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

ART DIGITAL
RECONNAISSANCE
Stefan Bogner et Philipp Schmitt 
sont tous les deux étudiants en 
design en Allemagne. Plutôt futé, 
leur dernier projet consiste à 
déformer un portrait devant un 
logiciel de reconnaissance faciale 
et de voir à partir de quand on 
ne peut plus reconnaître le vis-
age.
Plus sur philippschmitt.com

SAVOIR INUTILE 
MINECRAFT
Le jeu qui consiste à construire 
des mondes avec des pixels 
serait la plus grande chose, en 
terme de surface et de volume, 
au monde. Le magazine Wired 
s’est amusé à prouver que le 
monde construit par ses joueurs 
correspondait à 8 fois la planète 
terre et représenterait une sur-
face de 4 milliards de kilomètres 
carrés. Voilà. 

L’APPLI
TOUCH PIANO
Vous ne savez pas jouer 
d’instrument et c’est votre rêve ? 
On a trouvé ce qu’il vous faut. 
Touch piano permet de jouer 
des grands classiques sans 
faire les notes mais seulement 
les rythmes. Vous allez vous 
impressionner. 
Gratuit sur Google play et App 
store

LOL
JE SUIS…
Fred Veïsse est comédienne. Un 
jour, elle a eu une idée géniale : 
mimer en face de sa web cam 
des interviewés comme Omar 
Sy, Catherine Deneuve ou encore 
Vincent Lindon. Et ça donne des 
vidéos complètement bluffantes.
Tapez « Fred Veïsse »  
sur youtube.com

Peter Callesen a des mains en or : 
avec ce qu’il découpe il crée des 
formes en 3D. 
Plus sur petercallesen.com

LE CHIFFRE
100 000 
C’est en dollars le montant d’une 
des œuvres vendues par l’artiste 
Richard Prince. Le truc, c’est que 
c’est une photo qu’un internaute 
avait postée sur Instagram et 
que l’artiste s’est réappropriée 
pour son expo dans une galerie 
new-yorkaise sans reverser un 
centime. Classe. 

TENDANCE
ADO 
Les ados sont formidables ! 
En ce moment, aux USA, les 
djeuns postent des vidéos de 
Charlie charlie Challenge. Sorte 
de réminiscence des soirées 
spiritisme, il s’agit de dessiner 
un carré sur une feuille et de 
superposer un crayon avant 
d’appeler Charlie, Charlie, un soi-
disant esprit mexicain. 

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag
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ENTREPRISES
J’APPUIE
SUR LE START’ÈRE

reportage et photos par Aurélien Germain

L’appellation semble obscure pour beaucoup : la 
pépinière d’entreprises Start’ère, à Joué-lès-Tours, 
est pourtant un véritable lieu d’innovation.
Visite guidée d’un endroit rempli de jeunes
entrepreneurs et bouillonnant d’idées.

Avec Antoine Lagarde, c’est Game of drones.
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e bâtiment trône rue Mansart. 
Murs gris, grilles jaunes et de 
gros carrés rouge pétant. Ce 
jeudi matin, le soleil inonde le 
stade Jean-Bouin qui fait face à 
Start’ère, la pépinière d’entre-

prises de Joué-lès-Tours. À ses pieds, 
le tram’ dispose de rares passagers. 
Un calme qui contraste avec ce petit 
monde qui bouge à Start’ère. Une tren-
taine de bureaux modulables, allant 
de 15 à 50 m2, y abritent les jeunes 
start-up innovantes de Touraine.
« Start’ère, c’est le coup de boost au 
démarrage. » La formule de Pierre-
Guy Bichot claque comme une phrase 
marketing. Jolie et bien troussée. Mais 
force est de constater qu’elle vise 
juste. Pierre-Guy Bichot est le direc-
teur de la pépinière d’entreprises de 
Joué-lès-Tours, mais aussi de celle 
de Tours, au Sanitas. Petite barbe 
taillée au millimètre, lunettes carrées, 
poignée de main franche quand il nous 
accueille. Quand il raconte la genèse 
de Start’ère (lire notre interview), il 
triture sa bague, semble ravi de faire 
découvrir l’endroit. Ravi, aussi, quand 

on lui fait remarquer que Joué est loin 
de n’être qu’une banale cité-dortoir. 
La deuxième ville du département 
a redoublé d’attractivité depuis que 
les jeunes entrepreneurs du coin se 
bousculent pour avoir leurs locaux 
ici. Dans leur tête, une idée ; dans leur 
sac, un projet.

LE DRONE TE DONNE
DES AILES

Créée par Tour(s) plus et inaugurée 
en 2012, la pépinière compte trois 
étages. Ici, ce sont quatorze start-up 

qui bénéficient d’une aide et d’un 
accompagnement. Start’ère, comme 
son nom l’indique, serait donc une 
aide au démarrage pour les entre-
prises. Un tremplin ? Antoine Machon 
confirme. À 26 ans, lui et Antoine 
Lagarde, même âge, gèrent Drone 
Contrast. Ce jour-là, ils bidouillent un 
énorme drone, sur lequel ils essayent 
de faire tenir une caméra. De loin, la 
bête fait penser à une grosse araignée. 
Ces deux ex-ingénieurs, aidés de leurs 
coéquipiers, travaillent dur. Carbu-
rent au RedBull®. Entre deux essais, 
Antoine Machon prend quelques 
minutes pour raconter le lancement 
de leur projet, en mai 2014 : « On était 
passionnés des drones et c’était aussi 
la naissance du drone commercial. » 
Ajoutez à ça « l’envie d’entreprendre » 
et les deux Antoine se retrouvent ici, 
à Joué. « On a non seulement trouvé 
un accompagnement, mais aussi des 
locaux moins chers. On ne se fait pas 
écraser par les charges dès le début... »
La conception et la fabrication de 
drones pour le cinéma et la vidéo 

occupent une grande partie de leur 
temps. Mais ils forment aussi des gens 
qui veulent être télépilotes de drones 
et louent leurs services « à la publi-
cité, l’industrie, le tourisme… On fait 
aussi des prises de vue thermique ! » 
Ce sont leurs drones qui ont survolé le 
festival Aucard de Tours, l’an dernier. 
L’initiative avait fait grincer quelques 
dents : « On entend toujours davan-
tage ceux qui râlent ! Et puis, quand 
tout le monde a vu les images, ils ont 
compris qu’il n’y avait pas de quoi s’in-
quiéter. On voit l’endroit, mais on ne 
reconnaît personne. » Quand on lui 
pose la question de la violation de la 
vie privée, Antoine réfute en bloc : « 
Déjà, ce n’est pas un lieu privé. Ensuite, 
il y a souvent des gens qui ne veulent 
pas être filmés par un drone, mais 
qui vont l’être durant tout le festival 
pendant les concerts, etc. » Le jeune 
entrepreneur pense que les mental-
ités bougeront. « Nous, ce n’est pas de 
l’espionnage, ce sont juste de nouveaux 
outils. » Drone Contrast se porte bien, 
d’après son créateur. Même le 

LES PRÉSENTATIONS
Start’ère compte vingt-neuf bureaux tout 
neuf, répartis sur trois étages colorés. Il y 
a un secrétariat commun, deux salles de 
réunion, un espace de coworking, une 
cafeteria, le tout équipé de la fibre 
optique pour Internet. Trente-cinq 
personnes travaillent ici

14
C’est le nombre d’entreprises à la pépi-
nière de Joué-lès-Tours. Outre celles 
citées dans notre article, figurent aussi 
Agri NPK, e-stoires, Connect services, 
International food solution, KDN anima-
tion, PLC Centre, Pygmatec, SPS, Techni-
grain, Antikorp et Tours 2 mains.

LA PHRASE
« Ces jeunes entrepreneurs qui en veu-
lent, c’est la chance du quartier, qui se 
modernise complètement. C’est ici que 
se trouvent des réserves de PIB et un 
substrat intellectuel. » De Jean Germain, à 
propos de la pépinière du Sanitas, 
lorsqu’il était président de Tour(s)plus.  

« On ne se fait pas 
écraser par les charges 
dès le début »

lll

L

L’équipe d’ESA Coaching s’entraîne dur.
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Vu le nom, Start’ère, c’est une nou-
velle ère, un démarrage pour les jeunes 
patrons ?

Effectivement, c’est en partie cela. Cela sert 
d’envol pour les entreprises, c’est le coup 
de boost au démarrage. Les deux pépinières 
appartiennent à Tour(s)plus. La gestion est 
accordée au cabinet Interfaces (immobilier 
d’entreprise, NDLR). En fait, on accompagne 
dans le démarrage, le développement et l’ins- 
tallation.

C’est quoi, concrètement, une pépinière 
d’entreprises ?
Il y a trois volets. D’abord, le volet immobilier : 
avec Start’ère, on offre des tarifs préférentiels 
pour les jeunes entreprises ou celles en créa-
tion. Elles sont prises une fois que leur dossier, 
passé en commission, est accepté. Le second 
volet, c’est l’accompagnement, le conseil : il y 
a une plate-forme de veille juridique, fiscale, 
commerciale, stratégique… Enfin, il y a le volet 
animation de ces outils, avec des ateliers, la 
mise en réseau de partenaires, etc.

C’est une ville dans la ville ?
Non, c’est plutôt une communauté d’en-
trepreneurs et on les incite à se mettre en 
réseau avec d’autres partenaires locaux, voire 
nationaux. On les prépare à leur sortie de la 
pépinière. On ne reste pas ici toute sa vie. Les 
start-up, ici, peuvent rester quatre ans maxi-
mum.

