dans
un imaginaire où
tout devient possible. Dix thèmes
sont abordés dans cet ouvrage,
du manque de confiance en soi
au manque de concentration en
passant par l’énurésie, la colère ou
l’alimentation… En vente en ligne :
leseditionsdunet.com

DODO

Ces jolis coussins 41 x 41 cm , 100 %
coton, lavables pour faire de doux
rêves ! Plusieurs animaux existent en différentes couleurs. Des
créations signées par la marque
française
Rose in
April.
Les détails
sur le site :
smallable.fr

Le nouvel Atrium à Saint-Avertin
accueille la compagnie du Petit
Monde avec son spectacle La note
muette. Une histoire de notes de
musique dans un décor surprenant.
Du théâtre de marionnettes et d’objets mécanisés pour le jeune public
dès l’âge de 5 ans.
Mercredi 13 mai, à 17 h, au Nouvel
Atrium à Saint-Avertin. Tarifs :
3-4 euros. Plus de détails : villesaint-avertin.fr

SPECTACLE

La compagnie Ambre Ébène invite
les petits Tourangeaux à assister à
la représentation du Lapin Peureux.
Les aventures de Gaby le lapin et de
son ami le singe Momo. Un spectacle semi-interactif pour les enfants
de 3 à 10 ans qui mêle du théâtre
et des danses folkloriques. Séance
maquillage gratuite avant ou après
la séance.
Jeudi 14 mai, à 16 h 30, salle PaulBert à Tours. Inscriptions et réservations obligatoires
au 02 47 64 21 81.

déco > l’objet
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Lampe de table Hector Pleat de Original BTC, 249 €, sur lm-france.com

LA
LAMPE

L’OBJET.

Un abat-jour en porcelaine plissé, un long
cordon de fil épais et un pied
en laiton chromé : la lampe Hector Pleat a le bon goût d’autrefois.
Elle trône sur une petite table en bois
dans le salon, parfaite pour éclairer les
pages d’un roman d’Agatha Christie,
confortablement installé dans
un club en cuir usé, un plaid
écossais sur les jambes et
un chat sur les genoux.

LA
MARQUE.

Établi en
1990 et 100 %
made in England,
Original BTC produit
des luminaires au style
intemporel qui s’intègrent
dans les intérieurs traditionnels comme dans les maisons
contemporaines. S’inscrivant parmi
les précurseurs du style industriel, ces
classiques revisités et les créations
originales de Peter Bowles, le
fondateur de la société, s’inspirent des fabrications traditionnelles, d’un design
emblématique des
années 1940.

par Stelda

LA MATIÈRE.

La signature des lampes
Original BTC ? Leur cordon
électrique en coton tressé à
l’ancienne. L’abat-jour et la base
de la lampe sont en porcelaine tendre, coulés à la main dans l’usine de
la marque, à Stoke-on-Trent. Les pièces
en aluminium, fabriquées manuellement à
partir de feuilles de métal, naissent au
cœur de la région sidérurgique du
pays avant d’être assemblées à
Oxford. L’alliance de ces trois
matières traditionnelles crée
des objets au charme
désuet.
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sortir> resto
DANS L’ASSIETTE

LE DAGOBERT

UN PLAT

LE ROI DES VINS

E

n regardant les avis sur
internet, on s’est dit que
quelque chose clochait.
Hein, quoi ?! Que des
avis positifs, des clients heureux ?
Tiens donc ! On a donc décidé
de vérifier par nous-mêmes, en
mettant notre culotte à l’envers
pour aller au Dagobert (c’est
nul, mais il fallait qu’on la place
comme tout le monde, désolé).
Direction la rue du Grand Marché,
dans le vieux Tours, quelques
mètres après la place Plum’,
pour retrouver un peu de calme.
Premier bon point : la terrasse.
Petite, certes, mais tout de même.
C’est la fin d’après-midi, le soleil
caresse encore quelques tables. De
toute façon, si le froid se fait sentir,
le client a droit à une couverture.
Ni une ni deux, on s’installe. L’intérieur, lui, a des touches de bistrot
rétro. Look à l’ancienne, agréable
parfum vintage. Qui donne envie de
se poser, comme ça, entre potes, à
siroter un verre, à déguster un plat.
Le Dagobert marque un autre
point avec son joli doublé accueil
s y m p a t h i q u e / é q u i p e c o nv i viale : on se sent rapidement chez
soi. Ici, pas de chichis, on joue
la carte de la bonne humeur… et
du vin. Une des spécialités du
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Il était encore tôt (18 h même
pas), donc on l’a joué apéro :
un vrai régal que cette planche
mixte, proposant charcuterie de
Savoie et fromages de la région,
avec pain et petite salade. C’est
copieux (c’est une planche pour
une personne, mais on l’a finie à
deux !), mais les produits sont fins
et choisis avec soin (la sélection
fromagère est excellente). Le vin,
un Haut Médoc 2001, est en parfait accord.

