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

TUTO
MAQUILLAGE DISNEY
Promise Phan cartonne sur 
YouTube. Sous son pseudo 
dope2111, elle propose des 
tutoriels maquillage pour se 
transformer en personnage 
Disney, d’Ariel à Jasmine, en 
passant par Mulan. Sur d’autres 
vidéos, cette miss make-up 
peut aussi se transformer en 
Jennifer Lopez ou encore Zelda. 
Complètement bluffant !

LE CHIFFRE
44
C’est, en années, le temps qu’est 
resté un bout de fléchette dans… 
le nez d’un Britannique sujet à 
des maux de tête. Il l’a expulsé 
récemment, lors d’une crise 
d’éternuements. Désormais, 
Steve Easton, 50 ans, n’a plus 
mal à la tête. Ami(e)s migraineux, 
faites un tour dans vos narines. 
On ne sait jamais.

VIDÉO
MAMIE & BEATBOX
La vidéo trop mignonne de la 
semaine : ça se passe sur une 
place à Bruxelles, où un artiste 
commence un morceau de 
beatbox, accompagné d’un 
harmonica. Une mamie arrive 
et complètement fan, se met 
à danser comme une dingue 
devant la foule ravie. Sur 
YouTube : beatbox a Bruxelles 
(vidéo de l’utilisateur power beat)

L’Ukrainien 
Alexey Kondakov 
mélange des 
célèbres toiles 
à ses clichés de 
paysages urbains. 
Des collages 
numériques 
passionnants et 
extraordinaires, 
histoire de 
donner une 
seconde vie à sa 
ville de Kiev.
>> facebook.
com/alexey.
kondakov.48

FACEBOOK 
MESSENGER
BIENTÔT DES JEUX ?
D’après le site The Information, 
Facebook souhaiterait 
transformer sa messagerie 
Messenger en plateforme de jeux, 
avec un appstore dédié.  
Les discussions sont en cours.  
Ça calmera peut-être  
certain(e)s avec leurs satanées 
demandes Candy Crush (pitié, 
stop, avant qu’on vous déteste).

HÔTEL FUN
CASSE DES BRIQUES
Youpi, un hôtel LEGO® vient 
d’ouvrir en Floride ! Au total, 
150 chambres déclinées sous 
quatre thèmes. C’est hyper kitsch 
et coloré, mais on peut dormir 
dans une chambre aventurier ou 
se baigner dans une piscine avec 
de gros LEGO® dedans… Suivant 
la période, comptez 200 $ 
minimum la nuit par exemple, 
pour une chambre pirate pour 2.

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag

ÉTUDE WTF
TRISTE SEXE
D’après l’étude menée par 
l’Université de Carnegie-Mellon, 
trop de sexe déprimerait ! Désolé 
de casser vos rêves. Grâce à leur 
méthodologie et leur panel, les 
chercheurs ont démontré que 
faire l’amour pouvait nuire à 
l’épanouissement sexuel au sein 
du couple et donc, à son bonheur. 
Le remède selon eux ? Rendre le 
sexe amusant.
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FÊTE DES MAMANS
JE T’AIME 

dossier réalisé par la rédaction

Chère Maman,

Une petite carte p
our te dire que tu es 

la ……… maman du monde. Je vou-

lais te remercier d’avoir fait de moi 

la personne la plus ……… de la terre. 

Vraiment. Avec le re
cul, je me rends 

compte que tu avai
s raison pour tout, 

surtout à propos de ……… et de ……… .

Enfin, je profite que tu sois à l’hon-

neur aujourd’hui pour te demander 

pardon pour : 

- ………
- ……… 
- ………
- ……… 
- ………
- ……… 

Bonne fête maman ! 

Ton enfant ………

Que l’on soit d’accord ou pas, la Fête des mères 
nous tient à cœur. Alors on vous aide à exprimer 
votre amour maternel.

À la meilleure 

maman du monde, 

de la terre et d
e 

l’univers…

À découper et à remplir avant de donner à votre maman.



27 mai au 2 juin 2015

INSOLITE
La maman de Ralf Bouffioux, un Belge 
de 27 ans, a dû être bien heureuse. Après 
avoir disparu pendant un an et laissé une 
lettre d’adieu, le jeune homme est réap-
paru le jour de la Fête des mères en Bel-
gique. Il avait fait le tour d’Europe en vélo. 

POURBOIRE
Le week-end dernier, un client d’un 
restaurant en Caroline du Sud a laissé 
9 000 dollars en pourboire. Après avoir 
pris un petit déjeuner avec des amis, 
l’homme a annoncé qu’il voulait être 
généreux pour la Fête des mères. 

FOOTBALL
Aux Pays-Bas, les joueurs de l’Ajax 
Amsterdam ont voulu rendre hommage 
aux mamans. Lors de la traditionnelle 
arrivée sur le terrain, tous les football-
leurs sont rentrés dans le stade avec leur 
mères. 

Quel est le meilleur moment vécu ensem-
ble ?
Kiki « La naissance de ma fille. Elle m’a apporté 
une grande satisfaction. »
Nadège « Un week-end au mont Saint-Michel, 
il y a trois ans, avec ma mère et mes deux filles. 
Pour maman, c’était un rêve d’y retourner. 
Elle ne l’avait pas revu depuis son certificat 
d’études. »
Eléa « La première fois où nous sommes 
parties en vacances ensemble. C’était au mont 
Saint-Michel. C’était un week-end génial. »

Un souvenir de votre fille bébé ?
Kiki « C’était mon rayon de soleil. Elle 
est née 8 ans après son frère et mon 
mari était très heureux d’avoir une 
fille. »
Nadège « Le jour où Eléa s’est 
fait mordre par un chien au 
restaurant. Ça m’a marquée. 
Il y avait un médecin juste en 
face, chez qui on a frappé en 
urgence. »

V o t r e  p i r e  s o u v e n i r  
partagé ?

Kiki « La mort de mon mari. Il 
a laissé un grand vide qui nous a 
rapproché Nadège et moi. »
Nadège « À la mort de mon père, Eléa 
n’était pas avec nous. J’ai dû lui apprendre 
par téléphone. » 
Eléa « Je n’étais pas présente lors de la mort de 
mon grand-père mais c’est la période qui a suivi 
qui a été très dure pour moi. »

Votre mère est-elle votre modèle ?
Nadège « J’ai autorisé plus de sorties à mes 
filles mais mon éducation est calquée sur celle 
de ma mère. Il n’y a jamais eu de tabou entre 
nous et je n’en ai pas non plus avec mes filles. 