Comment ça se passe, au quotidien ?
Chaque entreprise est autonome. Chacune a 
accès à ses locaux, 24 h sur 24, sept jours sur 
sept.

Selon vous, c’est quoi une bonne ou une 
mauvaise start-up ?
Il n’y a pas de bonne ou mauvaise start-up ! 
Il y a juste un porteur de projet et une idée. 
L’entrepreneur doit se demander de quoi il a 
besoin côté technique, commercial, gestion, 
etc. avant de venir ici. Nous, on va regarder le 
modèle économique, comment il va générer 

de la valeur et surtout, la pérennité possible 
de l’entreprise. Certains projets sont refusés, 
car ils ne sont pas assez solides, il n’y a pas de 
réel marché et ils ne sont pas assez viables.

Vu l’état du marché du travail, c’est la 
bonne idée de lancer sa propre entre-
prise ?
Ici, il y a de nombreux profils : de jeunes 
sortis de l’école, des entrepreneurs en phase 
de reconversion, des profils cadre, managers… 
Les porteurs de projet ne sont pas créatifs par 
défaut, ils ne sont pas là juste parce que le 
marché du travail souffre.

Pourquoi se retrouve-t-on avec des 
pépinières d’entreprises ?
En raison de la volonté de se doter d’outils 
économiques pour les petites entreprises. 
Celle de Tours se situe près de l’A10 et de la 
gare ; celle de Joué à 3 minutes de la sortie 
du périph’, à 5 minutes de l’A10 et de l’A85. 
Les deux se trouvent au pied du tramway et 
ont un espace de coworking… Les pépinières 
d’entreprises apportent une vraie activité 
économique. Sur Joué-lès-Tours, aussi ! Ça 
peut créer des vocations. C’est un accompag-
nement à la carte. n

Propos recueillis par Aurélien Germain

« CRÉER 
DES VOCATIONS »

chiffre d’affaires en ferait 
rougir certains. « Et on peut même 
se verser des salaires maintenant. »

EFFETS SPÉCIAUX,
COACH ET SILO

Atalow, lui, n’en est peut-être pas 
encore là. Inutile de connaître son 
identité ou son âge, il ne le souhaite 
pas et vous n’aurez que son pseudo. 
On peut simplement dire qu’Ata-
low paraît plutôt jeune et surtout, 
qu’il est bigrement doué. Scotché à 
son PC, celui qui est arrivé il y a à 
peine deux semaines, nous montre 
toutes ses prouesses. Tronatic, 
studio, c’est le nom de son bébé. 
Atalow baigne dans la marmite de 
l’imagerie numérique. Pro de la 3D 
et des effets spéciaux, il est capable 
de créer un pot à crayons qu’il fera 
naître par imprimante 3D… comme 
il peut réaliser une guitare futu- 
riste ou une cuisine moderne à l’ex-
trême. Dans la vidéo postée sur son 
site tronatic-studio.com, il montre 
l’étendue de ses capacités pour les 
VFX, les effets visuels : une table 
de salon qui se fait la malle, une 
explosion qui souffle tout, une 
voiture ultra-design…
« Être ici, c’est une ambiance. Je 
suis tout nouveau, mais j’ai déjà 
des potes. Tout le monde est sympa, 
mais professionnel. Et là… j’ai un 
bureau ! », se réjouit-il. Idéal pour 
« concrétiser ses idées ».
Autre étage, autre ambiance. 
Plus studieuse (quoique… !), 
l a  f i n e  é q u i p e  d ’ E SA  Coa - 
ching se prépare à réaliser une 
« petite vidéo marketing », sourit 
Emmanuel Moyer, 38 ans. Dans 
ce grand bureau lumineux, il y a 
la co-gérante Agnès Mailhebiau 
Couzinet, 45 ans, et ses collègues 
Charles Ouedraogo et Sarah Lesel- 
lier, 19 ans. « On ne communique 
plus comme avant. On ne travaille 
plus comme avant », pose Emman-
uel Moyer. D’où sa start-up qui 
forme à la posture de coaching, 
s’adresse à des personnes en poste 
qui souhaitent évoluer dans leurs 
fonctions d’encadrant ou d’accom-
pagnateur. « On a créé un cursus 

lll

GRAND ANGLE
INTERVIEW

Pierre-Guy Bichot est directeur des pépinières
d’entreprises de Joué-lès-Tours et Tours-Sanitas.
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de 6 mois pour repartir avec les 
outils. À la fin, les futurs coachs 
sont opérationnels.
On ne va pas se mentir, la pépinière 
était attractive niveau loyers. Mais 
l’endroit crée aussi une émulation, 
on rencontre de jeunes entrepre-
neurs », justifie Agnès Mailhebiau 
Couzinet. « Et on reçoit beaucoup 
de conseils. Il y a de l’entraide », 
ajoute Sarah Lesellier.
L’entraide, c’est d’ailleurs le mot 
qui revient constamment ici. Dans 
les couloirs, on se croise, on se 
salue. Les portes sont souvent 
ouvertes. « Parfois, on mange aussi 
tous ensemble à la cafèt’, ça aide », 
souligne Raphaël Autale, le boss 
de Tekin. Il est arrivé dans ces 
25 m2 avec son équipe le 20 avril. 
Le fondateur de Tekin, entre-
preneur quadra auparavant basé 
sur Tours Nord, travaille avec 
Pascal Micoud, son collaborateur, 
45 ans, avec qui il va fusionner 
son entreprise. Près de la fenêtre, 
deux stagiaires pianotent sur l’or-
dinateur : « Quentin et Pierre ne 
sont pas là pour faire des photo-
copies ! »,  plaisante Raphaël 
Autale. Ensemble, ils travaillent 
sur le développement d’objets 

connectés pour les entreprises. 
« En ce moment, c’est pour l’agri-
culture, avec une application qui 
permet de surveiller son silo à 
distance. En fait, on amène la tech-
nologie pour faciliter le travail. » 
L’équipe insiste sur le côté « prati-
co-pratique » de Start’ère. « Il y a 
cette proximité avec les entrepre-
neurs. L’écosystème de la pépinière 
est propice à l’innovation. »
Tekin, lauréat du concours Attract 
Tours Awards cette année, répète 
aussi la facilité à s’installer : 
« Quand j’étais sur Tours Nord, 
j’ai eu un souci d’Internet. Cela a 
duré trois mois ! Et je n’ai jamais 
reçu ma box, d’ailleurs… Ici, tout 
est beaucoup plus simple. »
La visite s’achève. Dans les 
couloirs, les portes sont toujours 
ouvertes. Dehors, le soleil brille 
encore, mais la rue Mansart est 
toujours aussi calme. Au numéro 
27, la fourmilière continue de 
travailler. n

Contact :
pepinieres-agglotours.f

L’entraide est un mot
qui revient
constamment ici

@ Retrouvez notre galerie 
photos sur tmvmag.fr/
tours. 

La guitare créée 
par Atalow : fais 
péter les watts !
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On  v o u s  a va i t  d é j à 
parlé  de  Nouvel les 
Donnes, un blog sur 
l ’actual i té  jocondi-

enne, tenu par des étudiantes 
à l’École publique de journal-
isme de Tours (EPJT). Interview 
bilan avec trois d’entre elles.

Quels sujets avez-vous abor-
dés ?
Anaëlle Berre : Comme c’est un 
blog école, on essaye tous les 
formats. Il y a de beaux portraits, 
des reportages, comme par exem-
ple à la Rabière après l’affaire Bilal 
(tué par la police de Joué, NDLR)… 
On a couvert tous les sujets : social, 
sécurité, économie.
Le blog est  hébergé par 
lemonde.fr Ont-ils un droit de 
regard dessus ?
Julia Mariton : Il appartient à ses 
auteurs. On était libres, aussi bien 
dans les formats que dans l’écri-
ture.
Désormais, comment perce- 
vez-vous Joué ?
Audrey Vairé : Au départ, je ne 
pensais pas que ce serait excitant, 
mais au final…
Anaëlle : C’est parce qu’on ne 
connaissait pas, Joué est dans l’om-
bre de Tours. Mais il y a beaucoup 
d’histoires à creuser.

Audrey : Notre regard a changé, on 
a découvert la ville.
Anaëlle : Mais on a eu du mal 
avec l’équipe municipale. On les a 
informés très tôt, mais ils se sont 
vite fermés avec l’affaire Bilal. 
Les relations étaient tendues, ils 
ont fait barrage à l’information. 
Quand il s’agissait d’être plus 
communicants, là, ça s’est dé- 
coincé sans problème ! Je pense 
qu’ils n’avaient pas vu qu’on allait 
vraiment creuser les sujets.
Comment les Jocondiens ont-
ils réagi ?
Julia : Sur le blog, on a eu des 
commentaires concernant le fond 
des articles, pas sur notre travail. 
Quand on a rencontré les habitants  

sur le terrain, beaucoup étaient 
curieux et intéressés.
Un moment qui vous a mar-
quées ?
Audrey : Lors des cours de français 
au centre de la Rabière… C’est un 
bon souvenir, j’ai vu des gens tell-
ement généreux !
Julia : Les départementales, le 
bilan des municipales… Il y avait 
ce contact avec les citoyens, avec la 
mairie, on prenait la température.
Anaëlle : En ayant travaillé sur 
les municipales, j’ai compris leur 
mécanisme. Sinon, le cycliste Jean-
Pierre Danguillaume : quelqu’un 
d’extraordinaire.
>jouelestours.blog.lemonde.fr

Aurélien Germain

BLOG SUR JOUÉ-LÈS-TOURS

AUTRES REGARDS

Contribuent aussi au blog, Flora Chauveau, Juliette Lécureuil, Marine 
Pelletier, Sonia Barge et Juliette Redivo. (Capture d’écran)

EN BREF
LA PHRASE
« Non, je ne reviendrai pas sur 
ma décision. » Serge Babary, 
lors du dernier conseil municipal. 
Le maire a rappelé que la com-
pagnie Cano Lopez recevrait 
70 000 € du subventions cette 
année, contre 110 000 € l’an 
dernier. « Et elle doit quitter le 
Plessis qui est en très mauvais 
état », a-t-il ajouté.

