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TOTAL WTF
KUNG FURY

Des vikings, des dinosaures, du
kung-fu, des Nazis débiles et
David Hasselhoff : le moyenmétrage Kung Fury (financé par
crowdfunding pour 630 000 $)
est enfin dispo gratuitement sur
internet. En une semaine, cet
OVNI déjanté et hilarant, typé
années 80, a comptabilisé plus
de 12 millions de vues.
>Kung Fury sur YouTube

SOUNDBOARD
CLAVIER DIKKENEK

On se l’est mis en favori sur
l’ordi du bureau depuis deux
semaines… et on ne s’en lasse
pas. Une page web où il suffit
d’appuyer sur une touche de son
clavier pour déclencher une des
répliques cultes du film Dikkenek.
Inutile, débile, mais jouissif.
>Si tu viens de te faire carjacker,
file sur dikkenek-le-soundboard.
herokuapp.com

Brusk est Lyonnais et c’est un des meilleurs street artists du moment.
Il peint sur des murs XXL dans la rue – un art éphémère – et vend ses
œuvres en galerie. Unique et plein d’émotions.
> brusk.fr

ÉTUDE

DOMMAGE !

MUSIQUE ET FIDÉLITÉ

CHÈRE POUBELLE...

Spotify a publié ses chiffres,
concernant les types de musique
les plus écoutés sur son service
de streaming musical. Et c’est le
metal qui arrive (très largement)
en tête. Suivent la pop, la folk,
talonnées par la country, le rock,
le hip-hop, puis le reggae et le
jazz. En dernier ? La musique
classique et le blues.

Elle détenait sans le savoir un des
tout premiers ordinateurs Apple,
mais... l’a jeté à la déchetterie ! La
mystérieuse dame est recherchée
par la société de recyclage de la
Silicon Valley qui veut partager
les recettes, l’ordinateur ayant
été acheté 200 000 $ par un
collectionneur (qui a bien fait de
faire les poubelles ce jour-là).

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag

LA VIDÉO

TUMBLR

LE MIROIR DE LA JUNGLE

FEMMES OUBLIÉES

Xavier Hubert Brierre,
photographe français, a voulu
observer le comportement des
animaux face à un miroir. Il en a
donc placé un dans une forêt du
Gabon. Gorilles, singes, léopards,
confrontés à leur reflet, ont des
réactions… inattendues !
> Sur YouTube, tapez « animals
in mirrors hilarious reactions »
(de la chaîne CatersTV).

Anna Marly, Mae Carol, Maya
Angelou… Ces noms ne vous
disent rien ? Ce sont pourtant
des grands noms de l’Histoire,
des femmes importantes mais
dont on ne parle pas assez ou
pas du tout. Un Tumblr a décidé
de changer tout ça et présenter
toutes ces femmes d’exception.
> À lire sur invisibilisees.tumblr.
com
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GUIDE DU PARFAIT
FESTIVALIER
La saison des festivals approche à grands pas.
On entre dans la danse et on fait le topo sur
ce qui va rythmer la Touraine ces prochains mois.
Histoire de passer l’été en musique comme il se
doit.

FESTIVALS SUR LE GRIL

L

’été approche, la saison des barbecues
qui arrive fait saliver nos papilles,
quand nos oreilles bourdonnent : la
série des festivals est lancée. Quel
rapport dites-vous ? Toute l’année, les organisateurs recherchent les plus belles viandes à
présenter à leur public affamé. Mais les festivals
pourraient bien partir en fumée.
Emeline Jersol, médiatrice culturelle, tient
depuis le début de l’année un registre des
structures culturelles fermées ou des festivals
annulés en France, en 2015. Hébergée par la
plateforme Openstreetmap, sa « cartocrise »
recensait le jour de son lancement, en janvier,
une quarantaine de points. Aujourd’hui, il y en a
près de 200. La raison ? Les coupes budgétaires
pratiquées par les collectivités locales ou régionales, en lien avec la baisse des dotations de
l’État, moins 11 milliards d’euros sur trois ans.
Dans ce contexte, plusieurs villes décident de
faire des économies en diminuant leur budget
10 au 16 juin 2015

Retrouvez la cartocrise des festivals sur
openstreetmap.fr

alloué à la culture. Un constat fait notamment
lorsque les villes ont connu l’alternance après
les élections municipales de 2014. Tous les
domaines sont touchés : danse, arts plastiques,
arts de rue, littérature ou théâtre…

Ainsi localement, à Joué-lès-Tours, le collectif
Râ théâtre a annulé la seconde édition de son
festival « Auteur(e)s à jouer », prévu en avril
dernier. Entre 2014 et 2015, l’association a dû
faire face à une baisse de 56,7 % de la subvention municipale qui leur était attribuée. Et les
festivals musicaux ne sont pas en reste. Dans
la région, le festival M comme musique, à Châteauroux, a mis la clé sous la porte après douze
années d’existence. « Nous aurons tout tenté
mais en vain et finalement mieux vaut en finir une
bonne fois pour toute que de mourir à petit feu »,
regrettaient les organisateurs.
Sale temps pour les festivals et pourtant, l’été
approche. Heureusement, une belle brochette
d’entre eux n’ont pas encore été piqués. Sous les
cendres encore chaudes, il reste une minuscule
braise. L’été approche, la saison des festivals est
lancée et à tmv, on espère de tout cœur qu’ils ne
finiront pas avariés. n

ÉTYMOLOGIE

INSOLITE

WOODSTOCK

Le terme festival désigne une représentation artistique donnée à une époque fixe
et sur un thème précis. Il est emprunté au
mot anglais, qui lui-même est emprunté
au français. Vous suivez ? Alors on en
rajoute. Il est dérivé du latin festivus :
« où il y a fête, divertissant ».

Les mélomanes peuvent prendre leur
envol… dans un aéroport. Celui de Tempelhof, à Berlin. Un aéroport chargé
d’histoire puisqu’il a été construit sous le
IIIe Reich. Depuis sa fermeture en 2008,
il accueille des festivals. En septembre, le
Lollapalooza y posera ses valises.

Que serait un dossier sur les festivals sans
le plus fameux de tous ? Ce rassemblement musical de 1969 est emblématique
de la culture hippie. Programmé à Woodstock, il été délocalisé sur les terres d’un
fermier, à Bethel, seulement 31 jours avant
le festival.

NEUF FESTIVALS
RÉGIONAUX

(Photo AFP)

Notre sélection pour
une tournée des festoches sans trop bouger

POTAGER
ÉLECTRONIQUE

Le potager de la Gloriette
devient terreau artistique.
Organisé par l’association
Les Hommes Verts, ce festival donnera la banane au
milieu des courgettes. À
l’entrée, vos euros seront
échangés en Pioux, monnaie
officielle du festival.
À Tours, les 26 et 27 juin.
Entrée libre.

MINI-QUIZ
1/ Qui a reçu le Festival award 2014 dans la catégorie
« grand festival » ?
a. Les Vieilles Charrues b. Le Hellfest c. Beauregard
2/ À qui sont reversés les bénéfices de Solidays ?
a. À des assos de lutte contre le racisme b. Aux restos du cœur c. À des assos de lutte contre le sida
3/ Où peut-on assister à un festival de musique
ancienne et baroque ?
a. À Saint-Michel b. À Saint-Louis c. À Saint-Lô
4/ Classez ces festivals de metal par ordre d’apparition :
a. Raismes Fest b. Motocultor Festival c. Rock your
brain fest
re
5/ Quels artistes étaient présents pour la 1 édition
du Printemps de Bourges ?
a. Jacques Higelin, Les Frères Jacques b. Jacques
Higelin, Renaud c. Jacques Higelin, Magic System

6/ Où se sont exportées les Francofolies en 1995 ?
a. En Belgique et aux Pays-Bas b. En Espagne et au
Portugal c. En Argentine et au Chili

LES KAMPAGN’ARTS

Perturbé par la pluie l’an
dernier, on leur souhaite (et
chante) tout le bonheur du
monde… Comme Sinsemilia,
au programme. Des artistes
locaux sont aussi attendus
et des animations seront
proposées : graffitis, arts de
rue, jeu de bois…
À Saint-Paterne Racan,
le 27 juin. 10 € le pass.