J’ai la chance d’avoir encore ma mère avec moi 
et je me sens protectrice envers elle. »
Eléa « Nous avons eu des rapports très conflic-
tuels ; maintenant, ça va mieux. J’ai tendance 
à protéger ma mère. Je lui suis redevable de 
beaucoup de choses et je me rends compte de 
la chance que j’ai eue. »

Sa plus grande qualité ?
Kiki « Nadège a bon cœur. Elle fait tout à la 
maison. Eléa est gentille, parfois trop et ça peut 
lui porter préjudice. Elle se soucie beaucoup 
des autres. »

Nadège « Maman est aimante et attachante. 
Elle a le sens de la famille et elle est très 
responsable. Eléa est à l’écoute, généreuse. »
Eléa « Ma grand-mère est moderne, on parle 
sur Skype, on s’envoie des textos. Elle est 
protectrice et confiante. Pour ma mère je dirais 
travailleuse et altruiste. »

Son pire défaut ? 
Kiki « Je regrette les choix de vie qu’elle a fait. 
Qu’elle n’ait pas continué ses études. Mais elle 
est heureuse aujourd’hui et c’est le principal. »

Nadège « Ma fille a tendance à se laisser 
vivre. Comme elle n’aime pas cuisiner, 

elle aime bien se mettre les pieds sous 
la table (rires). Parfois, elle se laisse 
bouffer par les autres. Kiki monte 
vite en pression. Elle est du signe 
du scorpion et elle sait piquer où il 
faut. Comme elle ne dort pas et elle 
est survoltée. »
Eléa « Ma mère est têtue. Quand 
elle a une idée, elle ne la lâche pas. 
Kiki est trop spontanée et peut être 

blessante. Elle est trop entière. Et 
puis elle est maniaque, on pourrait 

manger par terre chez elle. »

Une petite manie ? 
Réponse unanime « On s’appelle tout le 

temps ! »
Nadège « On se touche tout le temps les 
cheveux aussi. »
Eléa « Elles sont maniaques tout court. »

Un mot pour qualifier votre relation ?
Kiki « Sincère. »
Nadège « Fusionnelle. »
Eléa « Complicité. »

Nous avons posé des questions identiques à des mamans et à leurs filles.  
Elles ont répondu séparément sans savoir ce que l’autre disait. À vous de comparer 
les réponses.

lll

KIKI, LA GRAND-MÈRE, NADÈGE, LA MAMAN, ELEA, LA FILLE
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Qu’est ce qui vous fait rire chez elle ? 
Lucine « Elle est complètement sourde, c’est 
génial. On a beau crier du salon, elle n’en-
tend rien dans la cuisine. C’est assez pratique 
parfois ! »
Valérie « Elle a une tendance à utiliser des 
mots complètement hors contexte. Je trouve 
ça très drôle. J’ai l’habitude de dire qu’elle fait 
partie des contrariés de la méthode globale. »

Sa plus grande qualité ? 
Lucine « Son perfectionisme, elle travaille d’ar-
rache-pied et ne lâche rien. Elle est metteure 
en scène, je l’admire, elle est consciencieuse. »
Valérie « Elle est ouverte aux autres, elle a une 
grande facilité à nouer des liens. Elle possède 
une qualité que je trouve fondamentale : elle 
est est curieuse. »

Le plus beau cadeau de fête des mères ? 
Lucine « C’est quand je lui ai offert une bro- 
derie. J’étais chez mes grands-parents et ma 
grand-mère venait de m’apprendre à broder. 

Il y avait marqué “ Maman je 
t’aime ” avec plein de petits 
coeurs et une flèche qui tran-
sperçait un gros coeur rouge. 
Qu’est ce que c’était cliché ! » 
Valérie « Je suis une grande fan 
du groupe Scorpions. Une année, 
elle a réussi à se procurer deux 
places pour leur concert, en douce. 
Et elle a fabriqué un livre avec des 
rébus et les entrées à la fin. Je l’ai encore ! »

Un moment partagé important ? 
Lucine « Les vacances chez mes grands-par-
ents. On a une famille éparpillée et ce sont ces 
moments que j’aime. »
Valérie « Elle avait quatre ans et je l’ai 
emmenée avec moi au Burkina Faso où je fais-
ais un stage de contes africains. Je l’ai trouvé 
incroyable. Elle était toute menue et en même 
temps, elle s’est adaptée très vite. »

Un surnom qui fait 
rager ? 
Lucine  « En fait , 
c ’e s t  s u r to ut  u n 
s u r n o m  q u e  l e s 
autres me donnent 

qu’elle déteste : Lulu. 
Moi sinon, quand je 

veux l’enerver, je l’appelle 
Valoche, elle n’aime pas du 

tout. »
Valérie « Je me suis pris la tête à lui 

trouver un joli nom, Lucine, qu’est-ce-que ça 
m’énerve quand ses amis l’appellent Lulu ! »

Comment est-ce qu’elle vous aide ? 
Lucine « Quand ça ne va pas bien, elle est 
toujours là pour me soutenir, m’aider. »
Valérie « Concrètement, je suis une maman 
solo et elle prend souvent en charge son petit 
frère (pause)... Elle m’aide à tenir. Elle est tel- 
lement… Forte. »

Quelle fille est-elle pour vous ? Quelle fille 
êtes-vous pour elle ?
Christelle « Elle est douce, aimante, attachante 
même si elle déteste ce mot (rires). Elle dit 
qu’elle est la préférée. Elle est serviable et à 
l’écoute s’il y a le moindre souci. »
Marine « Je suis la chiante, celle qui ne fait 
pas ce qu’on lui dit. Je suis différente des deux 
autres autres enfants, j’ai le caractère de mon 
père. Mais je suis la préférée ! »

A-t-elle des petits secrets pour 
vous ?
Christelle « Elle a son jardin 
secret et elle a raison ! Elle a 
sa vie d’adulte et comme je 
suis un peu trop maman-
poule, elle ne me dit pas 
tout parce que je risquerait 
de critiquer. »
Marine « Je ne pense pas 
qu’elle ait des secrets, à part 
d’ordre intime mais ça je ne 
veux pas savoir. Nous sommes 
très ouvertes, on discute beau-
coup. »

Vous souvenez-vous de la période d’ad-
olescence ?
Christelle « Elle nous a tout fait : jogging, 
casquette sur le côté, cigarette ! Ce n’était pas 
facile. C’est l’enfant du milieu avec une grande 
sœur et un petit frère. Je pense qu’elle a eu du 

mal à trouver sa place. C’était tendu avec son 
père alors j’essayais de temporiser. C’est à cette 
période que nous nous sommes rapprochées. »
Marine « J’étais atroce ! Ça a dû être très dur 
pour eux. J’ai fait une crise d’ado pour trois. Ce 
n’est pas que je ne les aimais pas mais j’étais 
dans le conflit. »

Vous diriez qu’elle est une femme … ?
Christelle « Bien dans sa peau. Elle mord la vie 

et ne se prends pas la tête. Ma plus grande 
fille est plus stressée, comme moi, 

mais Marine jamais. Elle aime 
se débrouiller seule. »

Marine « Ma mère est 
généreuse, pleine d’amour, 
droite, sérieuse. »

Un souvenir ensem-
ble ?
Christelle « Que toutes 
les deux ?! Elle est toujo-

urs avec sa sœur. On fait 
tout en famille. Peut-être 

que nous l’avons un peu plus 
épaulée dans ses choix profes-

sionnels et dans ses études. »
Marine « Nous sommes rarement 

toutes les deux, à part pour les courses (rires). 
Je suis esthéticienne alors nos de complicité, 
c’est quand je lui fais des soins. »

Niveau sentimental ?
Christelle « Je surveillais un peu. On aime 
que les amoureux nous plaisent mais je ne les 
ai pas tous connus. Elle ne nous a pas tout de 
suite présenté l’actuel mais j’étais au courant. »
Marine « Elle est commère ! Si elle peut choper 
une bride de conversation elle tend l’oreille. 
Mais elle n’a jamais jugé mes copains. »

Vous vous téléphonez souvent ?
Christelle « Deux fois par semaine. Elle est 
comme son père : elle n’appelle pas pour ne 
rien dire. Et quand elle ne veut pas répondre, je 
le sais. Le mercredi par exemple, c’est « Grey’s 
Anatomy », pas la peine de l’appeler. »
Marine « Au bout de trois jours de silence, 
je l’appelle en lui disant “ Tu ne m’as pas 
appelée ! ” et elle me répond toujours “ Toi tu 
pourrais m’appeler aussi ”. »

