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GAMERS
LA CONSOLE DU FUTUR

La plateforme de jeu Steam
va faire trembler le monde des
consoles de salon en novembre prochain. Sur le modèle
d’Android, elle a demandé à
14 constructeurs de créer leur
console Steam qui pourront se
connecter aux milliers de jeux
déjà accessibles sur PC.
Plus d’infos sur
steampowered.com

LE TUMBLR
LA PRESSE LOL

Un des grands classiques du WTF
sur le net, ce sont les titres de
presse rigolos ou complètement
décalés ou bizarres. Ce tumblr
s’est donné pour mission de les
répertorier. Quelques exemples ?
« Toulouse : elle fait une fête
chez elle et se fait virer par
ses invités. » Ou encore : « Les
sourds-muets faisaient trop de
bruit. »

On adore les illustrations de
chiens de Valérie Susik, entre
bouffonneries et interactions.
Plus sur instagram.com/vsusik

LES JEUX

LA VIDÉO

STICKMAN

GTA EN VRAI

On a tous joué à un jeu de la
franchise stickman, mais là, on
est tombé sur le site qui les
réunit tous et c’est comme un
petit paradis WTF. Stick war 2,
Henry Stickmin Series, Stick
RPG… Il y a des dizaines de
jeux en flash qui parodient les
grands succès actuels.
Jouez sur stickpage.com

L’excellente chaîne Youtube
Corridor Digital vient de
sortir une vidéo. On y suit
un personnage ultra violent
qui se balade dans une ville
californienne. Ce qui est bluffant,
c’est qu’elle est filmée façon
GTA mais avec de vrais acteurs,
de vraies voitures et de vrais
pistolets. Troublant. Tapez
Corridor digital sur youtube

RETROUVEZ-NOUS SUR
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag

LE CHIFFRE

50 000

C’est l’objectif du futur nouveau
site d’actu Les Jours sur le site
Kiss kiss bank bank. Un nouveau
média qui a été imaginé par des
anciens du journal Libération,
notamment les excellents
spécialistes médias Raphaël
Garrigos et Isabelle Roberts. Sa
ligne ? De l’info de qualité et des
longs formats.
Plus d’infos sur lesjours.fr

LECTURE
COMICS EN LIGNE

On ne vous a jamais parlé
d’Extra Fabulous Comics, une
des références sur le web ?
C’est en anglais, mais pas
non plus impossible à suivre.
Régulièrement, l’auteur poste
des petits strips complètement
cyniques mais tordants.
Allez faire un tour sur
extrafabulouscomics.com
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INFOS PRATIQUES

Comme chaque année, diverses
mesures ont été prises pour
encadrer cette édition de la Fête
de la musique. Elle commencera
dans la matinée, mais s’arrêtera
à minuit. Eh oui, le 21 juin tombe
un dimanche et le lendemain,
c’est boulot/marmots/bac
(rayez la mention inutile).
Interdiction, bien sûr, de vendre
de l’alcool sur la voie publique.
Les ventes ambulantes sont
interdites sans autorisation
préalables.
Les boissons à emporter ou à
consommer en terrasse seront
servies dans des contenants en
plastique. Des containers de tri
sélectif seront aussi mis en place
pour une fête propre.

LE TRAMWAY

Avec trop de décibels dans les
oreilles, vous risqueriez d’être un
poil inattentif… Alors n’oubliez
pas : le tram circulera durant
la Fête de la musique. Laissez
votre voiture chez vous, Fil bleu
renforce sa ligne à partir de 21 h,
avec un tram toutes les 15 mn.
Le dernier départ à Jean-Jaurès
vers Joué sera à 0 h 13 ; et vers
Vaucanson à 1 h 12.
+ d’infos sur filbleu.fr

N° D’URGENCE

17 : police
18 ou 112 : pompiers et secours
Retrouvez la programmation
complète et la cartographie
détaillée de la Fête de la
musique sur tours.fr, et sur
Facebook avec la page « Fête
de la musique de Tours ».

13

LA MACT
CONNAÎT LA MUSIQUE

31

La Maison des associations culturelles de Tours (Mact) coordonne l’organisation de la Fête
de la musique depuis 2011. Son
but ? Recenser les groupes qui
se produisent lors de cet événement d’une part et aider les
musiciens à trouver un emplacement d’autre part. Elle peut aussi
leur apporter un réel soutien
logistique et une aide pour la
communication.
Vous n’y avez pas pensé ? Pas
de soucis ! Pour l’édition 2016,
n’hésitez pas à préparer avec
eux votre passage à la Fête de la
musique de Tours.
Contact : 02 47 20 71 95 ou
mact@ville-tours.fr
Plus d’infos sur le site de la ville
de Tours.
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06 fête de la musique
1 l L’ASSO WABAM’N’ JAM FAIT SON SHOW