LES COURANTS

Au programme de cette
14e édition : rock, punk,
world, dub, reggae, yiddish
et tzigane. Le festival fait
tomber la chemise avec
la venue de Zebda, entre
autres. Quatre groupes
locaux se partageront la
scène au cours d’une soirée
tremplin.
À Amboise, les 3 et 4 juillet.
24 € le pass.

LE SAVIEZ-VOUS ?
(SPÉCIAL AUCARD
DE TOURS)

ANNIVERSAIRE

Happy birthday to you…. Le festival
Aucard de Tours fête ses 30 ans. En 1986,
la Haute autorité de la communication
audiovisuelle interdit la diffusion de Radio
Béton. Une grande manifestation spontanée de soutien a lieu, d’où naît le festival. La première édition programmait alors
12 heures de son, avec 12 groupes pour un
budget de 12 000 francs. D’abord organisé sur l’île Aucard, il prend ses quartiers à
la Gloriette, au début du XXIe siècle.

ÉDITION 2015

Elle a lieu du 9 au 13 juin et a déjà été
inaugurée. Les mélomanes ont défilé en
centre-ville, dimanche 31 mai, lors d’une
manifestation festive, banderoles en
main :
« Pour les riches des couilles en or, pour
les pauvres des nouilles encore » ou « Des
rillons pour les keupons, des rillettes pour
les punkettes ».

AMERICAN TOURS
FESTIVAL

Le Parc des expositions
prendra des airs d’Amérique
avec ces trois jours dédiés à
la culture U.S. On y va pour
les concerts rock et country mais aussi parce qu’on
rêve de se marier comme
à Las Vegas. Si, si, ce sera
possible...
À Tours, du 3 au 5 juillet.
30 € le pass.

APPLICATION

Le festival a lancé son application officielle
Aucard de Tours 2015. Créée en partenariat avec Code-Troopers, elle est disponible gratuitement sur Android. Elle
propose les programmes des soirées, les
fiches des artistes et une playlist.

PROGRAMMATION

Hollie Cook, Jessica93, Slow joe & The
Ginger Accident, The Geek x VRP, The
Shoes, Ultra Panda, A State of Mind, Asian
dub foundation, Brahman, Help me devil,
Locofrank, Rod Anton & The Ligerians,
Have the moskovik, les Wampas, Organic
Bananas, Peter Kernel, Scoop G J.Keuz,
Worakls, Cheveu, Chill Bump, Isaac Delusion, Peter Pitches, Rich Aucoin, Verbal
Razors, Dawa Hifi, OBF, Agoria, Andrea,
Asocial club, Balthazar, Cotton Claw,
Powersolo.

TMV

Tmv sera sur la plaine de la Gloriette
pour couvrir le festival. Si, si … On vous
concocte des interviews, des live-reports et des vidéos… À retrouver toute
la semaine sur tmvmag.fr/tours ou sur
facebook.com/tmv.tours
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Réponses
Si, si, on vous assure.
1/ b. C’est de la culture générale.
2/ c. Vous le saviez ? Bien joué.
s bête ce soir.
3/ a. Vous vous coucherez moin
l, c’était déjà dans l’ordre : 1998,
4/ a, b, c. Parce qu’on est genti
2007 et 2013.
aussi… ou pas.
5/ a. C’était en 1977. On y était
non plus.
6/ c. Vous ne le saviez pas ? Nous
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GRAND ANGLE
INTERVIEW

« MISER SUR DES ARTISTES LOCAUX »
Axel Nadeau est l’un des organisateurs du Festival Faune Sonore, qui revient pour une
troisième édition, le 18 juillet, à Saint-Étienne-de-Chigny.
Comment est née l’idée du
festival ?
À l’origine du projet, on retrouve
des copains de lycée. À PaulLouis-Courier, on faisait option
musique et à la fin de l’année, on
voulait pouvoir garder contact.
L’idée d’un festival est née et
en parallèle, l’association Faune
Sonore a été créée pour pouvoir
l’organiser. Le lieu était déjà tout
trouvé : le théâtre de Verdure à
Saint-Étienne-de-Chigny. Un lieu
super que peu de gens connaissent, c’est un amphithéâtre en
pleine nature, idéal pour les
concerts. On a mis presque un
an à tout caler pour la première
édition...
À quoi doit-on penser quand
on organise un festival ?
Plein de choses ! Le budget, le
matériel, les artistes, la communication, la sécurité, la buvette... Ça
prend beaucoup de temps et ce
n’est pas toujours facile d’en trouver en parallèle de nos études. On

AVOINE
ZONE GROOVE

Anciennement Avoine Zone
Blues, le festival ouvre son
répertoire. La programmation promet toujours des
découvertes blues mais
évolue, notamment avec la
venue de Julien Clerc. Deux
tremplins sont proposés aux
jeunes groupes.
À Avoine, du 3 au 5 juillet.
60 € le pass.
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Elles sont surtout financières.
D’autant plus que nous tenons
à la gratuité du festival. On doit
donc démarcher mais ce n’est pas
toujours facile de trouver de l’argent. La première année, on avait
lancé un appel à contribution sur
Kisskissbankbank. On a aussi des
partenaires et quelques subventions de la Ville et de la Région.
Et surtout, on a de nombreux
prêts de matériel. Mais on est
toujours ric-rac...

met beaucoup d’énergie dans l’organisation du festival et le jour J.
Les gens ne le voient pas forcément, ils viennent pour passer un
bon moment. Moi qui suis dans
la musique (il est bassiste dans
Peter Pitches NDLR), je me rends
compte maintenant de l’envers du
décor d’un festival.
Quelles difficultés pouvez-vous rencontrer ?

TERRES DU SON

Staline, Lénine et
Khrouchtchev à Tours ?
Oui, oui. Ou plutôt Sylvester Staline, John Lénine et
DJ Croute Chef du groupe
français Soviet Suprem, qui
sortira son premier album
en septembre. Ils partagent
l’affiche avec Fauve, The Dø
ou encore Asa.
À Monts, du 10 au 12 juillet.
70 € le pass.

Quel est le secret pour un bon
festival ?
Les bénévoles ! Une soixantaine,
le jour du festival. Sans eux, il
ne pourrait pas avoir lieu. Les
ingénieurs son par exemple, il
sont tous du métier mais viennent
bénévolement. Et la programmation. On mise sur des artistes
locaux, car il y a beaucoup de
talents à Tours. Certains tournent déjà beaucoup dans toute la
France, mais on aime aussi avoir
un rôle de défricheurs. Il y en a

YZEURES’N’ROCK

Il souffle sa 10e bougie. En
cadeaux : Groundation, Le
Peuple de l’Herbe, Broussaï,
Skawax, Shaka Ponk, Yaniss
Odua, High tone, Aldawa et
Manston. S’il bat son record
d’affluence (8 500 personnes), ce sera la cerise sur
le gâteau.
À Yzeures-sur-Creuse,
les 31 juillet et 1er août.
30 € le pass.