Que représente la famille pour vous ?
Christelle « C’est les bases. Nous avons vécu 
une vie militaire alors nous étions recentrés sur 
un noyau familial : des parents et trois enfants. 
J’aime savoir  que mes filles sont près de moi. 
Je vais essayer de garder le dernier plus long-
temps. »
Marine « C’est la chose la plus importante 
pour moi. Ce sont des personnes qui seront 
toujours présentes. C’est de l’amour et c’est 
vital. »

CHRISTELLE, LA MAMAN, MARINE, UNE DES FILLES

VALÉRIE, LA MAMAN, LUCINE, LA FILLE
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MAMAN FAIT LA LOI
Oui, le jour de la Fête des mères 
est une fête nationale et un jour 
férié. Bon, dans la loi du n°50-577 
de 1950, elle est fixée le dernier 
dimanche de mai… Si vous lisez en 
détail cette loi, vous pouvez lire : 
« La République française rend 
officiellement hommage chaque 
année aux mères françaises au 
cours d’une journée consacrée à la 
célébration [...] Les crédits néces-
saires sont inscrits, chaque année, 
au budget du ministère de la santé 
publique et de la population. »

PÉTAIN ? 
C’est ce que beaucoup pensent, 
mais non, ce n’est pas une inven-
tion tordue du général Pétain lors-
que la France était occupée par 
l’Allemagne nazie, même si c’est lui 
qui l’a imposée, notamment dans 
les écoles. La Fête des mères est 
née dans les mouvements familia- 

listes et natalistes de la fin du XIXe 
siècle et a connu un essor entre les 
deux guerres. 

ARGENT
En 2014, les Américains, très  
friands de la Fête des mères, ont 
dépensé 20 milliards d’euros de 
cadeaux pour leurs mamans. ça 
fait cher le collier de nouilles…

ORIGINES
On ne vous a pas tout dit, outre 
le mouvement du XIXe siècle (voir 
ci-dessus), on retrouve des fêtes 
similaires à celle des mamans dans 
l’Antiquité, notamment la célébra-
tion de Rhéa, la mère de tous les 
dieux. 

DIY
Le plus beau cadeau du monde
Et si vous lui offriez une em- 
preinte de votre main en pâte à 
sel ? Oui, on va vous aider à reve-
nir en enfance. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

le dossier 07

PÂTE À SEL  
« LIKE A BOSS »
La recette : mélangez un verre 
de sel fin et deux verres de 
farine. Versez en une seule fois 
un verre d’eau tiède, malaxez et 
rajoutez de l’eau ou de la farine 
pour obtenir une texture ni trop 
friable ni trop collante. Ensuite 
exprimez-vous, faites des sculp-
ture ou imprimez votre belle 
main d’adulte. Laissez sécher 

au moins 12 h avant de la cuire. Le four doit être entre 75 et 100° 
et le temps de cuisson d’au moins 2 heures. Si vous êtes un artiste 
jusqu’au bout des doigts, vous pouvez peindre votre belle création. 
N’oubliez pas d’écrire votre nom et votre âge, comme la maîtresse 
de CE1 faisait, avec des belles lettres toutes liées. 
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Mi-mai, sur leur page 
Facebook, qui affiche 
à peine 200 likes, le 
groupe de musique 

tourangeau Futuroscope poste 
un message qui dénote avec leurs 
annonces de concerts. Envoyée 
par le service juridique du parc 
d’attraction basé de Poitiers, il 
dit : « La société du Parc Futuro-
scope a constaté que votre groupe 
de musique procédait à une utili-
sation non autorisée de la marque 
Futuroscope comme nom de scène. 
[...] Nous vous demandons donc 
d’arrêter d’utiliser la marque [...] 
de supprimer toute référence à la 
marque dans les meilleurs délais. » 
Un des membres du groupe de 
musique raconte : « Nous leur 
avons répondu que nous souhaitions 
garder ce nom. Nous leur avons 
expliqué que le mot Futuroscope 
provoque un imaginaire. Ce néolo-
gisme, une contraction de Future et 
Scope qui veut dire “ regarder vers le 
futur “, est lié à notre musique. Nous 
sommes convaincus que les marques 
ne peuvent pas s’approprier tous les 
mots, surtout ceux comme celui-ci 
qui pourraient faire sens plus tard. » 
Le groupe de musique Futuroscope 
comprend que juridiquement, ils 
ne sont pas dans leur droit. Mais 
il souhaite, par cet échange de 

lettres, mettre en avant la ques-
tion de la propriété intellectuelle 
et de l’évolution de sa perception 
à l’heure des nouvelles technolo-
gies. « Aujourd’hui, Internet permet 
à n’importe qui de réutiliser des 
images, des sons, des vidéos, des 
mots sans souci de propriété et sans 
vouloir forcément faire de l’argent. » 
Lorsque le duo a cherché un nom, 
celui du Futuroscope a tout de 
suite sonné comme le bon. « Nous 

pensons qu’un tel mot doit pouvoir 
évoluer, ne pas être associé à un 
seul sens. Qui sait, dans quelques 
années il aura sa propre définition. » 
D e  s o n  c ô t é ,  L e  F u t u r o -
scope, le parc d’attraction, ne 
souhaite pas verser dans la 
polémique et a indiqué à tmv 
qu’il allait entamer un dialogue 
avec le groupe de musique.  

B.R.

FUTUROSCOPE

LE SENS D’UNE MARQUE

À gauche, l’album d’un groupe de musique à Tours, à droite le Parc 
d’attraction de la Vienne. Leur point commun ? Le nom Futuroscope 
et un différend sur son utilisation.  

EN BREF
LE CHIFFRE

3
C’est en millions d’euros ce que la 
mairie de Tours espère empocher 
avec la vente d’une partie de son 
patrimoine immobilier. Immeu-
bles, parkings, terrains… La Ville 
devrait commencer à mettre en 
ligne les annonces sur son site 
internet dans les jours qui vien-
nent. 

LÉO LAGRANGE FERME

Le centre socioculturel situé à 
Tours-sud, et son antenne dans le 
quartier Bouzignac, vont devoir 
fermer leurs portes le 30 juin pro-
chain. Une décision qui intervient 
après le refus de la Ville de Tours 
de renouveller la convention qui 
l’a lie avec l’association gérante. 

VITILOIRE
N’oubliez pas, ce week-end c’est 
celui de Vitiloire, le rendez-vous 
incontournable des amoureux du 
vin ! Toujours sur le boulevard 
Heurteloup, plus de 140 vignerons 
vous accueillent pour vous faire 
tester leurs nouvelles bouteilles. 
Plus d’infos sur vitiloire.tours.fr
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TENNIS. – Roland-Garros a ouvert ses portes dimanche 24 mai. Allées noires de monde, public ravi 
et joueurs prêts pour deux semaines de tournoi. Le premier jour, Caroline Garcia, 31e mondiale et 
considérée comme l’une des meilleures chances françaises, est éliminée d’entrée de jeu face à la 
surprenante et jeune Croate de 18 ans, Donna Vekic, 165e. (Photo AFP)

    TU L’AS DIT !
« Hier déjà, à l’entraînement, 
des gamins sont arrivés sur le 
court pour prendre une photo 
avec moi. Et aujourd’hui encore… 
Ce genre de choses ne doit 
pas arriver à Roland-Garros. » 
Roger Federer est remonté 
depuis qu’un ado a fait irruption 
pour faire un selfie avec lui. La 
star a démoli le service sécu’ 
du tournoi et rappelé l’incident 
Monica Seles, poignardée en 
plein match en 1993.