L’IMAGE

On appelle ça un joyeux bazar. À 
quelques jours de la 30e édition 
d’Aucard de Tours, Radio Béton a 
organisé, dimanche, une mani- 
festation festive en plein Tours. 
Avec des slogans philosophiques 
(« Des rillons pour les keupons, 
des rillettes pour les punkettes ») 
et des serpentins bleus, tous et 
toutes ont transformé Tours en 
fête géante. Au top !

FORUM
Ce mercredi 3 juin, est organisé 
le Forum de l’emploi et de l’al-
ternance, de 10 h à 17 h. Au total, 
près de 80 stands dans tout l’hô-
tel de ville, afin de faciliter l’accès 
à l’emploi et rencontrer des pro-
fessionnels. N’oubliez pas vos CV.
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Vendredi, un peu partout 
en France, les salariés 
des enseignes Fnac ont 
débrayé. À Tours, les 

grévistes du magasin rue Nationale 
sont sortis, munis d’un panneau 
« Touche pas à mon dimanche ». 
Raison de la colère ? L’amende-
ment de la loi Macron autorisant 
les commerces de biens culturels 
à  déroger au repos domini-
cal. Voté par le Sénat, il stipule 
que « les commerces de détail de 
biens culturels peuvent déroger 
à la règle du repos dominical en 
attribuant le repos par roulement ».
De quoi faire fulminer les syndi-
cats. Notamment Thierry Lizé, 
délégué syndical central Force 
Ouvrière à Tours (FO) : « Le 
dimanche devient un jour normal. 
Alexandre Bompard (directeur 
général de la Fnac, NDLR) va 
pouvoir ouvrir à la carte. Un diman-
che open-bar ! »

Bras de fer, donc, entre les syndi-
cats et la direction de l’enseigne. 
« Leur argument premier, c’est 
que cela se fera grâce au volonta- 
riat… Mais c’est facile à biaiser », 
indique Thierry Lizé. « Ils parlent 

aussi de compensation financière, 
mais Bompard envisage des diman-
ches discount. Ça ne sera sûre-
ment pas payé double. » Enfin, 
dernière crainte pour le magasin 
tourangeau : le relifting du haut de 

la rue Nationale. « Avec les hôtels 
de luxe et les touristes, on va faire 
joujou avec nos dimanches », prédit 
le délégué syndical.
Sollicitée par l’AFP, la direction de 
la Fnac a souligné, le 29 mai, qu’il 
ne s’agissait pas d’un mouvement 
de grève. Elle a rappelé que la 
dernière action similaire, mi-mai, 
« avait mobilisé moins de 3 % de 
salariés ».
En attendant, une pétition a été 
lancée. Le texte doit toutefois 
passer en commission mixte 
paritaire, ce mercredi 3 juin, avant 
d’être définitivement acté. À Tours, 
Thierry Lizé indique que le combat 
n’est pas fini. « On a des alliés. C’est 
un mouvement d’ensemble (il fait 
référence aux enseignes Cultura, 
Gibert, etc., NDLR). Cet amende-
ment ne doit pas passer. On sera 
vigilants. D’autres grèves sont possi-
bles. »

A.G.

TRAVAIL DOMINICAL

FNAC : LA COLÈRE GRONDE

Les salariés de la Fnac craignent d’être amenés à travailler plus de 
12 dimanches par an, comme le prévoit la loi Macron. 
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FOOTBALL
QUEL COACH ?
Elle court, elle court, la rumeur… Le 
Tours FC étant à la recherche d’un 
nouvel entraîneur, les noms com-
mencent déjà à circuler. Roussey 
(ex-entraîneur de Saint-Étienne), 
Braconi (ex d’Ajaccio), ou encore 
Gentili (ex du Gazelec) et Marco 
Simone, formellement démenti par 
le président Jean-Marc Ettori. Dib 
et Bertone ont aussi fait leur appa-
rition… Il n’empêche que rien ne se 
passera avant le passage à la DNCG, 
ce 4 juin. Et rien ne sera officialisé et 
signé avant… le 8 juin. Il faudra être 
patient.

VOLLEY-BALL
ÇA RECRUTE !
Le TVB prépare sa prochaine saison 
et c’est un Monténégrin qui vient de 
signer au club. Rajko Strugar sera 
le passeur numéro deux du TVB, 
derrière Yoann Jaumel, le titulaire. 
Il jouait à Orange (Ligue B) jusqu’à 
maintenant, un club qui a terminé 
troisième de son championnat. « Il 
m’a tapé dans l’oeil quand le TVB 
a affronté Orange en Coupe de 
France », a justifié Pascal Foussard, 
avant d’ajouter : « Il avait montré un 
gros caractère. » Il reste encore à 
recruter un réceptionneur-attaquant.

FOOTBALL
MATCH ARRANGÉ ?
Il n’y a pas que la Fifa et la Coupe 
du monde dans la vie. Ça grogne 
aussi en division d’honneur régio-
nale. En l’occurrence entre Mont-
louis et Saint-Amand. Le premier 
accuse en effet, par la voix de son 
entraîneur Olivier Laurent, d’avoir 
voulu arranger le match de samedi 
qui s’est soldé par un nul. Une his-
toire de coup de téléphone louche, 
suivi d’un dépôt de main courante 
de l’entraîneur montlouisien pour 
tentative de corruption. Le prési-
dent de Saint-Amand réfute et parle 
d’« affaire ridicule ».

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX

10 sport> actu

TENNIS. - Jo-Wilfried Tsonga a réussi une belle performance dimanche dernier, en décrochant une 
victoire face à Tomas Berdych, quatrième mondial, et en accédant aux quarts de finale de  
Roland Garros. Toujours chez les Français, Gilles Simon, lui, s’est fait surclasser par le Suisse 
Wawrinka. (Photo AFP)

    TU L’AS DIT !
« Je joue comme ça depuis 
longtemps et je ne changerai 
pas juste parce que ça agace 
des personnes. » Neymar, un 
peu énervé après s’en être pris 
plein la tête, suite à son geste 
technique face à Bilbao qui a « 
ridiculisé » tous les défenseurs. 
Le dribble du Brésilien a été 
vécu comme une provocation 
et a déclenché une mini-échauf-
fourée sur le terrain. Ah, football, 
ton univers impitoyable.

ÇA C’EST FAIT !
Lors d’un match de foot en D1 
chinoise, le gardien Sui Wei-
jie a voulu se désaltérer. Les 
adversaires en ont profité pour 
marquer sur coup franc, tandis 
que notre homme buvait un 
coup à côté de son poteau. En 
plus d’avoir l’air bête, Sui Wei-
jie s’est pris une amende de 
50 000 yuans (7 400 €) et une 
suspension par son club.

LE TOP
Les Simpson avaient prédit 
l’affaire de la corruption à la 
Fifa. Si, si. Dans l’épisode 16 de 
la 25e saison, diffusé en 2013, 
Homer rencontrait un membre 
influent de la Fifa, ensuite arrêté 
dans le salon, pour… corruption. 
Trop fort !

LE FLOP
Roger Federer n’a pas digéré 
qu’un ado prenne un selfie avec 
lui à Roland-Garros. Désormais, 
monsieur se balade avec…  
14 gardes du corps ! Eh Roger, 
encore un et tu as ton équipe de 
rugby !
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12 une semaine dans le monde

MERCREDI

27
JUSTICE La Fédération Internationale de Football connaît une journée noire 
avec l’arrestation, à Zurich, de sept responsables soupçonnés de corruption. Ils 
auraient accepté des dessous de table d’un montant de plusieurs dizaines de 
milliards de dollars, depuis les années 1990. Dans le collimateur, en particulier, 
l’attribution des Coupes du monde 2018 à la Russie et 2022 au Quatar. 
La justice américaine promet d’autres révélations et une nouvelle vague 
d’inculpations. (Photo AFP)

JOSEPH BLATTER À 79 ans, il repart pour un cinquième mandat à la 
présidence de la Fifa, entâchée par un scandale de corruption. Même 
s’il n’est pas visé pour l’instant, Joseph Blatter, dit « Sepp », devra 
composer avec la poursuite des enquêtes américaine et suisse.