COSMOPOLITE

pour tous les goûts musicaux.
Parmi les groupes cette année,
Swing Shouters, Ropoporose ou
encore Caïman Philippines…
Des nouveautés pour cette
nouvelle édition ?
Oui, une deuxième scène !
Des conférences seront aussi
proposées.
Que peut-on vous souhaiter ?
Du soleil ! L’année dernière, à
cause des orages, on a d’abord
pensé à annuler le festival mais
finalement, on l’a délocalisé dans
un hangar à Saint-Pierre-desCorps. Trois artistes seulement
ont pu jouer sur les neuf initialement prévus. C’était complet en
quarante minutes mais on n’a
pu accueillir que 350 personnes.
Malgré l’organisation sur laquelle
on travaille toute l’année, on n’est
pas à l’abri d’imprévus…

On y retrouvera des
groupes tourangeaux qui
tournent maintenant dans
toute la France. Les Voleurs
de Swing présenteront leur
style déjanté inspiré de la
musique tzigane. Bankal et
Miscellaneous de Chill Bump
rapperont dans la langue de
Shakespeare.
À Truyes, les 15 et 16 août.
23 € le pass.

Propos recueillis
par Solène Permanne

MFEST

On dit oui car c’est le seul
festival metal du coin. Avec
un petit budget, il réunit une
grosse affiche parmi laquelle
Belphegor, Anaal Nathrakh
ou encore HateSphere. En
bonus, Fleshgod Apocalypse, une exclusivité sur un
festival français.
À Rouziers-de-Touraine,
les 4 et 5 septembre. 35 €
le pass.
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LE KIT DES FESTIVALIERS…
GARANTI SANS CLICHÉS
(OU PAS !)

Le sac à dos du métalleux
Apportez avec vous votre meilleure amie. Une belle blonde, ou
plutôt une quinzaine... La bière est
ce qui réhydrate le mieux le métalleux mais pensez quand même à
prendre une bouteille d’eau, on ne
sait jamais. Surtout que votre meilleure amie peut vite devenir votre
pire ennemie. Pour les matins difficiles, prévoyez un tube d’aspirine,
toujours fidèle, lui. Et il y a encore
une chose que vous ne contrôlerez
pas (outre vos cheveux pendant un
headbanging) : la météo. Toujours
prendre un sweat à capuche, c’est
mieux qu’un parapluie pour ne pas
gêner les gens derrière et risquer
de s’attirer les foudres d’une bande
de blackeux.
Le sac à dos du hippie
She loves you yeah yeah yeah…
Embarquez votre vinyle, choppé
chez votre disquaire préféré, dont
vous êtes le plus fier. Les Beatles, Bob Dylan ou Jimi Hendrix, à
vous de voir. Côté fringues, laissez parler l’amoureux de la nature
qui est en vous : chapeau de paille
et chemises à fleurs (fabriquées
à partir de matériaux naturels de
préférence). Si votre sac à dos est
trop petit, oubliez les vêtements, ça
se fait chez les hippies. Et laissez
tomber la toile de tente qui prend
de la place, un bon duvet suffira :

la nuit à la belle étoile, même pas
peur. Enfin prévoyez un livre de
philo pour méditer entre deux
concerts et un peu d’herbe pour
que le temps paraisse moins long.
Le sac à dos du rappeur
Casquette à l’envers, ou sur le côté,
pour le swag. Prenez-en une panoplie. On n’ira pas vérifier si vous
avez changé de slip pendant les
trois jours, mais de casquette en
revanche… Apportez aussi votre
tee-shirt à l’effigie de Tupac, parce
qu’on a beau ne pas se rendre à
l’enterrement de sa vieille tante,
on n’oublie pas le boss. Pensez au
stylo et au bout de papier pour
écrire vos meilleures punchlines.
Sinon votre téléphone fera l’affaire.
Et sera bien utile pour retrouver
vos potes partis aux toilettes.
Les indispensables de tous les
festoches
Des bouchons d’oreilles, pour ne
pas finir sourd. Et un pince-nez,
pour ne pas mourir asphyxié.
Prenez aussi des chewing-gum :
après trois sandwiches au pâté,
douze bières et cinq vomis, ça peut
servir. Enfin, le programme : multifonctions, on l’embarque dans son
sac d’abord pour les horaires. Mais
on s’en sert aussi comme GPS grâce
au plan du site. Et comme éventail
en cas de grosse chaleur.
10 au 16 juin 2015
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JOURNÉE MONDIALE DES DONNEURS DE SANG

EN BREF

VENEZ DONNER !

LE CHIFFRE

3,5 M€

C

e we e k- e n d , c ’e s t
la Journée mondiale des donneurs de
sang. Et l’Établissement
français du sang de Tours a organisé deux jours de festivités et de
prise de conscience sur cet acte
volontaire si particulier en France.
Pourquoi le 14 juin ? C ’e s t
vrai ça… Hé bien, c’est la date
a n n i ve r s a i r e d e K a rl L a n d steiner (né en 1868) le médecin
q u i a d é c o uve r t l e sys t è m e
A B O d e s g ro u p e s s a n g u i n s .
C’est où ? Pendant deux jours
(oui parce qu’en fait la collecte
commence vraiment le 13 juin),
la place Anatole-France va vivre
au rythme de votre flux sanguin
m a i s é ga l e m e n t d e s a n i m a tions prévues pour les enfants.
Est-ce que ça fait mal ? Pour
l’avoir testé nous-mêmes,
franchement, c’est indolore.
Et en plus, spécialement pour
ce week-end, des masseurs de
l’EFT Tours vous relaxeront.
Et si on a peur des piqûres ? Ça
ne vous empêche pas de venir ! Il
y aura plein d’animations autour
des donneurs. Notamment un
mur d’escalades pour s’initier, un
podium avec plein d’artistes de
programmés (on cite au hasard

Cette année, l’objectif c’est d’attirer 800 donneurs de sang à Tours.

The Suns, The Seabling, The
Souledgers…) mais aussi un atelier
de maquillage, des fanfares, des
animations autour du cirque…
Pourquoi ce week-end ? Parce
que la population de donneurs
a tendance à reculer légèrement
ces dernières années. Dans le
département, 3 256 personnes
ont fait la démarche de donner
leur sang en 2014, une baisse de
12 % par rapport à 2012. L’idée
de l’EFS, c’est d’attirer notamment les jeunes pour qu’il y ait un
renouvellement. En moyenne, un

donneur réalise 1,7 don dans sa vie.
Et puis, la période estivale est une
période souvent compliquée et il
faut pouvoir engranger du stock.
Quelques chiffres. Pour répondre à la demande des malades
et des blessés, l’EFS doit trouver chaque jour 10 000 dons,
en France. En Indre-et-Loire,
chaque semaine, 600 poches
de sang sont nécessaires.
Plus d’infos sur facebook.com/
EFSCentreAtlantique

ÇA VA BOUGER !
RANDO
BALZAC À VÉLO

Le Collectif cycliste 37 organise
une randonnée à vélo sur les traces
de Gaudissart, un des personnages
phare de la Comédie humaine
d’Honoré de Balzac. Une balade qui
commencera donc à Vouvray, où
un buste à son effigie a été érigé.
Il y aura ensuite un petit passage à
Montlouis et au Château de Moncontour. Le parcours fait 30 kms
environ. Une participation de 2 €
est demandée.
Rendez-vous dimanche 14 juin
devant le Vinci, à 11 h.
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LIVRE
RAPPORT
SUR LES INÉGALITÉS

On vous a fait un gros dossier sur
le sujet il y a quelques semaines :
le rapport annuel de l’Observatoire
des inégalités vient de sortir. Un
beau livre qui dresse un état des
lieux rigoureux sur l’état de la santé,
de l’école ou encore des revenus
en France. Complètement indépendant, l’Observatoire des inégalités
a trouvé un premier financement
auprès de donateurs privé.
Intéressé ? Il coûte 7,50 € sur inegalite.fr

CROWDFUNDING
RADIO BÉTON

Aucard de Tours, fête anniversaire
et maintenant un projet de livre…
93.6 est sur toutes les lèvres. Deux
membres de la radio tourangelle se
sont associés pour écrire une
« biographie » de Radio Béton.
L’idée, raconter ces trente années
de Radio Béton grâce à des témoignages, des anecdotes, des points
de vue. Un super projet qui a besoin
de sous et donc de vous pour voir
le jour. Les deux auteurs ont mis en
place une collecte sur Ullule avec un
objectif de 5 400 €.
Pour donner : fr.ulule.com/livrebeton/

C’est le coût du nouveau boulodrome de l’agglomération qui a
été inauguré le week-end dernier.
Flambant neuf, il embarque 64
terrains de pétanques, 200 places
dans les gradins. Il y a même le
wifi...Tour(s)plus a financé le projet à hauteur de 2,5 millions d’euros, la Région Centre, elle,
a mis 932 000 euros.