ÇA C’EST FAIT !
Des tweets embarrassants, 
sexuels, vulgaires ou insultants, 
écrits par des jeunes joueurs du 
PSG en 2012 ont refait surface. 
Face à la polémique, le PSG a dit 
qu’ils avaient été piratés. Difficile 
à avaler pour les twittos qui ont 
rappelé qu’Internet avait simple-
ment beaucoup de mémoire…

LE TOP
Le magazine SportsPro a publié 
son classement annuel des spor-
tifs les plus « bankables ». Cette 
année, c’est Eugénie Bouchard, 
la Canadienne de 21 ans, tennis-
woman renommée. Vous croyez 
qu’elle accepte les selfies, elle ?

LE FLOP
L’Université LeTourneau, au 
Texas, a un nouveau code de 
conduite. Désormais, les ath-
lètes homosexuels ne pourront 
plus s’afficher en public, ni se 
prononcer ouvertement pour le 
mariage gay. Sinon ? Expulsion 
de l’équipe.
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10 une semaine dans le monde

DIMANCHE

24
POLITIQUE Séisme politique en Espagne, lors des élections municipales et 
régionales. Elles marquent la fin du bipartisme. Le Parti populaire et le Parti 
socialiste, les deux poids lourds du pays, sont écrasés face, notamment, à la 
percée des mouvements politiques issus des « Indignés ». (Photo AFP)

ADA COLAU Elle est l’un des personnages-clés de ces élections.  
À 41 ans, cette ancienne Indignée est en passe de devenir maire de 
Barcelone. Rendue célèbre pour sa lutte contre les expulsions de 
familles frappées par la crise, elle a déclaré, dimanche soir, que c’est  
« l’espoir qui a gagné », devant des partisans euphoriques  
(notre photo).

Texte court 
à vocation 
ludo-
informative
Pour que tous les collégiens puissent profiter 
au mieux de ce billet sur les élections 
espagnoles, j’ai décidé de le rédiger dans la 
langue récemment préconisée par la loi.
À l’occasion de la consultation démocratique 
à l’aide de liste nominatives pré-imprimées, 
les bipèdes à station verticale ressortissant 
de l’espace non portugais de la péninsule 
ibérique ont choisi de concevoir des données 
finales inattendues. Ainsi, les ensembles 
fortement peuplés de Madrid et de 
Barcelone devraient connaître d’importantes 
modifications  de leurs orientations à 
vocation collectives. 
Dans la cité, centre du pouvoir exécutif, 
Manuela Carmena, détentrice retraitée 
de l’autorité judiciaire qui a coutume 
d’effectuer des mouvements horizontaux 
sur un équipement approprié comportant 
deux roues de circonférence identique et 
personnalité désignée par le regroupement à 
visée politique Podemos, devrait s’emparer 
de la mairie, avec l’agglomération amicale 
des candidats désignés pour des fonctions 
électives socialistes. 
Petit exercice pour finir, traduisez vous-
même cette phrase : À Barcelone, la jeune 
Ada Colau s’empare de la mairie, bastion 
des Nationalistes catalans. Vous avez deux 
heures.

Matthieu Pays

LE PLUS
      de la semaine
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11une semaine dans le monde

SAMEDI

23
MARIAGE Lors d’un référendum 
historique, l’Irlande dit « oui » au mariage 
gay à 62,3 %. Une décision forte dans 
un pays où l’église catholique est 
très influente. Les principaux partis 
irlandais, qu’ils soient au pouvoir ou dans 
l’opposition, ont tous défendu le oui, y 
compris le Fine Gael, pourtant réputé 
conservateur. La campagne du « non » 
était en partie incarnée par l’Institut Iona, 
un groupe défendant les intérêts de la 
communauté catholiques.  (Photo AFP)

MERCREDI

20
FRANCE Au lendemain d’une journée 
de grève et de manifestations, Manuel 
Valls continue de défendre la réforme 
du collège, confirmant son entrée en 
vigueur dès la rentrée scolaire 2016. 
Chez les enseignants, la colère gronde 
toujours. Ils mettent notamment en 
cause une deuxième langue vivante 
avancée en classe de cinquième ou 
encore les EPI, enseignements pratiques 
interdisciplinaires.

SAMEDI (BIS)

23
BURUNDI Zedi Feruzi, leader de 
l’Union pour la paix et la démocratie 
(UPD), un petit parti de l’opposition, 
est abattu avec son garde du corps. 
Certains accusent le pouvoir en place 
d’être derrière cet assassinat, Feruzi 
étant opposé à un troisième mandat 
du président Pierre Nkurunziza. 
Manifestation et heurts émaillent le pays. 
Cette contestation populaire a déjà fait 
une trentaine de morts.

LUNDI

25
PALMYRE L’armée de l’air syrienne 
bombarde Palmyre et ses environs, tenus 
par les djihadistes de l’État islamique (EI). 
Quelques jours auparavant, Daech a fait 
flotter son drapeau noir sur le musée de 
la célèbre cité antique et s’est emparé de 
l’endroit. Les membres de l’organisation 
terroriste  s’en sont rapidement pris aux 
habitants. En neuf jours, l’EI a exécuté au 
moins 217 personnes.

DIMANCHE (BIS)

24
CINÉMA Le jury du festival de Cannes, présidé 

par les frères Coen, rend son verdict. Carton 
plein pour les Français : Jacques Audiard 

remporte la Palme d’or avec son Dheepan. Les 
Prix de l’interprétation masculine et féminine 

reviennent à Vincent Lindon (photo) très ému, 
et Emmanuelle Bercot. Le Grand prix du jury 

revient au film de Lazlo Neme, Le fils de Saul.
(Photo AFP)
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Prenez sept groupes 
tourangeaux. Dites-
leur de préparer 
t r o i s  r e p r i s e s 

chacun, dont une complète-
ment barrée. Mettez-les sur 
scène. Faites péter les watts. Boum, 
vous avez The Cover Tours, le 
concept mis en place par Leska 
Booking/Prod (lire ci-contre). 
Derrière l’idée, Ludivine et Manu. 
Surmotivés à l’idée d’organiser 
leur soirée concert du 29 mai, à 
La Belle Rouge. Leur devise ? La 
curiosité est aussi une qualité.
Le projet a germé dans la tête de 
Ludivine, à l’époque où elle travail-
lait à Toulouse. Un rendez-vous 
déjanté où, visiblement, elle reste 
marquée par Sidilarsen, groupe 
de metal français qui avait repris 
du… Patrick Sébastien ! « On s’est 
dit : pourquoi ne pas faire ça à 
Tours ? L’occasion de rassembler la 
scène locale, avec plein de groupes 

différents et les publics qui vont 
avec. » Manu, lui, souligne que 
c’est aussi « un exercice marrant, 
super fun aussi bien pour les 
groupes que pour les spectateurs ».
Pour cette soirée, les sept groupes 
qui se succéderont sur scène 
viennent d’univers différents : 
folk, rock electro, pop rock… 
Seule contrainte ? Ils devront 
reprendre des artistes dont le 
nom débute par la même initiale 
qu’eux.  « Par exemple,  Eddy 
Kaiser reprendra Patricia Kaas ! 
Altâmon (qui revendique l’éti-
quette  rock /grunge/psyche, 

NDLR)  se frottera à du 
Abba », indique Ludivine. 

On nous susurre aussi dans 
l’oreillette que Paris Byzance 

essayera du « Phil Collins 
version Afrique ».  Normal.