Fifa-Titanic
Dans les coupes en cristal, les bulles 
dorées dansent et s’entrelacent. Le 
petit orchestre de chambre répond au 
murmure ouaté des conversations. Des 
serveurs en livrée, étonnamment agiles, 
se glissent entre les tables, de lourds 
plateaux d’argent posés sur leurs gants 
blancs. D’autres versent le vin. D’autres 
encore découpent les pièces de volailles, 
les fromages affinés. Ils sont là, impavides 
et discrets. Ils voient sans regarder, 
entendent sans écouter. 
Tout à l’heure, il y a eu un bruit sourd qui 
a fait comme une vague dans son velouté 
aux asperges, mais Monsieur Sepp n’y a 
pas prêté attention. Trop occupé qu’il était 
à nager dans ses eaux, à frayer dans son 
banc, requin parmi les requins. Tous ont 
ressenti cette légère secousse, mais elle 
n’a pas provoqué la moindre fausse note, 
ni à l’orchestre ni dans la salle. Le lourd 
paquebot, hors du monde, hors du temps 
où tout est luxe et rutilance, poursuit sa 
course sur sa mer d’huile. 
Oui, mais il y a la brèche. Dans la soute, 
on sait déjà que la fin est proche : on a de 
l’eau jusqu’aux genoux. Cela prendra le 
temps qu’il faudra mais avant la fin de son 
banquet, Monsieur Sepp goûtera aux eaux 
froides de la réalité.

Matthieu Pays

LE PLUS
      de la semaine
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SAMEDI

30
POLITIQUE Exit l’UMP, bonjour  
« Les Républicains ». Le président du 
parti, Nicolas Sarkozy, présentait ce 
changement de nom comme une étape 
cruciale dans sa stratégie de reconquête 
du pouvoir en 2017. Objectifs de 
l’opération : faire peau neuve et afficher 
l’unité du parti d’opposition. Pourtant, 
lors du congrès « réformateur » des 
Républicains, Alain Juppé et François 
Fillon essuient les huées des militants.
(Photo AFP)

MERCREDI (BIS)

27
EUROPE La Commission européenne 
présente son plan global sur 
l’immigration. Elle demande aux États 
membres de prendre en charge, 
sous deux ans, 40 000 candidats 
à l’asile syriens et érythréens pour 
soulager l’Italie ou la Grèce. Bruxelles 
propose ainsi à la France d’accueillir 
9 100 demandeurs d’asile et réfugiés,  
et à l’Allemagne, 8 700. 

VENDREDI

29
ÉTATS-UNIS Les États-Unis retirent 
officiellement Cuba de leur liste noire 
des pays « soutenant le terrorisme ». 
Cette décision marque un tournant 
dans les relations entre Washington et 
La Havane. Elle était attendue depuis 
que le président Barack Obama s’y était 
dit favorable mi-avril. En 1982, c’est 
l’administration Reagan qui avait décidé 
de blacklister l’île communiste. 

VENDREDI (BIS)

29
RUSSIE Moscou dresse une liste noire de 
89 personnalités politiques européennes 
ne pouvant plus entrer sur le territoire 
russe. Une réponse aux sanctions prises 
en 2014 par l’UE, qui accuse la Russie 
d’être directement impliquée dans le 
conflit en Ukraine. Parmi les blacklistés, 
quatre Français : Daniel Cohn-Bendit, 
Bernard-Henri Lévy, Henri Malosse et 
Bruno Le Roux. Une liste « totalement 
arbitraire et injustifiée », selon l’Europe.

LUNDI

01
PLANÈTE Solar Impulse 2, l’avion solaire parti 

faire le tour du monde, est forcé de se poser 
à Nagoya, au Japon, à cause des mauvaises 
conditions climatiques. La grande traversée 

du Pacifique a pris du plomb dans l’aile. 
L’avion révolutionnaire s’était lancé de Nankin, 

dimanche matin, en direction d’Hawaï pour 
l’étape la plus périlleuse de son tour du monde, 

qui doit prendre fin dans le courant de l’été.
(Photo AFP)
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A comme les acrobaties 
d u  M a g i c  S p o r t i n g 
club : quatre zinzins qui 
pratiquent le saut de haies 
en échasses ou le nunjaku 
à base de ventouse. Des 
déglingos en complet de 
survet à voir au parking du 
Collère Rabière à 19 h 15  les 5 
et 6 juin. 
N comme n’importe quoi… Oui 
c’est un peu ce qu’on se dit quand 
on voit le duo loufoque Cissou 
et Filipon de la Compagnie Vils 
Brequins. Deux originaux qui 
jonglent, racontent des blagues et 
se baladent sur une grosse boule. 
Départ les 5 et 6 juin à 21 h 45 
Maison de l’environnement.  
Ncomme Nestor,  le person-
nage muet et poétique qui va 
émerveiller vos enfants. Les 6 et 
7 juin à 16 h et 18 h 30 à l’Espace 
famille. 
É comme énergie. Parce qu’il en 
faut pour voir tous les magnifiques 
spectacles proposés. 
E comme extraordinaire, c’est 
souvent ce qu’on se dit quand on 

voit la déambulation des Paraboles 
de la Compagnie off. Le 5 juin à 
22 h, 22 h 45 et 00 h 15 place Nelson 
Mandela. 
S comme synchro : quand vous 
verrez les percussions de la 
Compagnie Blaka, vous compren-
drez ce qu’on dit. Look à mi-che-
min entre le steam punk et le 
manga, les six membres vont vous 
en mettre plein la vue à 20 h 15 
devant la médiathèque et 22 h 15 
dans l’espace gastronomique. Et 
c’est pendant les trois jours ! 
J  comme Jonas Diaboliste, le 
jongleur complètement dingue de 

la Compagnie du Grand 
hôtel. Le gars débarque 
dans son triporteur et sort 
des tours que vous n’avez 
jamais vus. Les 6 et 7 juin, 
à 16 et 19 h 15 au Parking 

Collège Rabière. 
O comme options infinies : 

oui la machine à marcher de 
la Compagnie Fer à Coudre est 

modulable. The Walking machine 
project a son stand ouvert à 
partir de 20 h 30 à l ’Espace 
gastronomique pendant les trois 
jours. 
U comme les ultimes moments 
de la sœur d’Antigone. La pièce 
Soeur de… met en scène la seule 
survivante de la tragédie d’Anti-
gone. Poignant. À 21 h 15 Salle 
Jacques-Brel les 5 et 6 juin. 
E comme expérience de cinéma. 
Une Cerise noire propose d’as-
sister à un tournage de film en 
noir et blanc, sauf que vous voyez 
tout ce qui se passe sur le plateau. 
Complètement bluffant. Le 6 juin à 
22 h 30 au Gymnase. 

EN BREF
PRATIQUE

Les années Joué se déroulent 
pendant trois jours partout dans 
la ville de Joué-lès-Tours à partir 
de vendredi 5 juin et tout le week-
end. Tous les spectacles sont bien 
sûr gratuits. La mairie de Joué 
vient même de mettre en place 
un site web dédié pour que vous 
puissiez vous y retrouver dans le 
programme.
Plus d’infos et programmation 
sur anneesjoue.fr

LES ATELIERS
La grande majorité des spec-
tacles est vivement conseillée 
aux enfants. Mais si vous voulez 
d’autres idées pour les amuser 
aux Années joué, le festival met 
en place, cette année, des ateliers 
animés par le service jeunesse. 
Jeux d’illusion, graph’, coloriage 
numérisé, photophore… Vous 
aurez le choix. 
À l’espace famille. 

ON ADORE

Oui, parce qu’on avait envie de 
le mettre un peu avant, on vous 
conseille d’aller voir la déambula-
tion magique, aérienne de la com-
pagnie belge Theater Tol. C’est 
beau, féérique et très impression-
nant. 

ANNÉES JOUÉ

ABÉCÉDAIRE
On s’est amusé à reconstituer

l’esprit du festival
qui aura lieu le 5, 6 et 7 juin

avec des coups de cœur. 
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6 juin
BEATBOX ROCKS
Quoi ? Vous n’avez toujours pas 
réservé votre place alors que c’est 
gratuit ? Contactez donc pauline@
letempsmachine pour avoir votre 
précieux sésame pour l’atelier beat-
box et apprendre les bases. Pour 
vous la péter ensuite, bien sûr.
À 15 h 30, au Temps machine. Gra-
tuit. Intervenant : O’Slim.

7 juin
RANDONNÉE
11 km à pied, ça use…
Allez vous faire les pieds à la ran-
donnée pédestre organisée par 
le comité d’animation de la Petite 
Recette. Au programme, 11 km pour 
user vos souliers. Et surtout admirer 
le paysage, puisque ce sera dans le 
secteur du Château de la Vallière.
Départ à 9 h, place du Champ-de-
Foire. Tarif : 2,50 € pour les non-
adhérents.

AUCARD DE TOURS
IS BACK !

Oh yeah, plus que quelques jours avant le festival Aucard de Tours. Du 
9 au 13 juin, vous allez vous nettoyer les cages à miel pour cette tren-
tième édition (roh, les vieux !) : on ne pourra pas tous les citer, mais en 
vrac, on pourra compter sur Asian Dub Foundation qui va faire jumper 
la foule, A State of mind et La Grauss Boutique qui vont mettre tout le 
monde d’accord, Worakls qui va vous étonner, Les Wampas qui vont 
filer la patate, Chill Bump qui aura la classe habituelle, Verbal Razors 
qui vont casser des dents… Bon de toute façon, le programme est 
énooorme.
tmv vous en dira plus dès la semaine prochaine, pour son numéro 175 et 
surtout… sachez que notre équipe sera présente durant le festival. Vous 
n’aurez qu’à surfer sur tmvmag.fr/tours pour avoir accès (gratuitement 
bien sûr) à des résumés de concert, des photos, mais aussi des inter-
views. Pff, trop bien la life.
Du 9 au 13 juin, à la Gloriette. Tarifs : 26 € les 5 jours (ou 21 € avec 
PCE), 9 € la soirée.