LA PHRASE

« C’est une nouvelle atteinte
à la Touraine, et nous sommes
tous concernés. »

Ce sont les mots de Patricia
Boissy, conseillère régionale
divers droite et à la tête du Collectif de préservation des emplois
en Touraine et de défense du
CEA, tout juste créé. Ce mouvement lutte contre la fermeture du
CEA Le Ripault et son tranfert à
celui d’Aquitaine.

NOUVEAU SUPERMARCHÉ
C’est la guerre rue Charles-Gilles :
après l’ouverture de l’Intermarché
et la fermeture du Spar, c’est au
tour de Leader Price d’annoncer
son arrivée près de la gare, le
13 juin prochain. Avec le Simply
market de la place Jean-Jaurès,
la bataille pour l’alimentation en
centre-ville est féroce.

TU L’AS DIT !

« Il s’agit d’une pathétique tentative de diffamation », a déclaré
l’agent d’Irina Shayk, 29 ans et ex
de Ronaldo. Le journal El Mundo
avait affirmé que cette mannequin, désormais en couple avec
l’acteur Bradley Cooper, avait eu
une aventure avec Sepp Blatter,
79 ans (mmh graou), président
démissionnaire de la Fifa. Pfff, de
toute façon, c’est l’intérieur qui
compte !

sport> actu
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ÇA C’EST FAIT !

Aux X-Games, à Austin (Texas),
Cotton Satterfield a tout pulvérisé à l’épreuve de BMX. Classé
7e jusqu’à son dernier run, il a finalement réussi à placer un double flair : une figure rare et difficile, consistant à faire un double
salto arrière combiné avec un
180°. Résultat, 90.33 points et
une médaille d’or. Et vlan.

OP

LE T

Et hop, Stan Wawrinka ajoute
son nom au palmarès de
Roland-Garros. Le Suisse a remporté le tournoi en triomphant
du numéro un mondial, Djokovic.
Et en déjouant tous les pronostics, aussi.

OP

LE FL

Lors de la finale de la Ligue des
champions remportée par le
Barça, Neymar, fervent croyant,
a célébré la victoire en arborant
un bandeau « 100 % Jesus ». Pas
du goût des internautes qui se
sont enflammés sur Twitter,
criant au prosélytisme religieux.

FOOTBALL FÉMININ. — Le Canada, pays hôte du Mondial féminin de football, a donné le coup
d’envoi de la septième édition, samedi, avec une victoire sur la Chine, 1 à 0. Les Canadiennes se
sont imposées grâce à un penalty inscrit dans le temps additionnel par Christine Sinclair, capitaine
de l’équipe. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
FOOTBALL

BADMINTON

« La DNCG m’a demandé quelle
masse salariale je voulais. Je lui ai
donné un chiffre qui a été accepté
et j’ai demandé à l’instance d’encadrer notre masse salariale sur ce
chiffre. Une soupape de sécurité et
un principe qui démontre ma bonne
foi. » Jean-Marc Ettori, le président
du TFC, est soulagé. La Direction
nationale de gestion a statué ce
week-end en faveur du club tourangeau qui va pouvoir recruter et
se préparer.

Le club du CEST accueille cette
année le championnat d’Europe
des clubs au Palais des sports. Les
compétitions se dérouleront du mercredi 10 au dimanche 14 juin. Côté
français, les clubs de Chambly, Aix
université ou encore d’Issy-les-Moulineaux pourraient bien créer la
surprise. « C’est important de ne pas
se focaliser sur Paris. Et Tours est
une place forte de la discipline en
Europe », a déclaré Brian Agerbak,
secrétaire général de la Fédération
européenne.

LE TFC EN LIGUE 2

L’EUROPE À TOURS
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10 une semaine dans le monde

Leçon
d’arithmétique
C’est drôle, les chiffres, quand même…
C’est trompeur, même, un peu, parfois.
Regardez en Turquie, par exemple. Il y a un
parti qui a obtenu 40 % des suffrages et un
qui se contente de 13 %. Et pourtant, c’est
lui, le vrai vainqueur. Le colosse (rendu
sans doute plus lourd encore par la massue
qu’il trimbale partout) vacille sur ses pieds
d’argile tandis que le moustique kurde
pique là où ça fait mal. Drôle de leçon
d’arithmétique.
Un peu comme à Roland, dimanche. Il
y a un joueur qui a gagné 22 jeux et un
autre qui n’en a remporté que 17. Du
coup, le premier a le saladier alors que
l’autre repart avec le plateau de service
(il en avait déjà deux, en plus). Oui, mais
celui à qui il manque cinq jeux a reçu
deux minutes de standing ovation qui
ont fini par lui tirer les larmes des yeux.
Et, encore un pied de nez aux chiffres, il
a dit au micro que, plus important que
toutes les victoires, était le respect de son
adversaire. Touché !
Ah, encore un chiffre un peu piquant, qui
risque de tracasser le Premier ministre
ces jours-ci : 1390. C’est le nombre de
kilomètres qui séparent Poitiers de Berlin
où s’est jouée samedi la finale de la Ligue
des Champions de football.
Matthieu Pays

10 au 16 juin 2015

DIMANCHE
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TURQUIE. Le parti du président turc Recep Tayyip Erdogan perd sa
majorité absolue détenue depuis treize ans au Parlement. Ces résultats des
élections législatives brisent l’espoir d’Erdogan de modifier la Constitution.
Depuis son élection haut la main à la tête du pays, en août dernier, il vise la
présidentialisation du régime et le renforcement de ses pouvoirs. (Photo AFP)

LE PLUS

de la semaine

HISTORIQUE Le parti kurde HDP (Parti démocratique du peuple)
obtient 13 % des voix, soit 79 sièges au Parlement. Des milliers de
personnes sont descendues dans les rues de Diyarbakir (notre photo),
la « capitale » kurde du sud-est de la Turquie, pour célébrer ces
résultats historiques.

une semaine dans le monde
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SAMEDI

06

GAY PRIDE. Des heurts entre militants
des droits des homosexuels et
ultranationalistes font une dizaine de
blessés lors de la deuxième Gay Pride de
l’histoire de l’Ukraine indépendante, où
l’homophobie reste répandue. Organisée
dans un lieu dévoilé à la dernière minute,
la « marche pour l’égalité » réunit près
de deux cents personnes avant de
dégénérer. Vingt-cinq personnes sont
interpellées. (Photo AFP)

DIMANCHE (BIS)

07

POLITIQUE Le congrès du PS, à Poitiers, se

veut comme un grand rassemblement unitaire
de la majorité mais il est perturbé par quelques
trouble-fête. Dans une tribune publiée dans le
Journal du dimanche, Arnaud Montebourg, l’exministre de l’Économie, s’en prend à la politique
de François Hollande. Le Premier ministre
Manuel Valls, lui, essuie les critiques après son
aller-retour à Berlin pour assister à la finale de la
Ligue des champions. (Photo Patrick Lavaud)

VENDREDI

VENDREDI (BIS)

DIMANCHE (TER)

OUTREAU Le verdict tombe : Daniel

EUTHANASIE La Cour européenne des

MEXIQUE. Des enseignants radicaux,

05

Legrand est acquitté définitivement par
la cour d’assises des mineurs d’Ille-etVilaine, dans le procès d’Outreau. Cette
décision clôt l’un des derniers volets du
dossier considéré comme un « fiasco
judiciaire ». L’homme de 33 ans fait partie des 17 personnes mises en cause au
début des années 2000 dans ce qui avait
été présenté à l’époque comme un vaste
réseau de pédophilie.