3 l FIDÈLE SMALLA

PLACE DES JOULINS – À PARTIR DE 14 H

(Photo Marc-Antoine Lainé)

POUR TOUS LES GOÛTS

E

lle est comme ça, l’asso
Wabam, elle fait sa petite
programmation bien sympa.
Du coup, direction la place des
Joulins qui va vibrer toute la
journée jusqu’à minuit. Avec qui ?
> On commence par Blue Bear
(15 h), un chtit gars nommé Ben-

jamin Boulin qui balance des
chansons magnifiques à la guitare
acoustique. C’est mélancolique,
simple, mais de toute beauté.
> On enchaîne avec Majesty’s
Request (19 h), du « rock carnivore de Tours » d’après les créateurs Ted et Lancelot. Il y a des

touches de Nirvana et des Black
Keys dedans et une grosse guitare
qui fait guili au bidon.
> On se détend avec Midjo
(20 h), parce que Tours sait aussi
servir de la bonne soul teintée de
funk.
> On enchaîne avec The Wuplins (21 h) : si vous ne remuez pas
votre popotin avec leur hip-hop
éclectique et bourré de swing, on
ne peut plus rien pour vous.
> On finit avec Pince (22 h) et
les Dog Guilty Party (23 h). Et
croyez-nous… les deux groupes
risquent de ramener un sacré
paquet de monde !
Côté bonus ? Bleu, un spectacle (14 h – 15 h), une initiation à
la salsa (16 h – 17 h), une scène
ouverte (17 h – 18 h). Et même
une surprise de 18 h à 19 h (mais
on ne va pas tout vous dire, non
mais oh !).

Comme en 2014, comme en 2013,
comme en 2012 (bon ok on arrête,
ça fait plus de 10 ans que ça dure),
le collectif tourangeau sera de la
partie à la Fête de la zizik. Fondée
en 1996, La Smalla Connexion et ses
passionnés connaissent toujours le même succès. Cette année,
leur reggae dancehall va sûrement
(et de nouveau) mettre le feu. Un
conseil : il faut y aller assez tôt, car
chaque année, vu que nos p’tits gars
ramènent toujours de la foule, la rue
risque fort d’être bondée !
Place de l’église Notre-Dame-dela-Riche. Et c’est de 16 h à minuit,
donc pas d’excuses pour les louper.

4 l DOUBLÉ POUR LE
QUATUOR

2 l LA FLÛTE ENDIABLÉE

PLACIS MICHEL-CONNAUT – À 17 H

BAH, FLÛTE ALORS !

E

xcepté qu’on a assez honte
de notre titre et du jeu de
mot vaseux, on s’est dit que
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ce nom se cache Jean-Pierre
Poulin. Un véritable extra-terrestre, un as de la guitare (ses
modèles sont d’ailleurs uniques)
et aussi… flûtiste de renom. Eh
oui. Jean-Pierre Poulin a même
connu un fabuleux destin, puisque ce musicien inventif a inventé
et créé différentes flûtes ; des
instruments qui s’arrachent dans
le milieu. Le célèbre magazine
Guitarist lui avait même consacré
un article, quand il avait sorti
un bouquin dans lequel il répertoriait… 24 306 gammes. Rien
que ça. Alors de 17 h à 18 h, que
vous soyez guitariste, curieux,
musicien acharné ou fan de flûte,
il va falloir y jeter une oreille.
Promis, ce n’est pas du pipeau.
La Flûte endiablée pourrait bien
être une petite surprise sympa.
Pourquoi ? Parce que derrière

Vous aimez le Quatuor Thélème ?
Mais vous l’aimez tant que votre
amour compte double ? Tant mieux,
parce qu’ils passeront cour de l’hôtel
Gouin, non pas une, mais deux fois.
Chansons de la Renaissance au programme et jolies voix, c’est tout ce
qu’il vous faut.
De 15 h 30 à 16 h 30 et de 17 à 18 h.

5 l OH LORD !

Et si on allait place Saint-Paul, dans
le quartier du Sanitas ? L’association
À Ciel ouvert organise une scène
de musique religieuse, variant entre
l’Afrique et l’Europe. À découvrir
durant toute la journée.

07
6 l SCÈNE ASSO BACKLINE
PARVIS DE LA GARE – DÈS 15 H

GARE À LA ZIK !