(Photo Libertinus Yomango)
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5 juin
DÉBAT PHOTO
Manipulation ?
Le club de la presse Centre Val de 
Loire organise un débat autour de la 
photo et de ses manipulations. L’oc-
casion, aussi, de mettre en avant le 
livre de l’asso Divergence. En plus, il 
y a plein d’invités super chouettes. 
Qui ça ? Oh, David Darrault, repor- 
ter-photo, Guillaume Le Baube, 
auteur-photographe, Gustavo 
Gomez Mejia, enseignant-chercheur 
en sciences de l’information et de 
la communication. Le tout, animé 
par le journaliste Stéphane Frachet. 
Alors go.
À 18 h 30. Entrée libre.

CONCERT
Guinguette ‘n’ roll
Cool, la guinguette et Tous en 
scène s’accouplent (mmh graou) : 
les groupes émergents de l’école 
de musiques actuelles de Tours 
joueront donc en bord de Loire. 
Idéal pour découvrir Axis Duo et 
Juke. En plus, c’est gratuit.
Dès 20 h 30.

7 juin
SORTIE
Rouler, danser
Découvrir le skate, le graf’ et le 
breakdance, c’est possible ce week-
end. L’asso Déval de Loire, en parte-
nariat avec le groupe Boardeloire de 
l’IUT, s’en occupe.
De 13 h à 21 h, sur l’île Simon. Gra-
tuit.

Du 5 au 7 juin
DANSE
Tango à gogo
C’est la 4e édition du Festival 
international de tango argentin en 
Région Centre. Grâce à l’asso Tours 
Tango, vous allez pouvoir vibrer 
au son de la musique ensoleillée et 
admirer les danseurs (il y aura de 
sacrées pointures !). Pour couron-
ner le tout, Djs, maestros et artistes 
locaux.
Programme complet sur toursntan-
gofestival.fr

TV TOURS
Tout sur un plateau
Vous avez l’habitude désor-
mais : chaque semaine, on vous 
rappelle ce qu’il ne faut pas 
rater sur TSUP. Allez, cette fois, 
on citera au hasard les invités 
Jacques Vincey, metteur en 
scène, et Vanasay Khamphom-
mala, traductrice et dramaturge, 
(mercredi) pour la pièce UND 
et… Jean-Pierre Coffe. Eh oui ! 
Et ça, croyez-nous, c’est pas d’la 
meeer...
L’émission est diffusée sur lundi 
au vendredi, à 18 h, et si vous 
l’avez loupée, vous pouvez la 
revoir en replay sur tvtours.fr

COUP DE

Autant dire que c’est un 
rendez-vous qui va vous en 
mettre plein les yeux. Ce 
dimanche 7 juin, 80 000 spec-
tateurs sont attendus pour le 
meeting du centenaire du pre-
mier camp d’aviation de Tours. 
Au total, des centaines 
d’avions réunis sur le terrain 
de Parçay-Meslay, que ce 
soit de collection ou ceux de 
dernière génération (coucou 
Rafale et Mirage 2000, on 
parle de vous). Il y aura aussi, 
et bien sûr, l’exhibition de 
la Patrouille de France, ainsi 
que les Red Arrows anglais 
et la Marche verte marocaine. 
Nous, perso’, on attend aussi 
de pied ferme les parachut-
istes de compétition.
Sachez qu’en plus, les béné-
fices de la journée seront 
reversés à la Fédération des 
œuvres sociales de l’air (Fosa) 
et que des baptêmes de l’air 
seront offerts à des enfants 
handicapés.
Dimanche 7 juin, de 9 h à 18 h. 
Tarif : 10 € (adulte), 5 € (12-
17 ans). Aucune voiture n’aura 
accès à la BA 705. Stationne-
ment : parkings des zones 
commerciales de Tours Nord 
et navettes disponibles.

EN L’AIR AVEC LE 
MEETING AÉRIEN !
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Des montagnes à 
perte de vue et 
une villa incor-
porée littérale-

ment dans la roche. Décors 
grandioses qui rappellent 
les peintures de Caspar 
David Friedrich décrivant 
une nature originelle. Loin 
de la folie des hommes. Au 
milieu de l’éden sauvage, dans 
cette caverne de verre et de pierre, 
isolé, Nathan travaille sur la décou-
verte de sa vie : l’intelligence arti-
ficielle. Génie reclus et démiurge, 
il arbore une longue barbe et un 
corps sculpté par l’entraînement 
physique. Il a invité dans son 
antre Caleb, un développeur de sa 
compagnie high-tech, Blue Book 
(une sorte de Google et de Face-
book du futur). Le jeune homme 
va rencontrer la dernière création 
du savant : Ava. Une sorte d’Eve 
robotisée au visage angélique, une 
création ambiguë qui est censée 
incarner le futur de l’humanité. 
Plus Caleb avance, plus il décou-
vre le Prométhée derrière Nathan, 
ce titan qui aurait créé les hommes 
à partir de boue et emprisonné 
par Zeus après avoir volé le feu. 
Dans la Grèce antique, le Deus ex 
machina était un acteur qui jouait 

un dieu. Placé sur une plate-forme 
mécanique, un artifice, il influait 
sur les personnages de la pièce. 
Alex Garland, pour son premier 
film, s’amuse de cette manipula-
tion, des références et de l’ampleur 
de son histoire. Par petites tou- 
ches, comme celles laissées par 
le pinceau d’un peintre impres-
sionniste, il laisse transpirer la 
mythologie grecque et les enjeux 
d’un monde où la machine serait 
la nouvelle espèce dominante. 
Une invention qui apporterait des 
changements forcément profonds, 
une problématique liée depuis des 
temps immémoriaux à l’homme.
Au centre de cette toile épurée 
– les décors sont volontaire-

ment neutralisés – revient 
constamment la f igure 
de Nathan. Mélange de 
Prométhée et d’Héphaïs-
tos contemporain, il donne 
à son robot la figure d’une 
femme séduisante. Ava 

n’est pas sans rappeler une 
des créations du dieu grec : 

Pandore. Fabriquée à partir 
de boue et d’eau pour se venger 

de Prométhée, elle ouvre finale-
ment cette boîte qui libérera la 
Guerre, la Maladie, la Vieillesse… 
Si, théoriquement, Ex Machina ne 
plafonne jamais, s’inspirant aussi 
de la philosophie existentialiste 
et de la peinture expressionniste 
ou symboliste (Klimt et Pollock 
ont une place de choix dans le 
décor), il excelle également dans 
la construction cinématographique 
de ce huis-clos psychologique. 
Contras te  entre  les  scènes 
extérieures et celles, étouffan-
tes, dans cette maison presque 
enterrée, le film offre des airs 
de thrillers. De ceux qui mettent 
l’humanité au bord du précipice. 

Benoît Renaudin

Film de science-fiction d’Alex Gar-
land. Durée : 1 h 48. Avec Domhnall 
Gleeson, Alicia Vikander et Oscar 
Isaac. 

ciné

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime  NULissime

ON A VU

EX 
MACHINA

Un huis-clos robotique rigoureux 
qui soulève l’éternelle question 

de la conscience humaine
et de l’existence de dieu. 

2001 L’ODYSSÉE 
DE L’ESPACE
Pour ce côté expérimental et 
l’approfondissement de thèmes 
philosophiques plutôt corsés 
pour un film grand public. C’est 
que 2001 l’Odyssée de l’Espace 
avait une ambition dévorante et 
révolutionne jusqu’à la manière 
d’aborder la science-fiction. 
Comme Asimov ou Frank Herbert 
dans la littérature, ce film n’hésite 
pas à aborder d’autres questions 
plus profondes sur l’humanité. 
Sous ses côtés pompeux, 2001 
est une bonne base pour réviser 
son bac de philo, notamment 
sur la conscience, la technologie, 
l’évolution… 

ON A PENSÉ À…

20
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SUR TMVMAG.FR
GAGNEZ

DES PLACES
POUR LA SÉANCE

ET LE FILM DE VOTRE 
CHOIX AU MÉGA CGR

DES 2 LIONS.
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QUI C’EST LES PLUS FORTS ?

Tiens, un nouveau film social à la 
française. Bon ok, pourquoi pas, 
c’est souvent de meilleure qualité 
que certaines comédies. Donc, pour 
résumer, il y a Alice Pol qui joue une 
chômeuse, Audrey Lamy qui parle 
très très vite et Bruno Sanches qui 
fait le gars sympa qui joue au foot.

MANGLEHORN

Plutôt habitué aux comédies débiles 
(Kenny Power ou Délire Express), 
le réalisateur David Gordon Green 
présente une tragédie bien poi-
gnante. À sa tête, Al Pacino (en 
plein come-back) et une histoire 
d’amour perdu. 

ON VOULAIT TOUT CASSER
Tiens, un nouveau « buddy movie » 
à la française, genre les Petits 
mouchoirs mais en moins bien et 
avec des acteurs plus vieux. Donc, 
l’histoire, une bande de potes 
apprend que l’un d’entre eux veut 
faire un tour du monde. Et puis qu’il 
a un cancer. Boum. Film. 