05

droits de l’homme (CEDH) valide l’arrêt
des soins à Vincent Lambert. Cette
décision ne peut pas faire l’objet d’un
appel. Elle devrait donc ouvrir la voie à
un processus de fin de vie pour l’homme
de 38 ans, tétraplégique depuis un
accident de la route en 2008. Et mettre
fin à un véritable imbroglio familial qui
oppose ses parents et sa femme.

07

mobilisés contre une réforme de
l’Éducation et les parents de 43 étudiants
disparus l’an dernier, dénonçant la
collusion entre les hommes politiques et
les narcotrafiquants, tentent d’empêcher
les élections législatives. Malgré ces
manifestations, le Parti révolutionnaire
institutionnel (PRI) du président Peña
Nieto obtient une majorité simple.

10 au 16 juin 2015
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EN BREF
LES AUTRES FINALISTES
PRIX SPÉCIAL DU JURY

Madame, de Jean-Marie Chevrier
(Albin Michel)
Une vieille aristocrate, restée seule
dans son château au
fin fond de la Creuse
se prend d’amitié
pour le gamin de
ses fermiers. Lequel
se trouve avoir tout
juste l’âge auquel son propre fils,
Corentin, a disparu… Mystère,
mystère et le conte d’initiation
tourne au thriller rural.

PRIX DU ROMAN

D’ARGILE
ET DE FEU

C

Le prix du roman tmv-La Boîte

une orfèvre de la langue.
’e s t u n r o m a n
à Livres est décerné à Océane
Les mots sont pesés,
sing ulier, c’est
Madelaine pour son premier
calibrés et polis. Et cette
un roman puisroman D’argile et de feu,
langue-là se lit comme du
sa n t , c ’e s t u n
petit lait, même si le propos
superbe premier roman
aux éditions
peut, à l’abord, sembler un
que le jury du prix du tmv-La
des Busclats.
peu loin de nos préoccupations
Boîte à Livres a choisi de
quotidiennes. On marche avec
mettre à l’honneur cette année.
Marie, on a mal aux pieds avec
Océane Madelaine est céramiste
elle, on dort dans sa cabane et on
En chemin, Marie rencontre Marie.
quelque part dans les Corbières.
soulève, avec elle toujours, le voile
Une autre Marie, tout à fait sédenDans le sud, donc. Et de sud, il est
sombre et brûlant de ses secrets.
taire, celle-là, potière d’un autre
largement question dans ce tout
siècle, dont la trace demeure
petit livre en forme de rédemption.
encore dans ce village où elle s’arD’argile et de feu raconte l’histoire
Matthieu Pays
rête par hasard. Et cette rencontre
de Marie, une jeune femme enfertransforme la fuite vaine de Marie
mée dans une vie immobile qui
en chemin de renaissance. Le
n’est pas la sienne et qui décide un
récit s’élève, s’illumine. L’errance
jour de tout plaquer et de partir
Un prix en partenariat avec
conduit parfois, souvent, au chaos,
à pied, droit devant elle. Vers le
à la perte. Ici, c’est tout le contraire.
sud, donc. « Je suis un point qui
Les mots d’Océane Madelaine vont
marche », écrit-elle en tout premier.
vers la chaleur, le feu, la lumière.
Elle part avec un maigre bagage et
Comme Léonor de Récondo,
l’envie de la route dans les talons.
lauréate du prix en 2014 pour
Avec, aussi, une brûlure d’enfance
Pietra Viva, Océane Madelaine est
à même le cœur qui la suit partout.
10 au 16 juin 2015

Mon amour, de Julie Bonnie
(Grasset)
Ils s’écrivent à euxmêmes, en faisant
mine d’écrire à l’autre... La Tourangelle
de l’étape avait
gagné sa place dans
le dernier carré avec
un roman faussement épistolaire, sur la maternité,
comme un prolongement à son
premier roman (superbe), Chambre 2. Entre les lettres, entre les
lignes, des solitudes, tragiques, se
dessinent…
La route de Beit Zera, d’Hubert
Mingarelli (Stock)
Le conflit Israélo-palestinien vu à
l’échelle humaine.
Oui, c’est ça ce
roman. Mais c’est
aussi (surtout ?) une
plongée au cœur
des solitudes, des
déchirements, que la guerre, les
guerres, engendrent chez les
hommes.

LE JURY

Joël Hafkin (Président du jury),
gérant de la Boîte à Livres ;
François Vaccaro, du cabinet
Vaccaro, Anne-Sophie Laure,
de Fil Bleu, Édouard Kotula, du
Crédit Mutuel, Michèle Prévost,
de la Bibliothèque municipale,
Laurent Coste, professeur de
français au lycée Balzac, Jeanne
Schweig, enseignante à la retraite
et animatrice d’un club de lecture,
Phillippe Saillant, de NR Communication et Matthieu Pays, chef
d’édition de tmv.

agenda 13
AGENDA

TEMPS
MACHINE
Notre salle préférée s’exporte sur les bords de Loire à
la Guinguette de Tours pour
une soirée extra le samedi
20 juin (vous allez faire la
queue pour votre bière, mais
c’est ça qu’est bon, ouais).
Au programme, l’excellente
electro classe de Gratuit
(oui, c’est son nom), la folie
de San Carol et les synthés
modulaires de Wilfried
Thierry d’Amnesie. Que du
bon son. Et en plus, la soirée
sera ambiancée par le LTM
soundsystem qui sait mettre
le feu au dancefloor.
À partir de 18 h.

10 juin

SPECTACLE
Alex Lutz

Celui qui vous fait rire sous les traits
de Catherine (avec son acolyte
Liliane) tous les soirs au Petit journal
sera de passage à Tours avec son
stand-up perso. On aime beaucoup
le sketch de la vendeuse, très vivant.
Au Grand théâtre, à 20 h 30.
Tarifs de 28 à 36 €.

FINISSAGE
Expo au Point haut

Depuis avril, le Point Haut accueillait
une super expo sur l’architecture
foraine, Barnum City. Et pour ne
pas faire comme tout le monde,
vous êtes invités au finissage de
l’expo, histoire de boire un coup et
de la voir une dernière fois (ou une
première parce que vous n’avez pas
eu le temps).
À 18 h. Plus d’infos sur polau.org

Jusqu’au 13 juin
FESTIVAL

Tours d’horizons

Le CCNT et son directeur, Thomas
Lebrun, vont vous en faire voir de
toutes les couleurs cette année
avec une thématique particulière :
Danse et partition. Un des points
d’orgue du festival, c’est l’expo sur
l’écriture et la danse au Château de
Tours. Mais allez jeter un œil aussi
aux créations à la BM de Tours, à La
Pleiade ou encore à la médiathèque
François-Mitterrand.
Tout le programme sur ccntours.com

TV TOURS
Tout sur un plateau

Chaque semaine, on vous
annonce le meilleur de cette
super émission culturelle. Ce
mercredi 10 juin, la pétillante
Émilie reçoit Nébine Dominguez.
Cette auteure a dépassé sa condition de maman d’un enfant
handicapé pour écrire des livres.
Elle sort le tome 3 des aventures
de Kiki. Une belle rencontre en
perspective.
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

JAZZ IN CHEVERNY

Vous avez de la chance, on
offre six places pour aller
à ce magnifique festival
qui avait accueilli l’année
dernière Ibrahim Maalouf.
Pour 2015, la programmation
est tout aussi exigeante avec
la venue d’Éric Legnini (avec
Sandra Nkaké), Guillaume
Perret & The Electric Epic ou
encore Malted Milk et Toni
Green. On a hâte, pas vous ?
Le festival à lieu les 25, 26, 27
et 28 juin.
Plus d’infos sur jazzincheverny.com
Gagnez des places sur
tmvmag.fr/tours !