L’ADDITION
Le Dagobert, tenu par Aurélien Faugère, est à deux pas de l’agitation de la place Plum’. (Photos tmv)

Dagobert. L’accent est mis sur
les vins de la région, mais il y a
aussi un large choix, aussi bien
au verre qu’en bouteille (certains
pourront même se laisser tenter
par un crû plus que prestigieux !).
Jamais ouvert le midi, le Dagobert a en revanche un net avantage : celui de débuter son service
à 17 h. Idéal pour se régaler des
planches apéro, afin de découvrir

fromages du coin, noix de jambon
fumé ou encore assortiments de
Pata negra. Le soir, on favorisera
davantage le côté tradi du resto :
le Dagobert propose du pavé de
saumon rôti crème cacahuète,
de la côte de bœuf 1 kg et de la
saucisse d’Auvergne par exemple.
Et la carte change régulièrement.
Impossible, donc, de se lasser.
			 A.G.

Une planche mixte reviendra à
18 €. Comptez entre 4 et 6 € si
vous voulez accompagner d’un
verre de vin. Si vous décidez de
dîner, les prix à la carte oscillent
de 12 à 20 €, mais il existe aussi
un menu à 30 €.

PRATIQUE

Le Dagobert se situe au 31 rue du
Grand Marché.
Ouvert dès 17 h, tous les jours.
Contact : 02 47 61 76 14
ou Dagobert sur Facebook.
Réservations conseillées.
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life> bien-être
ÇA NOUS FAIT DU BIEN
DÉO, ÉCOLO ET BIO

Coslys imagine un roll on rechargeable. Il ne tient pas 24 h, mais 8 h,
et c’est déjà pas mal (durée testée
par la rédac). Existe en deux parfums : amande ou agrumes.
Coslys, déodorant rechargeable
9,35 €, la recharge 6,24 € en
pharmacies, parapharmacies et
magasins bio.

LA BEAUTÉ EN BARRE

Les PEG, les
silicones et l’alcool
sont dangereux
pour la santé.
Vrai ou faux ?

SANTÉ EN DANGER ?

D

sulfate et le Sodium laureth sulfate font beaucoup
epuis la controverse sur les parabens,
de mousse mais irritent la peau et les yeux. À fuir.
l ’ i n d u s t r i e co s m é t i q u e a m a uva i s e
L’alcool est mauvais pour la santé (de ma peau).
presse. Le point sur les ingrédients
VRAI & FAUX. Il peut assécher la peau mais les
co s m é t i q u e s q u i fo n t pa rl e r d ’e u x .
fabricants corrigent cet effet indésirable avec des
Les silicones sont toxiques.
agents hydratants : huiles, glycérine, cires. Il reste
FAUX. Certains sont occultants et empêchent la
un excellent conservateur naturel. Les dermatopeau ou les cheveux de respirer et d’absorber les
logues préconisent de ne pas dépasser une proporactifs mais rien de dangereux pour la santé, ils sont
tion de 20 % d’alcool dans les lotions toniques.
neutres. En gros, c’est comme si on vous posait un
La paraffine, c’est naturel.
film cellophane sur le nez, ils
VRAI. La paraffine liquide
peuvent donc favoriser l’apMIEUX VAUT UTILISER
est un distillat du pétrole.
parition de boutons. Pour la
DES HUILES VÉGÉTALES
Beaucoup de marques jouent
planète, et l’eau en particusur les mots et mentionnent :
lier, c’est beurk, parce que
ET DU BEURRE DE KARITÉ
huile minérale. La paraf1) ils ne se dégradent pas, 2)
QUI PROTÈGENT LA PEAU.
fine n’apporte aucun actif
leur fabrication est polluante.
intéressant pour la peau.
Les PEG, c’est dangereux.
Mieux vaut utiliser des huiles végétales et du beurre
FAUX. Mais leur fabrication est très polluante. On
de karité ou de cacao, qui protègent la peau de la
les trouve dans les émulsions, les gels douche...
déshydratation tout en lui apportant des vitamines.
En grosses quantités, ils peuvent être irritants.
Un bon shampoing doit mousser
FAUX. Les shampoings qui moussent peu, contiennent des tensioactifs plus doux. Le Sodium lauryl
Stelda
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Sabé Masson élargit sa gamme de
parfums en sticks. Sans alcool, sur
une base de beurre de karité, ils
s’appliquent aux poignets, dans le
cou, derrière les genoux… à l’ancienne. 12 parfums originaux, qu’on
a envie de collectionner et d’emmener partout. Ça tombe bien, ils
se glissent facilement dans un sac
à main.
Sabé Masson, Soft Perfume, 20 €,
sur thebeautist.com