Vingt-et-une reprises attendent 
donc le public. Toutes choisies 
par les artistes. « On leur a laissé 
totale liberté. On les remercie, car 
ils font ça exprès pour cette soirée. 
L’avantage, c’est que chaque groupe 
va ramener son public », rappelle 
Manu. « Ce qui est bien, c’est qu’on 
axe sur la scène tourangelle, excepté 
The Viewers qui vient de Bourges. 
Mais cette soirée, c’est pour promou-
voir la scène locale, rendre curieux 
les gens. » Et si cette première 
édition est couronnée de succès 
(perso, à tmv, on l’espère vrai-
ment), The Cover Tours pourrait 
devenir un rendez-vous trimestriel.

Aurélien Germain

12 sortir> culture
EN BREF
C’EST QUAND 
ET AVEC QUI ?

Vendredi 29 mai, à La Belle 
Rouge, à Joué-lès-Tours (arrêt 
tram : Pont Volant). Dès 20 h, 
entrée : 5 €. Seront présents Seve 
Duo, Altâmon, Eddy Kaiser, Beau-
jardin, The Viewers, Red Money et 
Paris Byzance.

LESKA BOOKING
Ludivine : « J’ai eu envie de lancer 
ça à Tours. J’ai rencontré Manu 
et on a signé des artistes comme 
Gaëlle Vignaux, Eddy Kaiser, 
Strugg, Miss Sonik… Là, on s’est 
mis à l’organisation de concerts. 
On va vraiment se concentrer 
là-dessus. »

BLIND TEST
On a soumis Manu et Ludivine 
aux joies du blind-test… spécial 
reprises :
> Marilyn Manson « Sweet 
Dreams » (reprise d’Eurythmics)
Manu (dès les premières notes) : 
« Marilyn Manson ! Sweet 
Dreams ! (rires) »
> Turisas « Rasputin » (reprise de 
Boney M)
(longue hésitation) Ludivine :  
« Ouah… Abba ? (après le refrain) 
Non, mince, Boney M, je confonds 
toujours… Marrante, cette reprise 
version metal ! »
> Johnny Cash « One » (reprise 
de U2)
Manu : « Hmm… U2, ça… One 
love ? One ! »
> Patti Smith « Smells like teen 
spirit » (reprise de Nirvana)
(ils hésitent) « On entend rien ! 
Ah… oh, Nirvana, non ? Aucune 
idée de qui est cette reprise... »
> Sid Vicious « My way » (version 
popularisée par Sinatra)
Manu : « Claude François ? (On le 
relance avec un indice : un punk 
mythique) Sex Pistols ? Ah, Sid 
Vicious ! Waouw. »

CONCERT COVER

LE CHOC
DES REPRISES

Sept groupes de Tours 
qui reprennent des chansons 

connues à mille lieues de 
leur genre musical : soirée 

folle ce week-end.
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28 mai
CONCERT
The Moonfingers
C’est l’un de nos groupes chouchous 
à Tours : Les Moonfingers organis-
ent un concert pour la sortie de leur 
deuxième EP. Et comme ils sont 
sympas, ils ont invité le trio de folk 
Fare Thee Well et le sextet de jazz 
One night Stand. 
À la salle Ockeghem à 20 h 30. 
Entrée à 5 €. Plus d’infos et 
musique sur themoonfingers.com

30 et 31 mai
FESTIVAL
Cirque à l’hippodrome
Des festivals entièrement gratuits, 
il n’y en a plus beaucoup. Celui-là, 
on l’aime bien. Dans un même lieu 
(l’hippodrome de Chambray), il y a 
de quoi s’en mettre plein les oreilles 
et plein les yeux. Cette année, men-
tion spéciale au Cirque baroque et 
au rock festif des Lutins.
www.ville-chambray-les-tours.fr

TV TOURS
Tout sur un plateau
Mardi dernier c’était l’artiste 
Audrey Terrisse qui présentait 
l’événement Graines d’art à Vou-
vray qui a lieu ce week-end. Le 
samedi 30 et dimanche 31, des 
artistes s’emparent de la ville 
(plus d’infos sur vouvray37.fr)

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

PARTENAIRE

Eh ouais, on est comme ça 
à tmv : on vous envoie au 
7e ciel. On vous fait gagner 
des baptêmes de l’air et 
l’accès au meeting aérien du 
Centenaire, le 7 juin à Tours. 
Autant vous dire que comme 
cadeau qui envoie du steak, 
on ne sait pas quoi proposer 
de mieux. Il y aura trois chan-
ceux / chanceuses pour ce 
concours, alors foncez sur
tmvmag.fr/tours, rubrique 
jeux concours.
Bonne chance !

GAGNEZ DES 
BAPTÊMES DE L’AIR !

COUP DE CŒUR TMV THÉÂTRE
UND

Jacques Vincey, le directeur de l’Olym-
pia, va encore vous surprendre avec sa 
nouvelle pièce conçue entre les murs 
du théâtre. Après Yvonne, reine de 
Bourguogne, il s’attaque à un grand 
texte, un monologue de l’auteur anglais 
Howard Barker. Und, c’est ce moment 
où une femme attend un homme. 

Elle parle de la mort, de son désir, fait jaillir des images de son imagi-
nation. Sur scène, un duo : l’excellente comédienne Natalie Dessay fait 
face à l’énigmatique guitariste Alexandre Meyer. On vous le dit, c’est un 
moment de théâtre à ne louper sous aucun prétexte. Dépêchez-vous de 
réserver, les places vont partir comme des petits pains. 
Du 27 mai au 5 juin. Plus d’infos pour les horaires sur cdrtours.fr. 
Tarifs de 8 à 22 € (c’est 15 € si vous avez moins de 30 ans).

AGENDA 
TEMPS

MACHINE

Allez, on vous donne un 
super tuyau : Le Temps 
Machine organise un atelier 
beatbox avec le très bon 
O’Slim. 1 h 30 pour avoir les 
bases. 
Le samedi 6 juin, à 15 h 30. 
En plus, c’est gratuit. Mais il 
faut s’inscrire en envoyant un 
mail à pauline@letempsma-
chine.com

et sinon
>> Ela Orléans, la Mverte, 
Svper le 29 mai. 
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Des carcasses de 
voiture jonchent 
une route déserte 
s u r  l a q u e l l e 

circule seulement un vieux 
pick-up, au milieu des terres 
désolées  de la  Nouvel le-
Orléans. En fond sonore, la 
radio crachotte des infos à propos 
d’une épidémie. Une population 
infectée, un virus. Encore un 
énième film de zombies, sang-
lant et stéréotypé ? Loin de là…
Car dès les premières secondes, 
apparaî t  le  v isage d ’Arnold 
Schwarzenegger. L’œil perdu, un 
début de barbe grise, les traits 
t irés.  I l  incarne Wade,  père 
esseulé qui a perdu sa femme… 
et ne va pas tarder à perdre sa 
fille aussi. C’est elle qu’il va cher-
cher, au volant de sa voiture. 
Seul, encore. Sa Maggie, petite 
fille devenue ado, est infectée.
Cette première séquence est lugu-
bre. Aussi froide que la mort que 
scrute la caméra d’Henry Hobson. 
Derrière ce nom inconnu au batail-
lon se cache pourtant l’un des arti-
sans responsables du générique 
de The Walking Dead. L’ombre 
de la mythique série zombiesque 
plane d’ailleurs tout du long. Les 
épisodes où il n’y a  aucune attaque 

de mort-vivant ? Qui axent tout 
sur l’émotion des protagonistes ? 
Maggie est de ceux-là. Une heure 
trente à l’intrigue sérieuse. Lent 
(trop ?) et parfois poussif (trop 
aussi). Une loupe posée sur les 
rapports parents-enfants. Dans 
Maggie, on aimerait parfois que 
le rythme s’emballe, il est vrai. 
Pourtant, on reste fascinés par ce 
minimalisme. La mort est tapie 
dans l’ombre. Aucune effusion de 
sang, pas de gore, ni de horde de 
zombies (le mot n’est d’ailleurs 
pas prononcé une seule fois).
Complètement désaturé, le film 
d’Hobson déroule une ambiance 
et une atmosphère cliniques tout 
du long. Derrière cette photo- 
graphie sèche apparaît l’inéluc-
table : Maggie va mourir. Jouée 
par l’admirable Abigail Breslin 
(la petite fille dans Signes, c’était 

elle !), elle se transforme 
progressivement. Haleine 
fétide, yeux peu à peu 
translucides, intérieur qui 
pourrit lentement... Face 