10 au 16 juin 2015
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ON A VU

ON A PENSÉ À…
LA FIANCÉE SYRIENNE

Parce que Suha Arraf, réalisatrice
de La Belle Promise, en était la
scénariste. Sorti en 2005, le film
d’Eran Riklis raconte le mariage
de Mona, jeune fille d’origine
druze qui doit épouser une
vedette de la télévision syrienne.
Cette métaphore du conflit israélo-palestinien est poignante et
profondément humaine, faisant
la part belle aux personnages, à
leur psychologie. Comme La Belle
Promise.

SUR TMVMAG.FR

GAGNEZ
DES PLACES

POUR LA SÉANCE
ET LE FILM DE VOTRE
CHOIX AU MÉGA CGR
DES 2 LIONS.
10 au 16 juin 2015

E

LA BELLE
PROMISE

pression que cela manquait
lles sont trois.
Un portrait de femmes captivant aux films palestiniens où
Trois sœurs issues
nous sommes dépeints
de l’aristocratie
qui, s’il ne tient pas toutes
soit comme des héros, soit
chrétienne, en Pases promesses, vaut pour
comme des victimes, sans
lestine. Presque isolées du
ses actrices et sa démarche
jamais parler des êtres en
monde depuis qu’elles ont
tant que personne », a-t-elle
perdu leur terre et leur statut
socioculturelle.
déclaré. La caméra, discrète,
social, après la guerre des Six
sait d’ailleurs se faire oublier.
Jours avec Israël. Enfermées
Laisse les personnages interagir.
dans une villa silencieuse, triste
Transformant ce film en un conte
et terne, à Ramallah. Jusqu’au
parfois cruel, parfois émotionnel.
jour où débarque leur nièce…
Abordant de nombreux sujets, La
Pour La Belle Promise, sa
Belle Promise a tendance à trop
Dabis, qui joue Antoinette, excelle
première réalisation, Suha Arraf,
les survoler : enterrements, mariadans son rôle de tante au grand
née à Mi’ilya, Israël, a accouges, poids des traditions, rapports
cœur, tou-jours prête à défendre
ché d’un quasi huis-clos. Presque
entre musulmans et chrétiens,
sa petite nièce Badia (merveilleoppressant, d’ailleurs. Ces caaristocratie, amour… Mais dans
use Maria Zreik). Contrairement
dres aux lignes géométriques, ces
une réalisation si courte (le film
à Juliette et Violet (incarnées par
plans carrés, ne font qu’accentuer
ne dépasse même pas les 85 miNisreen Faour et Ula Tabari),
cette impression. Faisant écho à la
nutes), la cinéaste tend à noyer son
rudes et sèches, perpétuellement
rigueur de ces trois tantes recluses
propos. Connaissant un passage à
rongées à l’idée de connaître la
chez elles (les scènes en extérieur
vide assez rapidement, La Belle
honte. Aiguisant leurs paroles
sont rares). Le long-métrage est
Promise réussit tout de même
comme des lames de rasoir.
aussi élégant que la villa qu’il
à se transformer en uppercut
Ici, c’est le côté humain qui prime.
filme. Aussi dur que le caractère
lors d’une dernière demi-heure
Pour une fois, les Palestiniens sont
de ses personnages. À coup de
glaciale. L’épilogue, lui, est une
dépeints autrement que comme
plans séquences et de plans fixes,
bombe. Une décharge émotiondes pions politiques, simplement
Suha Arraf fait pénétrer le spectanelle qui laisse bouche bée.
des personnes. Avec La Belle
teur dans l’intimité de ces femmes.
Promise (Villa Touma en VO),
Tour à tour touchantes, froides,
Aurélien Germain
la réalisatrice voulait un film «
acerbes, ou pleines d’émotion. Le
Drame, de Suha Arraf (Palestine).
Durée : 1 h 25. Avec Nisreen Faour,
apatride » et montrer la réalité de
jeu tout en justesse des actrices,
Cherien Dabis, Maria Zreik...
la vie en Palestine. « J’avais l’imformidables, est à saluer : Cherien

HH

HHHH CULTEissime HHH TOPissime HH PASMALissime H BOFissime

NULissime
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LES NOUVEAUTÉS
JURASSIC WORLD

coup été annulées et la distribution
réduite de moitié…

LE MONDE DE NATHAN

Le voilà ! L’un des films les plus
attendus de l’année, le genre de
blockbuster à 150 millions de dollars
qui tache : en 1993, Jurassic Park
avait marqué les esprits, on espère
qu’il en sera de même avec cette
version 2015. En gros, un parc d’attractions, un dinosaure génétiquement modifié, des dinos qui ont
la dalle, des dinos qui volent, des
dinos qui nagent, des dinos qui cassent tout. On rigole, on rigole, mais
Jurassic World risque tout de même
d’être la pépite de cet été.

UN FRANÇAIS

Ah, le fameux film de Diastème.
Celui-là même qui a fortement
déplu aux néo-fascistes de la Toile,
avant même qu’ils ne l’aient vu.
Un Français raconte, sur 30 ans,
le parcours d’un ancien skinhead
d’extrême-droite qui va se repentir.
Laisser cette haine et les ratonnades
derrière lui. Un American History X
frenchy que certains crânes rasés
ont trouvé insultant (snif). Un film
dont les 50 avant-premières ont du

Attention, petit bijou en vue. C’est
l’histoire de Nathan, ado prodige
en maths et souffrant de troubles
autistiques ; asocial avec moman,
mais super ami avec son prof anticonformiste. Encensé en festival,
Le Monde de Nathan promet un
joli film, entre comédie dramatique,
road-trip et découverte de soi.

COMME UN AVION

Comme un avion parle… d’un
kayak. Bah oui. Un jour, la femme
de Michel, 50 ans, le pousse à bord
dudit kayak, sur une petite rivière
inconnue. Lors d’une petite pause,
Michel va découvrir un petit endroit
tranquilou, où on boit de l’absinthe
et où on bricole sous les arbres.
Bref, une sorte de fable champêtre
mignonne et rigolote qui pourrait
faire du bien au cinéma français.

@

Retrouvez les horaires
ciné sur tmvmag.fr

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
SAN ANDREAS
HH
Le scénario a beau être
anémique (un méga
séisme détruit toute
la Californie, un père
doit sauver sa fille.
Point.), San Andreas
secoue le box-office et
remplit les salles. Véritable plaisir de gosse,
ce film catastrophe
ultra prévisible, nourri
d’une surenchère de
destruction, brille par
ses effets spéciaux
bluffants. En faisant
abstraction de la stupidité de ses dialogues
et de sa fin ridicule
teintée de patriotisme
grossier, San Andreas
reste un très bon divertissement, efficace et
béton. Étonnant ! A.G.

EX MACHINA HHH

Enfermé dans sa caverne high-tech,
Nathan travaille sur le
futur de l’humanité :
Ava. Intelligence artificielle, cette femme
représente la naissance
d’une nouvelle mythologie humanoïde, une
méta-déesse qui a pour
ambition de créer une
nouvelle espèce. Alex
Garland propose un
thriller philosophique
et futuriste d’une
grande qualité. Huisclos étouffant, tension
montante, Ex Machina
propose une vision pas
si lointaine d’un futur
possible, avec talent
et beaucoup de pessimisme.
B.R.