T’AS DE BEAUX YEUX

Et une jolie pochette. La marque
rochelaise La Vie devant soie s’allie à Dr Hauchka pour une édition
limitée. Chaque pochette contient
un mini mascara noir de 3,5 ml, un
crayon kohl noir, un taille-crayon, un
lait démaquillant de 10 ml.
Pochette Yeux de biche de La Vie
devant soie pour Dr Hauchka, 35 €,
points de vente sur dr.hauchka.com

life> papilles
LE LIVRE

Cette belle recette « exotique » est
tirée du très bon livre de Thomas
Feller.
Cuisine wok. Aux éditions first (tarif
conseillé 7,95 €).

LE VIN QUI VA BIEN
CABERNET D’ANJOU

Et si vous vous laissiez tenter par
un cabernet d’Anjou ?
Surprenant ? Le rosé
un peu frais (pas trop
non plus) accompagnera très bien le
goût de la sauce soja.
On vous propose
celui du Château
de Brissac (2013)
avec des arômes
de pêche et de
framboise.
Environ 7 euros
sur cavesdelaloire.
com

Une recette
à faire varier
à l’infini, suivant
les légumes
de saison.
Miam !

Chop suey de légumes
Ingrédients
30 g de champignons noirs
30 g de champignons parfumés
3 carottes, 2 branches de céleri
2 courgettes, 1 poivron rouge
100 g de pois gourmands
4 oignons nouveaux
50 g de germe de soja
2 cuil. à soupe de saindoux
2 cuil. à soupe de sauce soja
poivre
Réalisation
Faites tremper séparément les deux sortes de champignons pendant 45 minutes dans de l’eau chaude.
Épluchez les carottes et le céleri. Coupez les cour-

(Photo Denys Clément)

LES BONNES IDÉES
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gettes en deux dans le sens de la longueur et retirez
les graines à l’aide d’une cuillère. Coupez en deux le
poivron, retirez les graines et les membranes blanches.
Coupez en bâtonnets les carottes et le poivron rouge.
Émincez les courgettes, les champignons noirs, les
oignons nouveaux et le céleri. Coupez les pois gourmands en 3 parts égales. Retirez le pied des champignons parfumés et hachez les têtes.
Dans un wok, faites fondre le saindoux, puis revenir
les légumes en les ajoutant un à un sans cesser de
remuer, dans l’ordre suivant : oignons, céleri, carottes,
poivron, courgettes, champignons, pois et germes de
soja. Arrosez de sauce soja, poivrez. Le temps total de
cuisson est de 10 à 15 minutes. Les légumes doivent
rester croquants. Servez aussitôt.
Une recette de Thomas Feller

6 au 12 mai 2015

22 entre nous
HORO
SCOPE

Amour : Le chat parti, les
souris dansent.
Gloire : Tout vient à point à
celui qui sait attendre.
Beauté : Comme on dit en
Côte d’Ivoire : « Appareil
photo fait pas magie. Quand
tu es vilain, tu sors vilain ! »

Votre dose de généralités astro-

LION

DU 6
AU 12 MAI
sceptiques

BELIER
Amour : Les râteaux, vous
les collectionnez à la pelle.
Gloire : Ça ira mieux
demain.
Beauté : Pourquoi, t’as un
grain ?

TAUREAU
Amour : Surfez sur la vague.
Gloire : Ne perdez pas pied.
Beauté : Faites la peau aux
pellicules.