LOIN DE LA FOULE 
DÉCHAÎNÉE

Thomas Vinterberg, le prodige 
danois qui a déjà pondu deux 
grands films (The Hunt et Festen), 
revient avec cette adaptation du 
livre de Thomas Hardy. Une histoire 
d’amour et de succession avec, au 
centre, une femme forte dans la 
campagne anglaise victorienne. 

LES NOUVEAUTÉS

MAD MAX : FURY 
ROAD HHHH

George Miller qui 
revisite son film culte 
après tant d’années ? 
On avait peur. Mais ouf, 
l’une des bobines les 
plus attendues de 2015 
est bel et bien un trip 
jouissif et halluciné, un 
bulldozer de 120 mi- 
nutes monstrueuses. 
Dans une débauche 
d’explosions, de cas-
cades et d’inventivité, 
ce Fury Road démen-
tiel est d’une beauté 
à couper le souffle. 
Jubilatoire, brutal et 
virtuose, cette pépite  
est aussi une ode aux 
femmes (Charlize 
Theron est impéri-
ale). Miller vient de 
pulvériser Hollywood.      
A.G.

GIRLS ONLY H
Megan, trentenaire, a 
horreur des respon- 
sabilités. À tel point 
qu’elle s’enfuit lors 
d’une demande en 
mariage. Elle se 
retrouve chez une ado 
de 16 ans et son père… 
Emmené par un excel-
lent duo (Keira Knight-
ley et Chloë Grace 
Moretz), Girls only est 
loin de n’être qu’un film 
sentimentalo-gnan- 
gnan pour « filles 
seulement ». Plutôt 
axée sur le change-
ment de vie, cette 
comédie gentillette 
mais pauvre souffre 
d’une écriture faiblarde 
et de personnages 
sous-exploités (Sam 
Rockwell). Agréable, 
mais trop sage.   A.G.

PYRAMIDE H
En Égypte, des 
archéologues et une 
équipe TV se perdent 
dans une pyramide. 
Ils déclenchent une 
malédiction et se 
retrouvent poursuivis 
par « quelque chose ». 
Vendu grâce au nom  
de Levasseur, excel-
lent réalisateur au 
demeurant, Pyramide 
n’a pourtant ni classe, 
ni intérêt. Calqué sur 
Catacombes pour son 
côté claustro, il se 
démarque en convo-
quant la mythologie 
égyptienne. Mais tré-
buche tout seul avec 
des dialogues conster-
nants, de bonnes idées 
tuées dans l’œuf et un 
ensemble tout simple-
ment laid.    A.G.

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

tmv
Méga CGR Centre
À la poursuite de demain tlj 10:45, 13:45, 16:30 + mer ven sam mar 19:45 + mer ven dim

mar 22:15
À la poursuite de demain (vo) jeu dim lun 19:45
Avengers 2 (3D) tlj 10:45, 16:30 + mer ven sam lun mar 22:00
Avengers 2 (3D) (vo) dim 22:00
Christina Noble mer jeu sam dim mar 20:15
Christina Noble (vo) lun 20:15
Connasse, princesse... tlj 17:45, 19:45 + mer jeu ven sam lun mar 16:00
En quête de sens jeu 20:00, dim 16:00
En route ! (3D) mer sam dim 13:30, mer dim 15:45
Ex machina (vo) mer ven dim mar 13:45, 19:45, jeu sam lun 11:00, 16:00, 22:30
Les jardins du roi mer jeu ven dim lun mar 15:45, jeu ven lun mar 13:45
Les jardins du roi (vo) sam 15:45
Mad Max : Fury road (3D) tlj 11:00, 13:30, 22:15 + jeu ven sam lun mar 19:45 + ven mar 16:30
Mad Max : Fury road (3D) (vo) mer dim 19:45
Maggie tlj 18:00, 22:30 + jeu ven sam dim lun mar 11:00 + lun 20:00
Naruto the last - le film mer jeu ven dim lun mar 13:30
Naruto the last - le film (vo) sam 13:30
Nos femmes tlj 18:15 + jeu lun 13:45 + ven mar 10:45
On voulait tout casser tlj 11:00, 13:45, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
Pourquoi j'ai pas mangé... (3D) mer dim 11:00, 17:45, sam 13:30, 20:00
Pyramide tlj 22:30
Qui c'est les plus forts ? tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:15
San Andreas (3D) tlj 11:00, 13:30, 15:45, 20:00, 22:15

Méga CGR Deux Lions
À la poursuite de demain tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:15
A love you mer 19:45
Avengers 2 (3D) tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:30, 22:15
Cendrillon mer sam dim 15:40
Clochette et la créature... (3D) mer sam dim 11:15
Comme un avion mar 20:00
Connasse, princesse... tlj 17:50, 20:00, 22:00 + mer jeu ven dim lun mar 13:30 + jeu 

ven lun mar 11:00, 15:50 + sam 15:45, 00:00
En route ! (3D) mer sam dim 11:15, 15:45, 17:50
Entre amis tlj 17:50 + jeu ven lun mar 11:15, 13:45, 15:45 + dim 19:50
Ex machina mer ven dim mar 11:00, 16:00, 22:15, jeu sam lun 13:30, 20:00
Fast and furious 7 tlj 19:30 + jeu sam lun 22:15
Girls only tlj 22:00 + jeu ven lun mar 17:45 + sam 00:15
La tête haute tlj 13:45, 16:15, 19:40, 22:00 + jeu ven sam lun mar 11:00
Mad Max : Fury road (3D) tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:45, 22:15
On voulait tout casser tlj 11:15, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 + sam 00:00
Pourquoi j'ai pas mangé... (3D) mer sam dim 13:50, 15:50, sam dim 11:15
Pyramide tlj 22:15 + jeu lun 11:00, 15:45 + ven mar 13:40 + sam 00:15
Qui c'est les plus forts ? tlj 11:15, 13:40, 15:45, 17:50, 20:00, 22:10 + sam 00:15
San Andreas (3D) tlj 11:00, 13:45, 16:15, 19:45, 22:10
Shaun le mouton mer sam dim 13:50
Un peu, beaucoup... tlj 11:15, 13:40, 15:40, 17:40, 20:00, 22:10 + sam 00:15
Un voisin trop parfait tlj 11:15, 13:45, 20:00 + jeu ven lun mar 15:45
Wacken (3D) ven 20:00

Cinémas Studio
La magie Karel Zeman mer sam dim 16:00
Au bord du monde jeu 19:45
Broadway therapy tlj 17:00, 21:30
Farinelli lun 19:30
L'ombre des femmes tlj 17:30, 21:45 + mer ven dim mar 19:30
La loi du marché tlj 14:15, 17:30, 19:30 + mer ven dim mar 21:30
La nuit au musée 3 mer sam dim 14:15
La porte d'Anna tlj 14:30, 19:15
La révélation d'Ela tlj 17:15, 21:15 + jeu lun mar 14:30
La tête haute tlj 14:15, 19:15
Le voyage dans la 
Préhistoire (vo) mer dim 17:15
Loin de la foule déchainée tlj 14:15, 17:00, 19:15, 21:30
Los hongos tlj 21:15
Manglehorn tlj 14:30, 19:30 + jeu ven lun mar 17:15
Manos Sucias tlj 14:30, 19:00
Nuit des Studio sam 18:00
Trois souvenirs... tlj 17:15, 21:30

Horaires du 3 au 9 Juin
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22 sortir> kids

« Pour une fois, le travail des enfants est présenté au 
grand public », s’enthousiasme Stéphane Poitou, 
éducateur à la Maison de l’environnement à Joué-lès-
Tours, à l’initiative du projet. En général, les œuvres 
créées durant leur temps d’activités dans les centres 
de loisirs sont seulement vues par la famille et finis-
sent dans des cartons. « Nous avons voulu montrer que 
ces jeunes avaient du talent et qu’ils méritaient que leurs 
travaux soient admirés par tous lors d’une exposition 
temporaire. J’ai choisi le thème de la nature pour sensi-
biliser les enfants et leur faire prendre conscience que 
si on savait l’utiliser, on pouvait faire de belles choses. 
La plupart des centres que j’ai contactés, ont répondu 
présents. » 
Résultat:  durant un an, entre janvier 2014 et février 
2015, une centaine d’enfants âgés de 6 à 17 ans ont donc 

travaillé d’arrache-pied pour créer cette belle exposi-
tion. Au final, une trentaine d’œuvres sont exposées 
à la Maison de l’environnement : des tableaux, des 
lampes, des créations confectionnées à partir de 
végétaux naturels… Des œuvres tissées, collées 
uniquement avec des techniques dites écologiques. 
Parmi les pièces les plus appréciées par les visiteurs, 
une cage pour oiseaux avec des coquilles d’œufs. 
« Quand on sait guider les enfants, ils savent nous éton-
ner, confie Stéphane. Ce travail leur a permis d’avoir 
davantage confiance en eux et d’être plus autonomes ! » 

Anne-Cécile Cadio
Exposition C’est tout naturel visible à la Maison 
de l’environnement jusqu’à la fin août au 6 rue 
de Verdun à Joué-lès-Tours. Plus d’informations 
au 02 47 73 80 43. 