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 mnutes
monstrueuses. Dans
une débauche d’explosions, de cascades et
d’inventivité, ce Fury
Road démentiel est
d’une beauté à couper
le souffle. Jubilatoire,
brutal et virtuose, cette
pépite est aussi une
ode aux femmes (Charlize Theron est impériale). Miller a pulvérisé
Hollywood. A.G.
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EN BREF

LE BOCCACCIO

RENAISSANCE ITALIENNE

DANS L’ASSIETTE

T

ables en chêne, étagères
en acier, recettes en
béton… Le Boccaccio, ou
le charme à l’italienne,
version remasterisée. On s’était
déjà régalés, en mai 2012, dans ce
bistrot judicieusement installé rue
Gambetta, à l’abri de la rue Nationale. Il a bien changé. L’ancien bâtiment qui l’abritait était vétuste, il a
donc été entièrement rasé, avant
que le bistrot italien ne soit reconstruit et rouvre le 1er juin. Après
neuf mois de travaux, il s’agit bien
d’une renaissance. Exit le décor
façon trattoria et le manque de
lumière au fond de la salle. La déco
est épurée, moderne et branchée.
Aux commandes, Patrick
M u l e a u e s t f i d è l e a u p o s te .
Aussi agréable que le sont ses
serveurs, disponibles pour la
moindre question. Le bistrot joue
toujours la carte de la simplicité
et c’est un gage de qualité. « Nos
produits nous viennent d’Italie
et nos plats sont faits maison »,
explique le boss. Les cuisiniers,
eux, maîtrisent leurs classiques.
Entre les lasagnes, les pizzas ou
encore le risotto, on a opté pour
le troisième. Une seule chose à
dire : benissimo ! (Ça tombe bien,
on ne sait dire que ça en italien !)

10 au 16 juin 2015

En allant au Boccaccio, on était
bien décidés à se régaler à l’italienne. Après une longue hésitation avec la pizza, on a opté pour
un risotto champignon ricotta
speck (du jambon cru pour les
intimes). Et c’était aussi joliment
présenté que bon. On en aurait
presque redemandé. Finalement,
on a comblé notre faim par une
panna cotta aux fruits rouges et
là encore… un délice.

Parfait pour un voyage culinaire en Italie. (Photos tmv)

Finalement, le seul bémol est
l’attente entre les plats. Il faut
pourtant reconnaître que les
serveurs courent partout... Le
resto est plein, les habitués ont
retrouvé leurs repères. Aussi bien
à l’intérieur, que sur la terrasse à
laquelle les gourmands ne résistent
pas par cette chaleur, qui rappelle
l’Italie. Pour nous rafraîchir, en

L’ADDITION

dessert, on jette notre dévolu sur
une panna cotta aux fruits rouges…
Et on fond. C’est un aller direct
vers le Piémont, pour un prix plus
que raisonnable. Mais le séjour est
de courte durée, il faut retourner
travailler. On repart le ventre
plein et la tête ailleurs… Ciao !
Solène Permanne

Entre la formule du midi entrée/
plat ou plat/dessert à 14,20 €, on
s’est laissé tenter par la deuxième.
Très raisonnable pour un déjeuner
entre amis.

PRATIQUE

Le Boccaccio se trouve au 9 rue
Gambetta. Il y a du monde, alors
on vous conseille de réserver au
02 47 05 45 22.

Les petits
Tourangeaux ont eux
aussi leur festival de
musique. La 4e édition du festival Bric
à Notes se tient ce
samedi, au Domaine
de la Source, à Semblançay.

sortir> kids
ÇA LES FAIT BOUGER !
CONCERT SURVITAMINÉ

FESTIVAL ZIK POUR PETITS
Créé il y a maintenant 4 ans par l’association Bric à
Notes, cet événement musical et culturel unique dans
la région se veut avant tout un rendez-vous dédié aux
familles du nord Touraine et de l’agglo tourangelle.
« Il y avait une réelle attente de la part de ce public »,
explique Amandine Lopes, la présidente de l’association. L’objectif du festival : éveiller la curiosité musicale des 0-12 ans. Treize spectacles sont programmés pour cette nouvelle édition. Stéphane Pillu, le
programmateur, consacre une bonne partie de son
temps à dénicher des spectacles qui plairont aux petits
et grands. « Je fonctionne aux coups de cœur. Les ingrédients d’un bon spectacle jeune public ? Une grande
interactivité entre l’artiste, l’enfant et ses parents ! »
Cette année, tous les styles de musique vont se
côtoyer : du jazz au reggae en passant par les

musiques du monde, le rap ou des contes chantés…
« Ce festival plaît, car les parents savent qu’ils vont
passer une journée de détente, entre amis, sans crainte.
Ici, le cadre clos est sécurisant, plus d’une centaine
de bénévoles très impliqués sont à pied d’œuvre. Par
ailleurs, deux espaces ludiques ont été aménagés
pour occuper les petits entre les représentations : l’espace Maya pour les 0-3 ans et l’espace Yanis pour les
4-12 ans. Tout est fait pour faciliter la vie des parents,
comme un coin pour allaiter en toute tranquillité
ou un bracelet qui vous permettra d’entrer et sortir
comme bon vous semble », précise Amandine Lopes.
Anne-Cécile Cadio
Samedi 13 juin, de 10 h à 18 h, sur le site du
Domaine de la Source, à Semblançay. Restauration sur place. Plus d’infos : bricanotes.fr

Le Festival Aucard de Tours propose, comme chaque année, son
spectacle jeune public. Pour cette
nouvelle édition, la compagnie
Colbok joue son spectacle ludique
La vache qui rock, réveillez-vous !
Attention, ça déménage !
Mercredi 10 juin, à 14 h 30, à la
Gloriette de Tours. Plus d’infos sur
radiobeton.com/aucard

LECTURE THÉÂTRE
CHAMPÊTRE

Pour clôturer la manifestation culturelle Raconte-moi une histoire, un
après-midi champêtre gratuit est
organisé sur l’Île Balzac à Tours. Au
programme : lectures à 15 h 30 avec
Raconte-moi une histoire et à
16 h 30, le spectacle Bazar a dit,
par la compagnie des Trois clous.
Samedi 13 juin, dès 15 h 30.
Plus d’infos sur tours.fr

BON PLAN : VACANCES ÉTÉ

(Photo Phovoir)
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ÇA LES FAIT RÊVER !
JEUNE POUSSE

Ce kit jardinage Moulin Roty pour
occuper vos bambins dans le jardin.
En vente chez Saperlipopette, au
28 rue de la Sellerie, à Tours.

10 au 16 juin 2015

NOUVEAU

Ce joli body
rose pour
les petites
louloutes,
100 % made
in France, fabriqué par une
toute jeune
entreprise
du nord de la
France.
En vente sur lespioupious.fr

À VOS CRAYONS

Ce nouveau
coloriage antistress pour les
enfants, avec
de superbes
animaux à
colorier. Découvrez l’univers
bohème et
onirique de
Sarah Bigwood, publié chez First
éditions.
Prix : 6,95 €
En vente dans toutes les bonnes
librairies.