à ça, un père d’une infinie 
tristesse. Un Schwarzeneg-

ger impressionnant de justesse, 
utilisé à contre-emploi, loin de 
l’action-movie bête et méchant. 
Schwarzy trouve là l ’un des 
meilleurs rôles de sa carrière. 
Après s’être perdu dans une 
tripotée de séries B décérébrées 
(Expen-dables 3, Evasion…), il 
renaît dans un film indépendant. 
Vulnérable, tout en simplicité et 
en émotion, il incarne à merveille 
ce père coincé dans une suffo-
cante descente aux Enfers, voulant 
à tout prix protéger sa fille dans 
une situation sans échappatoire.
Face à tant de pudeur, les fans 
acharnés d’Arnold Schwarzeneg-
ger crieront peut-être au scandale. 
Mais force est de constater que 
monsieur Terminator, épatant, 
devrait en surprendre plus d’un. 
À l’instar de ce film inattendu.

Aurélien Germain

Drame d’Henry Hobson (USA). 
Durée : 1 h 35. Avec : Arnold 
Schwarzenegger, Abigail Breslin, 
Joely Richardson...

ciné

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

ON A VU

MAGGIE
Un mélo avec Schwarzy

et des zombies, sans aucune
touche de gore, ni d’horreur...

Et le plus étonnant,
c’est que ça marche !

THE WALKING DEAD
Comme indiqué dans notre cri-
tique, certains épisodes de la 
célèbre série se focalisent, eux 
aussi, uniquement sur l’émo-
tion, le trauma, et les relations 
parents-enfants. À ce titre, on 
remarque que dans Maggie, 
Arnold Schwarzenegger (ancien 
gouverneur de Californie) veut à 
tout prix garder sa fille infectée… 
Et dans The Walking Dead, c’est 
bien celui qu’on appelle gouver-
neur qui veut à tout prix garder  
sa fille infectée.

ON A PENSÉ À…

14
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ET LE FILM DE VOTRE 
CHOIX AU MÉGA CGR

DES 2 LIONS.
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ciné sur tmvmag.fr
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SAN ANDREAS
Qui veut une grosse bobine bien 
bourrine pendant laquelle vous allez 
mettre votre cervelle sur OFF ? 
Film catastrophe mêlant action 
qui pète et dessous de bras qui 
sentent, San Andreas raconte le 
jour où la fameuse faille du même 
nom finit par s’ouvrir en Californie, 
provoquant alors l’un des plus 
gros séismes de l’univers. Un pilote 
d’hélico divorcé (joué par le méga 
musclé Dwayne Johnson) va alors 
embarquer son ex-femme pour 
sauver leur fille unique. Côté effets 
spéciaux, ça a l’air dingue. Pour le 
reste, bon bah…

DANCERS
Primé et récompensé dans plusieurs 
festivals, Dancers est un docu sur 
trois jeunes danseurs inséparables. 
Leur rêve ? Intégrer l’Académie de 
ballet d’Oslo, là où les places sont 
(très) chères. Daaaancers, ton uni-
veeers impitoyaaableuh.

L’OMBRE DES FEMMES
La dernière réalisation de Philippe 
Garrel est tournée dans un 
somptueux noir et blanc. Un film à 
propos d’une histoire d’amour dra-
matique avec des maîtresses, des 
trahisons, de snif, de snouf et de 
love. Reste à voir si le public réagira 
aussi bien qu’à Cannes, où il a été 
présenté et encensé.

NEIGES D’AUTOMNE
Elles sont trois, sont sœurs, mais 
tout les oppose : une qui sort du 
deuil de son fiancé, une qui fait des 
choses pas très catholiques avec 
une artiste peintre et une qui s’en-
nuie sévère avec son geek de mari. 
Cette petite œuvre d’Hugo Bardin, 
jeune réalisateur inconnu qui a dû 
faire appel au crowdfunding, pour-
rait bien surprendre.

LES NOUVEAUTÉS
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16 sortir> resto

La folie coffee shop continue 
à s’emparer des rues de 
Tours. Nous avions testé le 
Petit Atelier rue Colbert il 

y a quelques semaines, voici le tour 
d’un autre petit nouveau, le MYAH. 
Sous ces quatre lettres, la philos-
ophie du lieu (attention, pour 
ceux qui avait 5/20 en sixième en 
Anglais, sortez votre Google trad) : 
Make yourself at home. Une fois 
à l’intérieur, on comprend mieux 
le nom. Le MYAH respire l’esprit 
anglo-saxon, les tons bruns de la 
devanture apportent une certaine 
chaleur. Sur un mur, un grand 
dessin d’un café a été collé. Esprit 
« fait à la maison », derrière le 
comptoir, c’est Karine qui s’occupe 
de tout. Cookies maisons (il faut se 
lever tôt pour avoir celui au beurre 
de cacahuète !), cheese cake, carrot 
cake, burritos, salades composées… 
Les classiques du coffee shop sont 
bien présents, pas de fausse note, 
surtout que tout est préparé par 
Karine chaque jour dans sa petite 
cuisine. Gros point positif de ce 
café, c’est la petite cour extérieure 
qui se trouve au fond. Avec le 
soleil, on sent que ça peut devenir 
un des repères les plus secrets et 
confortables pour buller à Tours. 

Karine a ouvert cette adresse il y 
a trois mois rue Bernard-Palissy. 
Un projet qu’elle avait en tête 
depuis plusieurs années. A la base, 
elle travaille dans les ressources 
humaines et puis trop de stress, pas 
assez de reconnaissance, elle s’en-
vole en Australie pour reprendre 
ses études pendant deux ans. C’est 
là qu’elle fait mûrir son projet : 
« J’ai étudié en cours la stratégie 

de marques comme Starbucks® et 
mon projet collait tout à fait avec la 
ville de Tours. Les grandes enseignes 
ne s’installent pas dans les villes 
moyennes, je voulais reproduire ce 
que j’ai vu en Australie. » Karine 
a ce don de vous mettre à l’aise. 
Au MYAH, vous allez vraiment 
vous sentir comme chez vous. 

C. Vernon

MYAH

COMME À LA MAISON

Ambiance décontracte et sourire au MYAH. ça fait du bien.  (Photo tmv)

EN BREF
SUR LE POUCE

Le MYAH, c’est avant tout un 
endroit pour se poser, boire un 
bon café ou un thé et une part de 
gâteau. Mais si vous avez envie de 
bien manger et pas trop le temps, 
le MYAH propose des burritos 
franchement bien fichus. On a 
pris le Mexicos avec du mais et un 
peu de riz, ça cale et ce n’est pas 
bourratif.