GÉMEAUX
Amour : N’attendez plus!
Gloire : Sautez sur l’occasion.
Beauté : La piscine est
ouverte.

CANCER
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Amour : Qui va à la chasse
perd sa place.
Gloire : Sortez les griffes.
Beauté : Domptez votre
crinière.

VIERGE

Amour : On est bien mieux
tout seul.
Gloire : On est jamais mieux
servi que par soi-même.
Beauté : Le botox n’est
qu’une façade.

BALANCE

Amour : Allez twerker plus
loin.
Gloire : Vous êtes prêt du
but.
Beauté : L’esthéticienne estelle en grève ?

SCORPION

Amour : Coup de foudre à
l’horizon... 2025. D’ici là, les

canons de beauté joueront
en votre faveur, promis,
juré!
Gloire : À vous les feux de
la rampe.
Beauté : Achetez un
indice 50.

SAGITTAIRE
Amour : Arrête de ramer,
t’attaques la falaise!

Gloire : Avec un peu de
chance, tu feras bientôt la
Une de tmv. Clap, clap, clap!
Beauté : Désolée, mais là,
même photoshop a ses
limites.

CAPRICORNE
Amour : Rime avec toujours
mais aussi avec gros lourd.
Gloire : Rendez-vous dans
10 ans place du marché aux
puces.

Beauté : Changez votre
photo de profil.

VERSEAU

Amour : T’as la banane.
Gloire : Mais chope pas trop
le melon.
Beauté : Ton teint de pêche
ne durera pas.

POISSON

Amour : Transformez l’essai.
Gloire : Sortez de la mêlée.
Beauté : En touche.

entre nous 23
LA
PLAYLIST

LE CD
GODSPEED YOU !
BLACK EMPEROR

LE CD
THE MAGIC WHIP

LE DVD
COMMENT TUER SON
BOSS 2

LA BD
LE JARDIN DE MINUIT

Depuis plus de vingt ans, ce
groupe de Montréal trace
sa route à coup de musique
drone et de mouvements
rock répétitifs. Depuis
leur réapparition en 2012,
Godspeed sort un nouvel
album : Asunder, Sweet
and Other Distress. Rodés
pendant des années en
live, ces quatre morceaux
hypnotiques où les guitares
électriques se mélangent
aux sections cordes, offrent
une ambiance de fin du
monde dissonante, jouissive, rock. Pour les aficionados de gros son saturé et
de mantras rock. B.R.

Douze ans que les rois de
la brit-pop ne nous avaient
pas régalé de leurs ballades
anglaises. Contre toute
attente, Damon Albarn et
sa bande sortent The Magic
Whip, un album bien ficelé,
mélancolique à souhait
avec quelques tubes (Lonesome street) qui rappellent
leur période Great escape.
Même si la joie de retrouver
Blur efface les imperfections, The Magic Whip reste
un album simple, efficace,
bien calibré mais loin de
l’inventivité de Think tank
ou 13.
B.R.

Deuxième épisode pour
les apprentis criminels (et
boulets) qui se lancent
cette fois dans le kidnapping, après s’être faits avoir
par un patron véreux. Une
comédie US à l’humour gras
et potache, dans laquelle
excelle le trio SudeikisBateman-Day, et où Jamie
Foxx le truand et Jennifer
Aniston la nympho sont
hilarants. Seulement agrémentée d’une quarantaine
de minutes de bonus, cette
copie a au moins le mérite
de faire beaucoup rire.

Librement adapté du roman
de l’écrivain anglais Philippe
Pearce, ce conte initiatique
pour enfants (mais pas
que) trouve sous la plume
d’Édith des résonances
inattendues. Cette histoire
ouvre en effet les portes de
la nostalgie et de l’enfance
à travers Tom Long. Ce
jeune garçon découvre le
jardin de ses grands-parents dont l’univers se
renouvelle sans cesse. À
la manière d’Un jour sans
fin, ce récit est une pure
merveille sublimée par un
dessin hors norme.
Hervé Bourit

DE LA
RÉDAC’

Pendant que tout le
monde se reposait, les
pieds en éventail, pendant les vacances, nous
on travaillait. On écoutait
aussi ça :
// Now, Diabolical, de
Satyricon
// Born of a broken man,
de Rage against the
machine
// Moonlight, d’Hanni el
Khatib
//What’d you say, de The
go ! Team

A.G.
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