 ÇA LES FAIT BOUGER
CLOWNS À JOUÉ
Ça va bouger à Joué-Lès-Tours 
ce week-end avec le festival Les 
années Joué. Comme chaque 
année, les organisateurs ont à cœur 
de proposer une programmation 
jeune public durant le festival. La 
compagnie chinonaise Fouxfeux-
rieux s’adressera aux plus jeunes au 
travers d’un spectacle intitulé Des 
mots en l’air. L’histoire surprenante 
de deux clowns qui vont vous 
embarquer dans leur aventure.
Samedi 6 juin à 16 h 45 et dimanche 
7 juin à 17 h. Rendez-vous à l’es-
pace Famille des années Joué. Plus 
d’infos : ville-jouelestours.fr

MUSIQUE

Parmi les animations kids de la 
Guinguette, ne ratez pas Le rêve 
du Maharadja. Un voyage qui mêle 
la musique traditionnelle aux per-
cussions du monde d’aujourd’hui. 
L’occasion de bouger et de chanter 
pendant 45 minutes !
Samedi 6 juin à 17 h à la guinguette 
de Tours. En partenariat avec l’as-
sociation Bric à Notes qui propose 
de découvrir en famille ses jeux 
d’estaminet l’après-midi.

SPECTACLE
Les Zinzins 
reviennent 
avec une fable 
d’anti- 
cipation drôle, 
burlesque et 
dynamique 
appelée 
Quand les 
poules auront 
des dents. 
Un spectacle 

à découvrir en famille dès l’âge de 
4 ans. Plusieurs représentations sont 
programmées dans les centres soci-
aux de Tours.
Samedi 6 juin à 15 h au Centre 
socio-culture Léo-Lagrange à Tours 
Sud. Entrée gratuite.

NATURELLEMENT BIEN

   ÇA LES FAIT RÊVER !
ROULEZ JEUNESSE ! 
Cette grande roue idéale pour les 
3-8 ans pour jouer seul ou à plu-
sieurs dans le jardin. Sa taille, 1,30 m 
permet à l’enfant de se mettre à 
l’intérieur et de rouler dans le jardin. 
Prix : 34,99 euros. En vente sur 
oxybul.fr 

COACH PARENTAL 
Le dernier livre de 
la journa- 
liste Guillemette 
Faure Le meilleur 
pour mon enfant 
aux Éditions 
Les Arènes, sur 
l’éducation des 
enfants. Un livre 

qui ne juge pas mais qui transmet 
une expérience et donne des con-
seils concrets et pragmatiques.
En vente dans toutes les bonnes 
librairies.

IDÉE CADEAU POUR 
MAMAN ! 

Cette trousse 
de voyage 
4 miniatures, 
les secrets 
de Léa 
idéale pour 
les petits 

séjours ! Un cadeau sélectionné par 
la marque de cosmétiques bio tou-
rangelle.
Efbio Cosmetiques. Prix : 10,09 € 
En vente sur le site : 
efbio-cosmetiques.com

On a fait
un tour à la 

Maison de l’en-
vironnement de 
Joué-lès-Tours 

pour visiter 
l’expo C’est tout 

naturel.

SPÉCIAL

JOUÈ- 
LÈS- 

TOURS
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BUNS MAISON
Allez, on arrête d’acheter des cochonneries et 
on fait son pain à burger maison. 
Ingrédients : 1 kg de farine T65 ou T55 / 4cc de 
levure sèche / 20 g de sel / 50 g de sucre / 400 
ml d’eau tiède / 150 ml de lait ou lait de soja 
tiède ou tempéré / 2 œufs / 60 g de margarine 
(ou beurre) ramollie / 1 oeuf ou jaune d’oeuf 
pour la dorure, graines de sésame, pavot…
Dans un grand saladier, mélanger la farine et la 
levure sèche puis le sel et le sucre. Verser l’eau, 
le lait et les oeufs battus grossièrement. 
Dès que la pâte est cohérente, incorporer le 
beurre ou la margarine en plusieurs fois en tra-
vaillant la pâte après chaque morceau. Pétrir 

la pâte jusqu’à ce qu’elle devienne souple et lisse. 
Laisser lever 1 h 30 à 2 h en couvrant. 
Chemiser 2 grandes plaques de cuisson avec du 
papier sulfurisé. Verser la pâte sans la déchirer sur le 
plan de travail légèrement huilé et la replier 2 ou 3 
fois sur elle-même. Diviser en 16 morceaux, les cou-
vrir avec un torchon propre pendant 5 min.
Déposer les boules sur les plaques de cuisson en 
veillant à laisser au moins 5-6 cm d’écart entre elles. 
Appuyer délicatement mais fermement sur chaque 
boule pour l’aplatir un peu puis couvrir les plaques 
avec un torchon propre et sec.
Laisser lever environ 1 h-1 h 30. Préchauffer le four 
th. 6-7 (200°C). Dorer les buns avec de l’œuf entier 
battu avec un peu d’eau et parsemer de graines de 
sésame ou pavot ou autre. Enfourner pour 15 min.

24

life> papilles
On sait que vous 

aimez en faire, alors 
voilà une variante 
pour changer de 

burger. 

 LES BONNES IDÉES

LE LIVRE

Cette recette est extraite du livre 
Kitchenette, cuisinez dans moins de 
5 m2 de Julie Soucail  paru aux édi-
tions First (7,95 € prix conseillé).

LE BON MODÈLE

Vous aussi faites griller vos merguez 
sur votre petit balcon ou en allant à 
la plage. Il est trop trop mignon ce 
« barbeuk » !
Barbecue Dancook charbon porta-
ble. 69 € chez esprit-barbecue.fr

(P
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Ingrédients
4 buns
500 g d’épaule d’agneau hachée
2 petits oignons frais
2 branches de menthe
120 g de feta
1 œuf
3 cuil. à soupe d’huile d’olive
350 g de légumes grillés surgelés (aubergines,poivrons, 
courgettes)
2 branches de persil
sel - poivre du moulin

Réalisation

Préparez la sauce : fouettez une cuillère de moutarde 
avec un jaune d’œuf et 1 pincée de sel. Incorporez 
progressivement 3 cuillères à soupe d’huile et de 

yaourt, tout en fouettant. Poivrez. Hachez finement 
les oignons, ciselez les feuilles de menthe. Mélangez 
l’agneau haché avec les oignons, la menthe, la moitié 
de la feta émiettée et l’œuf préalablement battu, du sel 
et du poivre. Formez 4 steaks.
Faites chauffer une grande poêle avec 1 cuillerée à 
soupe d’huile, faites-y décongeler les légumes grillés. 
Égouttez-les sur du papier absorbant. Effeuillez et 
ciselez le persil. Coupez les buns en 2 dans la hauteur, 
ajoutez un peu d’huile dans la poêle et faites-y dorer 
les buns, côté mie. Réservez-les et faites cuire les 
steaks d’agneau 5 minutes de chaque côté en ajoutant 
un peu d’huile. Tartinez la base des buns de sauce, 
répartissez les légumes grillés, ajoutez les steaks, 
parsemez du restant de feta émiettée et de persil 
ciselé. Refermez les burgers et dégustez.

Julie Soucail

Burger
d’agneau

Pour aller avec le 
burger, on vous 
propose de vous 
lancer dans un vin 
venant du Miner-
vois. On partirait 
sur ce Rouge de 
L’Azerolle, produit 
par le Château 
Mirausse (pas très 
loin de Carcassone). 
Assemblé à partir 
de Cinsault, Gren-
ache, Syrah, ce vin 
rouge très fruité 
part très vite sur 
des notes de sève 
assez affirmées. 

39 € le carton de 6 bouteilles.

 LE VIN QUI VA BIEN
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26 sortir> resto

Ce jour là,  on a de la 
chance, c’est Olivier 
Arlot himself qui nous 
accueille en salle. Tout 

sourire, le garçon. Remarquez, il 
peut : aujourd’hui comme tous 
les midis depuis l’ouverture (en 
mars), la salle est pleine. Pas 
une chaise de libre ! Donc, on 
le dit tout de suite et on ne le 
répétera pas : il faut réserver.
Vu de dehors, l’affaire ne paie pas 
de mine, c’est un resto d’hôtel, avec 
les petites marches pour entrer et 
l’enseigne jaune Logis de France, le 
tout en bordure du lac des Breton-
nières, à Joué-Lès-Tours. L’intérieur 
a été repensé dans une ambiance 
moderne-chic avec une pointe de 
végétal de bon aloi. Un bémol pour 
le carrelage gris au sol qui rend la 
salle un poil bruyante. 
Mais c’est pour l’assiette que l’on 
vient et là, c’est carton plein. « Ici, 
explique Olivier, on fait une cuisine 
familiale de qualité et à petit prix. » 
Traduisez : on n’est pas à la Chan-
cellière (le resto gastronomique 
d’Olivier Arlot à Montbazon), mais 
on y mange pas mal quand même. 
Pour 18 €, vous avez trois plats 
(dont le dessert à la carte) cuisinés 
avec des produits frais et de saison. 
Olivier Arlot reste en salle, mais 

ce sont ses recettes et Mickaël, le 
chef qu’il a recruté pour ce bistrot, 
sait parfaitement les interpréter. 
« Si je ne suis pas là, tout tourne 
exactement comme si j’y étais : c’est 
le but ! »
Mention spéciale à la carte des 
vins. Nous avons repéré quelques 
flacons régionaux visiblement 
choisis avec soin, à peine plus 
chers que si vous les achetiez chez 
votre caviste. Bon, nous le midi, 

on reste sobre, mais la tentation 
fut forte...
Le concept, porté sans doute par 
le nom de son créateur, plaît donc. 
Il plaît même tellement qu’Olivier 
Arlot parle de le dupliquer ailleurs 
dans l’agglomération tourangelle. 
Bonne idée : ça nous fera plein de 
bonnes petites adresses à tester !