L’ADDITION
Le burrito avec une part de 
cheese cake et un cappucino, on 
s’en tire pour 12 euros. Les tarifs 
du MYAH sont dans les prix tou-
rangeaux. Pour les cafés, comptez 
2 euros pour celui du mois et 3 
euros pour le café viennois. Vous 
pouvez prendre à emporter. 

PRATIQUE
Pour s’y rendre, il faut aller au 31 
rue Bernard Palissy. Plus d’infos 
sur la page facebook dédiée : 
facebook.com/myahcafe
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  18 sortir> kids
 ÇA LES FAIT BOUGER !
TOURS SUR LOIRE KIDS
La guinguette de Tours a pris 
ses quartiers d’été sur les bords 
de Loire. Comme chaque année, 
les petits Tourangeaux ne seront 
pas oubliés avec de nombreux 
rendez-vous comme ceux animés 
par la compagnie C koi ce cirk qui 
proposera des ateliers recyclage, 
arts plastiques, jardinage, boums et 
karaokés,  les mercredis, samedis et 
dimanche hors vacances scolaires, 
du mercredi au dimanche pendant 
les vacances scolaires.
Programme disponible sur  
tours.fr ou sur le-petit-monde.com

COIN LITTÉRATURE  
JEUNESSE
La 7e édition du chapiteau du livre à 
Saint-Cyr aura son espace jeunesse 
dans le parc de la Perraudière avec 
la présence de plusieurs illustrateurs 
et auteurs jeunesse, une déambu-
lation de Capuccino le clown, des 
jonglages et des sculptures sur 
ballon sont programmés également. 
Dimanche, un atelier créatif et péda-
gogique d’initiation à l’imprimerie 
sera accessible de 14 h à 17 h aux 
enfants de 6 à 12 ans. 
chapiteau-du-livre.com 

FESTIVAL FAMILIAL
Le festival Chambray en Mai a lieu 
ce week-end, à l’hippodrome de 
Chambray-lès-Tours. Pour cette 
15e édition, cirque, concerts et 
danses. En plus, c’est gratuit !
Plus de renseignements :  
ville-chambray-les-tours.fr

DESSINE-MOI UNE HISTOIRE…

Les Pochitos ? 
C’est une lecture 
dessinée sur la 

tolérance. 
On vous raconte. 

Alliance de la comédienne Adeline Blondieau, qui 
se réinvente ici scénariste, et de l’illustrateur Fabien 
Rypert, Les Pochitos parle du respect de l’autre. L’his-
toire se passe sur Reptili où vivent des dinosaures, les 
bleus, les rouges et les jaunes. Chacun évolue dans l’ig-
norance des autres. Tout bascule le jour où des oiseaux 
décident d’échanger les œufs des trois villages. S’en 
suit un parcours initiatique sur la découverte de l’autre. 
Sonia  Pareux,  éducatr ice  spécia l isée  pour 
l’APAJH37, est ravie : « C’est un projet auquel je 
tiens énormément, explique la jeune femme. J’ai 
beaucoup d’appels de familles en souffrance me 
disant “ on se moque de mon enfant à l’école ou 
au centre de loisirs parce qu’il est différent…” » 
Pour la comédienne, justement, « Les Pochitos est 
aussi un spectacle sur la différence. Les personnages 
principaux ont été dessinés par mon fils quand il avait 

4 ans. À l’époque, il se trouvait dans une classe multi-
culturelle où la tolérance était de mise. J’en ai fait un 
moyen métrage, puis des livres, et un spectacle grâce, 
notamment, à ma rencontre avec l’illustrateur Fabien 
Rypert. Sur scène, nous évoluons, Fabien et moi, dans 
un décor féérique, je lis et Fabien dessine, tout en fais-
ant participer les enfants du public. Avec ce spectacle, 
nous voulons changer le regard des enfants entre eux et 
leur apprendre que la différence peut être une chance. » 

Les Pochitos, spectacle gratuit proposé à L’Es-
pace Jacques-Villeret, à Tours, mercredi 27 mai 
à 14 h (séance traduite en langue des signes)  
et à 16 h 30. 
Réservation conseillée au 02 47 74 56 05. 
Plus d’infos : lespochitos.fr
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AVOIR
SON SAC
Les hommes peuvent

collectionner les sacs :
on trouve enfin des modèles

masculins adaptés
à chaque situation.

Déniché par Stelda

01.
02.

03.

04.
05.

01. Pour le bureau, en simili cuir. Dimensions : 44 x 34 x 14 cm. Sac Office, 69,95 €, chez Zara, L’Heure Tranquille à Tours - 02. Pour tous les jours. En cuir patiné 
et grosse toile. Dimensions : 42 x 7,5 x 26,5 cm. Besace Aiden, 179 €, chez Fossil, au Printemps, rue de Bordeaux à Tours - 03. Pour la piscine. Imprimé camouflage 
sur une toile en polyester. Sac à dos, 24,95 €, chez New Yorker, L’Heure Tranquille, à Tours - 04. Pour partir en week-end. En toile de coton, anses en simili cuir.
Sac à dos polochon, 35,99 €, chez Bershka, rue de Bordeaux à Tours - 05. Pour la salle de sport. Sac souple en toile denim. Sac de sport, 34,99 € chez Monoprix, 
rue Nationale ou L’Heure Tranquille, à Tours.



27 mai au 2 juin 2015

21entre nous

LE DVD
L’INTERVIEW
QUI TUE

 

Polémique lors de sa sortie 
(souvenez- vous le piratage 
de Sony), The Interview en 
VO refera- t- il causer avec 
cette édition Blu ray ? Cette 
comédie potache et grave- 
leuse, baladée par le duo 
Seth Rogen James Franco, 
possède son lot de pépites 
(ah, cette promenade en 
tank sur du Katy Perry...). 
Avec 90 minutes de bonus, 
ce film sur l’interview du 
dictateur nord -coréen Kim-
jung-Un se voit ici paré de 
sa version non  censurée. 
Ouf, il lui restait donc 
quelques missiles dans sa 
besace... 

A.G. 

LE CD 
EDDY KAISER -
FOLLOW ME DOWN

Il y a des albums, comme 
celui-ci, qui ne respectent 
ni les modes ni les époques. 
Le Nantais Kaiser fait partie 
de ces artistes qui s’affran-
chissent de tout ce qui fait 
la tendance. Il balance en 
sept morceaux une folk 
sombre, à rapprocher des 
derniers albums de Johnny 
Cash. De sa voix lugubre, 
il transperce les mélodies 
de violons et les arpèges 
de guitares électriques 
pour aller à l’essentiel : une 
musique qui raconte la vie, 
les errements de l’âme,  
les blessures enfouies.  
Magnifique.

B.R.

LE CD
FAITH NO MORE – 
SOL INVICTUS

Il aura fallu 18 ans pour avoir 
la chance de réécouter du 
nouveau matériel de ceux 
qu’on qualifiait de maîtres 
du rock fusion, fin des 
années 80. Faith No More 
est enfin de retour. Après 
une intro classieuse (Mike 
Patton, toujours crooner), le 
reste de l’album est un con-
centré d’inventivité, navi-
gant entre gros riffs, piano, 
refrains entêtants, voix 
mélodieuse ou hystérique. 
Génialement fantasque (ce 
« Motherfucker » jouissif) 
et vitaminé : un come back 
épique, inclassable et tou-
jours au sommet.

A.G. 