Les inscriptions pour les stages,
mini-camps et semaines sous la
tente gérées par le centre de loisirs de la Charpraie, à Tours, sont
ouvertes. Le programme estival
est sorti avec son lot d’animations
pour les plus jeunes. Vous pouvez
inscrire vos enfants (4-13 ans) pour
les vacances d’été jusqu’au 26 juin
(pour juillet) et jusqu’au 24 juillet
(pour août).
S’inscrire auprès du pôle famille en
mairie, ou 02 47 21 65 76. Dossier à
télécharger sur tours.fr

20 entre nous
LA
PLAYLIST

LE DVD
TAKEN 3

LE CD
MUSE – DRONES

LA BD
BIZARRAMA
CULTUROLOGIQUE

LE JEU VIDÉO
THE WITCHER 3 :
WILD HUNT

Parfois, il faut savoir s’arrêter à temps… La franchise
Taken ne l’a visiblement pas
compris : ce troisième volet,
avec l’inénarrable et pourtant très bon Liam Neeson,
en est la preuve. Scénarisé
avec les pieds par Luc Besson, ce gros action movie
costaud et castagneur a
beau être ultra énergique, il
frôle le grotesque et la pâle
caricature. Reste, pour les
intéressés ou les fans, à se
délecter des bonus de la
copie Blu-ray, avec scènes
coupées, interviews, making
of de cascades et divers
A.G.
suppléments.

Le trio a autoproclamé son
Drones, « meilleur album de
Muse ». Sans aller jusque là,
Drones est effectivement
bourré de bonnes choses :
la pépite Psycho et son riff
tonitruant, boosté par un
véritable mur du son, par
exemple. Concept album
aux relents orwelliens,
dérivant sur la théorie du
complot (l’excellent Reapers), Drones est parfois en
sous-régime (Dead inside,
insipide). Si la facette heavy
est réussie, un petit côté
pompeux empêche Drones
de s’envoler pleinement.

Compilées de Personne ne
bouge, l’émission d’Arte,
ces planches d’illustrations
signées Marion Montaigne
prennent vie une seconde
fois. Il était impensable que
ces chefs-d’œuvre d’humour loufoque ne soient
pas publiés un jour. Au
menu, tout sur l’Australie,
François Truffaut, la véritable histoire de l’Arche de
Noé ou encore le traîneau
du Père Noël. C’est hyper
drôle, caustique, déjanté :
on a adoré. À ingurgiter
à petites doses pour faire
durer le plaisir !

Attendu par des hordes de
fans à travers le monde, le
troisième et dernier épisode de la saga fantasy The
Witcher pointe le bout de
son épée sur PC et consoles nouvelle génération.
Scénario aux petits oignons
inspiré de l’œuvre du
Polonais Andrzej Sapkowski, graphismes impressionnants, gameplay de folie et
action à revendre : rarement
action-RPG en monde
ouvert n’aura été aussi passionnant. À vos manettes !
> Bandai Namco, + 18 ans,
PC, PS4, Xbox One,
L. Soon
de 50 à 70 €.

DE LA
RÉDAC’

Cette semaine, on a
demandé à notre stagiaire de faire sa propre
playlist. La rédaction
décline toute responsabilité de ce choix spécial « shake ton booty »…
// Lean on, de Major
lazer & Dj Snake
// Cheerleader d’Omi
// Dancin d’Aaron Smith
// Temperature de Sean
Paul

A.G.

Hervé Bourit

GRAND CONCOURS
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 vendredi de juin et juillet. Il vous suffit de contacter 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 énigmes et, le 24 juin, je propose un personnage mystère pour espérer décrocher le
gros lot.
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Enigme N°3

Une des deux jumelles,
et celle-ci est allemande
Les 4e et 6e lettres de la bonne réponse
se retrouvent (mais pas à la même place !)
dans le nom du personnage mystère.
Réponse de l’énigme de la semaine dernière : Jean Carmet
C’est le nom de la maison des vins de Bourgueil où sont
organisées de fréquentes dégustations. Il fallait donc retenir
les lettres E et M.

Le nom mystère comprend donc les lettres : B O E et M
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 _
Après tirage au sort, Robert Seilles gagne le magnum de Bourgueil, Cécile Corbrat et Angélique Benoit
gagnent une 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.

Sachez apprécier et boire avec modération - Jeu interdit aux mineurs

À gagner
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HORO
SCOPE
DU 10
AU 16 JUIN

Votre dose de généralités astrosceptiques

BÉLIER

Amour : signe cornu, signe cocu.
Gloire : à partir de maintenant,
méfiez-vous des passages piétons.
De TOUS les passages piétons.
Beauté : moche, moche, moche,
comme la nuiiiit.

TAUREAU

Amour : bien mal au cul ne profite
jamais. (C’est pas de nous, c’est
Desproges !)
Gloire : AHHHH fuyez ! Qui, à vous
de voir… Mais sachez-le. Voilà.
Beauté : la calculatrice, c’est sur le
bureau, pas sur votre peau.

GEMEAUX

Amour : mieux vaut rater un baiser
que baiser un… Voilà, vous avez tout
compris.
Gloire : changez de nom pour Ryan
Gosling et voyez ce que ça fait.
Beauté : la crème solaire n’est pas
une option. Sauf si vous voulez
mourir d’un cancer de la peau
(joyeux cet horoscope, hein ?).

CANCER
Spécial Perceval
dans Kaamelott !

Amour : j’voudrais pas faire ma
raclette, mais la soirée s’annonce
pas super.
Gloire : vous, vous avez une idée
derrière la main, j’en mettrais ma
tête au feu !
Beauté : alors le cageot il dit merci
et il ferme sa boîte à caca.

LION

Amour : ce que femme veut, Dieu
lui-même ne sait pas pourquoi elle
le veut.
Gloire : on nous a menti ! La nuit ne
porte pas conseil !
Beauté : c’est trop tard, pour le
régime. Non seulement pour cet
été, mais pour toute votre vie. Alors
hein, vive le gras.

VIERGE

Amour : jouira bien qui jouira le
premier.
Gloire : il en faut certes peu pour
être heureux, mais commencer
le mois en négatif, c’est un peu
poussé.
Beauté : vous avez la mine d’un
bébé qui vient juste de naître. Et
c’est franchement pas ça.

BALANCE

Amour : votre moitié raconte vraiment n’importe quoi. Écoutez-nous,
plutôt.
Gloire : espèce de balance, d’où j’te
parle d’abord ?
Beauté : un régime s’impose
(balance, régime, blagounette…
Hé, on fait ce qu’on peut.)

SCORPION

Amour : la vie ne vaut rien…
Gloire : … mais rien ne vaut la vie.
Roh, revenez ! Et lâchez donc cette
corde !
Beauté : mangez des bonbons (Chirac et tes pommes, on te fait grave
de l’ombre là, avoue !)

SAGITTAIRE

Amour : guérir le mal par le mâle, ça
marche. Et le mâle par l’autre mâle,
aussi.
Gloire : pause exercice ! On répète,
et plus vite que ça : six slips chics,
six chics slips.
Beauté : la bouée autour de votre
ventre ne vous sera d’aucune utilité
dans l’eau. Ne lui cherchez donc pas
de bon côté.

CAPRICORNE

Amour : et si on vous cassait un
vieux fantasme ? Hélène Rollès
d’Hélène et les garçons a 49 ans
(!!!).
Gloire : celle de ton père ? Imhotep,
ça va.
Beauté : c’est fou comme vos poils
ressemblent à des cheveux.

VERSEAU

Amour : on ira, où tu voudras mais
pas là-bas. Ni là-bas. On va là ?
Gloire : vous galérez à trouver l’inspiration ? Nous aussi.
Beauté : la gastro, nouveau régime
à la mode. Ça marche, mais vous
dégoûterez à vie votre moitié. À
vous de voir : mince et seul(e), ou
gros(se) et accompagné(e).

POISSON

Amour : faites la grève du sexe et
obtenez tout ce que vous voulez.
Mouahahah.
Gloire : trop dispersé, mais des
efforts en fin de trimestre.
Beauté : l’été sera chaud, pensez
déo.
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