Chloé Vernon

LE BISTRO D’ARLOT

IL CARTONNE !

Dans son Bistro, Olivier Arlot reste en salle, mais c’est lui qui donne 
le ton. (Photo tmv)

AU MENU
UN PLAT

Tenez, par exemple, cette entrée. 
Une soupe froide de petits pois 
frais toute simple et pleine de 
saveurs printanières, qui vient 
napper des filets de sardines 
(fraîches aussi). Pas compliqué en 
soi, mais super agréable en début 
de repas.

L’ADDITION
La formule déjeuner comprend 
deux versions : 15 € pour entrée/ 
plat ou plat/dessert et 18 € pour 
la totale. Nous, on dit ça, on 
dit rien mais pour trois euros, 
pourquoi se priver ? À la carte, 
compter autour de 15 € pour un 
plat et 7 € pour une entrée ou un 
dessert. Vins de la région autour 
de 20 € la bouteille

PRATIQUE
Le bistro d’Arlot
6, avenue du Lac (Joué-Lès-
Tours). Comme l’adresse l’in-
dique, c’est juste en arrivant sur 
le lac des Bretonnières, attenant à 
l’hôtel du lac (encore !)

SPÉCIAL

JOUÈ- 
LÈS- 

TOURS
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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.

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°2
À Bourgueil, dans sa maison 
qu’est-ce-qu’on déguste !
Les 2e et 8e lettres de la bonne réponse 
se retrouvent (mais pas à la même place !) 
dans le nom du personnage mystère.

Après tirage au sort, Françoise Champion gagne le magnum de Bourgueil et Emmanuelle Rabouan gagne la 
collection de 6 verres « Maison Jean Carmet des vins de Bourgueil ». Bravo à eux deux. Tous les (nombreux) 
participants gagnent une invitation pour deux personnes aux initiations à la dégustation, chaque vendredi de juin 
et de juillet. S
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rsRéponse de l’énigme de la semaine dernière : Breton

C’est le nom local du cépage Cabernet franc, d’où sont
principalement issus les vins de Bourgueil. Il fallait donc
retenir les lettres B et O.
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BÉLIER
Amour : évitez les dîners 
surprise à la bougie, vous 
jouez avec le feu.
Gloire : non, se servir des 
autres comme piédestal ne 
vous apportera pas la gloire. 
On n’est pas à l’acrogym, là.
Beauté : si t’es pas joli(e), 
sois au moins poli(e).

TAUREAU
Amour :  meuuuhh! (Ok, on 
sort)
Gloire : la rançon de la 
gloire, tu connais?
Beauté : pas de congés 
cet été ne rime pas avec 
autobronzant en grande 
quantité (Mais si en fait ça 
rime !).

GÉMEAUX
Amour : charité bien ordon-
née commence par soi-
même. Eh bah, pour l’amour 
c’est pareil !
Gloire : « La renommée, plus 
rapide que tout autre fléau… 
messagère accrochée au 
mensonge et au mal, tout 
autant qu’à la vérité. » Médi-
tez sur les mots de notre 
pote Virgile.
Beauté : cultivez votre 
beauté intérieure.
CANCER
Amour : stop !!! Finies les 
plaintes. On se bouge et on 
remonte la pente.
Gloire : une médaille, deux 
faces.
Beauté : demandez à votre 
miroir qui est « la plus 
belle », éliminez les préten-
dantes jusqu’à ce que votre 
reflet apparaisse !  
Il n’y a pas de problèmes, 
que des solutions.
LION
Amour : toujours prendre 
un contrat prénuptial (On 
nous dit dans l’oreillette 
que le cynisme n’est pas 
autorisé).

Gloire : construire un cof-
fre-fort assez grand pour 
nager dans son argent.
Beauté : s’admirer dans 
chaque miroir qu’on croise.
BALANCE
Amour : la famille, c’est 
le plus important. Mais la 
famille, c’est pas toujours 
les liens du sang.
Gloire : faites tout péter. 
Envoyez tout valser. Mais 
évitez de le faire chez vous. 
C’est encore meilleur chez 
les autres.
Beauté : la beauté est 
dans les yeux de celui qui 
regarde. C’était une blague. 
Laisser pousser ses poils de 
nez n’a jamais été tendance.
VIERGE
Amour : soyons fous, ce 
mois-ci on vise une cible de 
la catégorie au-dessus.

Gloire : peu importe la 
vitesse à laquelle vous 
gravissez les marches, 
tant que vous continuez 
d’avancer.
Beauté : prenez un faire-
valoir.
SCORPION
Amour : regardez-bien qui 
sont vos vrais amis. Dur, le 
bilan. Revoyez vos priorités.
Gloire : qu’est-ce qui fait 
vendre ? Vous savez ce qui 
vous reste à faire…
Beauté : plongez vous dans 
les livres d’histoire, vous 
êtes forcément le canon de 
beauté d’une époque.
SAGITTAIRE
Amour : un bain, des pétales 
de roses, un massage. Ou 
sinon filez à l’institut.
Gloire : un soupçon d’as-
surance, des objectifs 
définis, du travail, de la 
persévérance encore et 
encore.
Beauté : du sport, des pro-
jets et un petit bilan beauté. 
On va se retourner sur vous.
CAPRICORNE
Amour : qui choisir ? Faites 
comme tout le monde 
prenez les deux.

Gloire : apparemment, 
vous êtes doués en brasse 
coulée : un coup la tête sous 
l’eau, un coup la tête en 
dehors de l’eau.
Beauté : faites-vous plaisir. 
Prenez soin de vous.
VERSEAU
Amour : prenez une 
gourmandise. Admirez-la 
d’abord pour le plaisir des 
yeux. Effleurez-la pour le 
plaisir de l’imminence. Met-
tez en bouche…
Gloire : insufflez quelques 
zestes de citron à votre 
plan. Pimentez le tout. 
Savourez le mélange déton-
nant.
Beauté : Parfois, souvent, 
l’attitude fait tout. Travaillez 
votre charme.
POISSON
Amour : des bulles. Pour le 
philtre d’amour que vous 
préparez, cette fois votre 
proie ne vous échappera 
pas.
Gloire : des bulles. Pour 
le champagne qui célèbre 
votre victoire.
Beauté : des bulles. Pour le 
bain moussant ou le jacuzzi 
qui vous attend.

HORO 
SCOPE
DU  3 AU 9 JUIN 
2015
Votre dose de généralités astro-

sceptiques
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LE CD
STRUGG – DISORDERS 
IN PROGRESS

Duo à cheval entre Bourges 
et Tours, les Strugg (alias 
Vincent et Man-U) viennent 
de sortir un EP prometteur. 
Ce Disorders in progress, 
véritable plongée dans une 
marmite bouillante de rock/
indus, broie les cervicales à 
coup de rythmiques impa-
rables et de grosse guitare 
bourdonnante. Côté voix, 
on est dans du lourd, du 
saturé, influencé tour à tour 
par David Bowie, Marilyn 
Manson et Nine Inch Nails. 
Addictif et à retrouver d’ur-
gence sur Itunes. 

A.G.

LE DVD 
IMITATION
GAME

Contrairement à la majorité 
des biopics, celui-ci, sur 
la vie du mathématicien 
anglais Alan Turing, a ce 
petit plus qui fait sortir ce 
film des sentiers battus 
d’Hollywood. S’il a des 
faux airs de blockbuster (le 
cadrage et la photographie 
n’apportent rien), Imitation 
Game aborde l’homosex-
ualité, le manichéisme, la 
robotique et l’humanisme 
tout en finesse. Un propos 
intelligent et intelligible 
porté par le talent de Ben-
edict Cumberbatch et de 
Keira Knightley.                      

B.R.

LE JEU VIDÉO
CODE NAME 
STEAM

Repoussez une invasion 
alien et entrez dans l’his-
toire avec Code Name : 
STEAM, un jeu de rôle 
et de tir au tour par tour 
taillé spécialement pour 
la 3DS Nintendo. Élaborez 
toutes sortes de stratégies, 
jouez des muscles et des 
neurones dans l’univers 
steampunk du Londres vic-
torien. Gameplay classique 
mais efficace et ambiance 
graphique typée consti- 
tuent les deux points forts 
de ce titre. Une valeur sûre.
Nintendo, + 12 ans, 3DS, 35 €.

L. Soon

LA BD
LES ENQUÊTES 
DE RIC HOCHET

Pas facile de reprendre la 
suite des aventures d’une 
des icônes de la BD fran-
co-belge. Un pari réussi 
pourtant, car le scénario de 
Zidrou, un des auteurs les 
plus doués de sa généra-
tion, et le dessin de Simon 
Van Liemt emportent véri-
tablement la mise. Intrigue 
machiavélique, soupçon 
d’érotisme, humour déca-
pant, tous les ingrédients 
sont réunis pour faire de 
cette reprise un must pour 
les amateurs de thriller et 
de costume pied de poule.

Hervé Bourit

À la rédac, on aime les 
glaces à la vanille, l’odeur 
de la crème solaire et la 
musique qui fait danser. 

// Love is the future de  
Hot Chip.
// Rock star de N.E.R.D.
// Cherry pie de Warrant
// I wanna rock de 
Twisted Sister

LA
PLAYLIST

DE LA 
RÉDAC’