LA BD
DENT
D’OURS

Signé Yann au scénario 
(imparable comme d’habi- 
tude) et Henriet au dessin 
(un gros coup de cœur !) 
cette histoire en 3 tomes 
croise les destins de trois 
jeunes Allemands des 
années 20. Une fresque 
magistrale où complots, 
coups de théâtre et senti-
ments se croisent avec une 
maestria inégalée. Le tout 
sublimé par un graphisme 
époustouflant qui propulse 
ce « Dent D’Ours » en tête 
des immanquables de l’an-
née mais surtout au rang 
des classiques du genre. 

Hervé Bourit

Oui madame, promis, on 
arrête de faire pêter les 
basses

// Davidian, de Machine 
Head
// Suck my kiss, des Red 
Hot Chili Peppers
// Ain’t no grave, de 
Johnny Cash.
// Vivement la nuit, X 
Ray Pop. 

LA
PLAYLIST

DE LA 
RÉDAC’
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BÉLIER
Amour : on dirait mon frigo 
en ce moment : vide et 
froid.
Gloire : votre personnage 
préféré de Game of Thrones 
va mourir. Vous serez triste. 
Beauté : arrêtez les chips.

TAUREAU
Amour : vous allez rencon-
trer une personne qui va 
vous plaire. Dommage que 
celle à qui vous plairez ne 
croisera jamais votre route.
Gloire : Venus vous rendra 
visite. Ce sera la seule de la 
semaine (visite).
Beauté :  en vous regar-
dant droit dans les yeux, la 
plupart de vos amis auront 
juste envie de partir en 
courant.

GÉMEAUX
Amour : votre vie sentimen-
tale ressemble à un mauvais 
Marc Levy.
Gloire : vous resterez vivant 
cette semaine encore.
Beauté : avec les beaux 
jours, les moustiques sont 
de retour. Ils n’ont qu’une 
cible, c’est vous.

CANCER
Amour : des fois, la vie vous 
réserve des surprises. Ce 
matin, par exemple, l’amour 
de votre vie va vous larguer. 
Et hop !
Gloire : youpi, votre patron 
vous a souri dans l’ascen-
seur… avant que la porte ne 
se referme devant vous.
Beauté : magnifique, on 
dirait Ryan Gosling. Ou 
plutôt 1/Ryan Gosling (sou-
venez-vous) de vos cours 
de maths.

LION
Amour : vous serez une 
épaule sur laquelle on vien-
dra pleurer. Ce n’était pas 
ce dont vous aviez envie 
#friendzoned.
Gloire : cette nuit, vous avez 
rêvé que vous remportiez 

la Palme d’or à Cannes pour 
un film sur les marsouins. 
C’était cette nuit seulement 
parce que, franchement, 
c’est naze comme thème.
Beauté : n’oubliez pas qu’un 
miroir vous renvoie une 
image inversée.

VIERGE
Amour : vous aviez envie 
de fonder une famille. Vu 
l’état de votre patrimoine 
génétique, vaudrait mieux 
pas.
Gloire : Uranus vous rendra 
visite dans le mois. Pensez à 
faire le ménage un peu.
Beauté : vous vous sentez à 
l’étroit dans votre chemisier. 
Ça se voit.

BALANCE
Amour : si vous avez du mal 
à lui parler, essayez de lui 
baver dessus, ça marchera 
sûrement mieux. 
Gloire : la solitude vous 
pèse ? Ne vous inquiétez 
pas, un malheur n’arrive 
jamais seul.
Beauté : il paraît que la « 
bedaine de papa » (enten-
dez : le ventre à bière) plaît 
aux femmes.

SCORPION
Amour : vous aimez papil-
lonner. Même si là vous en 
êtes encore au stade de 
larve.
Gloire : du changement au 
bureau cette semaine : une 
nouvelle machine à café 
pour en finir avec le jus de 
chaussette dégueu de votre 
collègue Henri.
Beauté :  pour votre régime 
de l’été, vous avez claire-
ment raté le coche. 

SAGITTAIRE
Amour : quand on vous dit 
non c’est non, n’insistez pas.
Gloire : vous n’avez rien 
d’intéressant à dire ? Nous 
non plus.
Beauté : que penser du nou-
veau burger du fast food d’à 
côté ? N’arrivant pas à vous 
décider, vous y retournez, 
encore et encore.

CAPRICORNE
Amour : Vénus en balade 
chez Mars rend votre parte-
naire très attentif… pour 
le/la stagiaire du 4e étage. 
Dommage. Bisous.
Gloire : vous êtes aussi aim-
able qu’une porte de prison.

Beauté :  la chance est avec 
vous. Si vous ne vous lavez 
pas les dents pendant un 
mois, nous n’aurez peut- 
être pas de visite du service 
sanitaire de la ville.

VERSEAU
Amour : personne ne vous 
comprends. Taisez-vous, ça 
ira mieux.
Gloire : rien à foutre de la 
Fête des voisins. D’ailleurs, 
vous leur avez réservé 
quelques seaux d’eau froide, 
du haut de votre 5e étage.
Beauté : il est moche ce 
tee-shirt. Comment ça on 
juge sur le physique ?! Mais 
n’importe quoi, ça ne vous 
va pas au teint, c’est tout. 
Pas de notre faute si vous 
êtes daltonien.

POISSONS
Amour : tout glisse sur vous, 
même l’amour de votre vie.
Gloire : vous ne prendrez 
aucune décision hâtive. Rien 
ne presse. 
Beauté : des dizaines de 
colorations plus tard, vous 
avez désormais du foin à la 
place des cheveux.

HORO 
SCOPE
DU  27 MAI  
AU 2 JUIN
Votre dose de généralités astro-

sceptiques
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GRAND CONCOURS 
À gagner
CHAQUE SEMAINE
un magnum de bourgueil et deux boîtes 
de 6 verres « Maison Jean Carmet des Vins 
de Bourgueil ».  
À retirer au choix à la Maison des Vins de 
Bourgueil ou à La NR.

POUR LE GRAND GAGNANT DU 24 JUIN 
un week-end en bourgueillois incluant un 
dîner pour deux personnes, une nuit et un 
déjeuner. 

POUR TOUS LES PARTICIPANTS AU JEU
invitation gratuite pour 2 personnes aux 
initiations à la dégustations chaque ven-
dredi de juin et juillet. Il vous suffit de con-
tacter les vins de Bourgueil 
Téléphone: 02 47 97 92 20.  
Mail : contact@vin-bourgueil.com) avec le 
code : TMV.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Je réponds à l’énigme de la semaine par 
mail à : redac@tmvmag.fr 
Si je suis tiré au sort, je gagne, même si je 
n’ai joué qu’une seule semaine
Je collectionne les lettres issues des énig-
mes et, le 24 juin, je propose un person-
nage mystère pour espérer décrocher le 
gros lot.

Sachez apprécier et boire avec modération - Jeu interdit aux mineurs

Réponse et nom du gagnant dans le numéro de la semaine prochaine.

Envoyez votre réponse à l’énigme de la 
semaine sur  
redac@tmvmag.fr et gagnez un magnum de 
bourgueil  
ou une boîte de 6 verres « Maison Jean Carmet 
des Vins de Bourgueil ».

Ou, découpez et envoyez 
par courrier 

Nom : _ _ _ _  __ _ _ ___ _  
Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
Tél. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

RÉPONSE À L’ÉNIGME DE LA SEMAINE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

LES DEUX LETTRES À RETENIR _ ET _

Enigme N°1
Il fait des vins ronds, 
comme son chapeau !
Les 1re et 5e lettres de la bonne réponse 
se retrouvent (mais pas à la même place !) 
dans le nom du personnage 
mystère.