B

on, au moins, il y en aura
pour tous les goûts à la gare.
Ça commence à 15 h 15, avec
le jazz instrumental de Novaé.
Suivra Série Noire (17 h), du rock
français avec un sacré gros son de
guitare, mais qui sait aussi s’adoucir. À 18 h 15, place à Gonzague :
ils viennent de sortir un EP « Savagery », de l’électro-pop un peu
typé années 80 (leur tube Bili-bili
devrait en faire se déhancher plus
d’un(e)).
Pour l’apéro (pour nous, c’est à
19 h 30), on se servira un petit coup
de 5e Avenue, avec leurs reprises
de chansons françaises. Avant
d’enchaîner sur L’Affaire Capucine

(21 h 15) : la jolie voix d’Aurélie
(qui se décrit comme une « bonimenteuse musicale »), accompagne
guitare, métalophone, clarinette
ou encore violoncelle, avec ses
musiciens Franck et Maïe.
La soirée se finira avec No&Li
(22 h 30), électro-dance-rock
sautillant et bondissant, parfois
carrément inventif (on a retenu
leur chanson L’Appel des sages).
« Bougez vos fesses, secouez la tête
et hurlez à vous éclater les amygdales. C’est le meilleur moyen de locomotion cérébrale ! » C’est No&Li
qui le dit sur son Facebook. On va
leur obéir, allez…

7 l TERRE-PLEIN HEURTELOUP
DÈS 14 H

BATTEURS ÉMÉRITES

D

ès le départ, on a été
intrigués par T’IME. Sur
la fiche de renseignements, deux infos : « deux batteries », « de 14 h à 23 h ». Wow,
ça fait beaucoup ça ! « Non, mais
on fera des pauses quand même !
(rires) », lance Emmanuel Pannier.
C’est lui qui est derrière ce projet
musical. Mais pas que… « C’est
un projet familial. Le T de T’IME
vient de Thomas, mon fils handicapé. Et ‘IME, comme les instituts
médico-éducatifs. On joue sur deux
batteries, avec une bande-son en
arrière-plan. Des morceaux de

musiques actuelles, du rock, même
du hard-rock... », raconte Emmanuel, 49 ans. La batterie a été un
formidable outil de rééducation
pour son fils de 16 ans.
Père et fils joueront sur le premier
terre-plein du boulevard Heurteloup, « pour ne pas polluer les
autres groupes » (une batterie, ça
envoie… Imaginez-en deux !). L’an
dernier, au Mans, ils ont joué 4 h
d’affilée. Cette année, à Tours, ils
seront là toute la journée. Pour
balancer du AC/DC, Téléphone et
même Stromaé. Prometteur.
17 au 23 juin 2015

08 fête de la musique
8 l THE PALE

10 l DEMOISELLES

PLACE FOIRE LE ROI - À PARTIR DE 19 H

DU BLUES ET DE LA SATU’

P

renez le jeu de Robert Johnson, ce genre de blues qui
vient des terres bien bouseuses des États-Unis. Rajoutez à
cela une voix qui frôle les astres,
du Janis Joplin en puissance

et vous vous rapprochez de la
musique de Farlight. Ce groupe
tourangeau jouera en version
acoustique à base de picking, de
standards Americana et de voix
qui vous touche au cœur. Et pour

ceux qui auront adoré, Farlight
remontera sur scène en formation
complète. Changement d’ambiance et mélange de style : là, vous
allez danser, vous déhancher à
base de funk et de compositions
blues bien survoltées. Franchement, nous, on a fondu très vite.
Mais ce n’est pas fini. Toujours
sur cette excellente scène du
Pale, vous aurez War Heroes, un
groupe tribute à Jimi Hendrix. Et
on peut vous dire que le trio n’a
pas deux mains gauches quand
il joue. Pas seulement une copie
conforme de la musique d’Hendrix, War Heroes s’attaque avec
talent à la musique psyché. Un
grand moment en perspective.
Et pour finir, les gars déjantés
d’High sausage. Du gros son, du
gros blues, de la grosse disto et
un son qui va vous faire décoller.
La cerise sur la gâteau pour cette
scène complètement canon.

Si vous avez l’occasion de passer
au Jardin des Beaux-arts vous
tomberez sûrement sur les
Troiselles, un trio de femmes plutôt
sympa à base de chanson française
et de chœur à faire pleurer dans les
chaumières.
À partir de 16 h.

11 l GRANDES VOIX

Plutôt portée sur les chœurs, la
musique religieuse ou les grands
ensembles de voix, on vous conseille
d’aller faire un tour dans le jardin
du Grand commandement. En plus
c’est un très beau lieu. Il y aura les
Petits chanteurs de Val de France,
la Chorale de la Mairie de Tours et
Voice Gospel.
De 17 h 30 à 21 h.

12 l ÉPHÉMÈRE

9 l CHÂTEAU DE TOURS

SCÈNE TERRES DU SON - À PARTIR DE 15 H

UN AVANT-GOÛT

C

’est en général une
des scènes les plus
fréquentées le soir de
la Fête de la musique. D’abord
17 au 23 juin 2015

parce que Terres du son c’est
une référence. Et puis le festival
utilise cette scène pour montrer
les jeunes artistes repérés sur la

scène locale. Cette année, c’est
l’excellent groupe Padawin qui
donnera le tempo à 15 h, dimanche
oblige. On a bien flashé sur Roller
79 sinon, une cold wave venue
tout droit des années 1970 (et ce
sont les nouveaux chouchous des
programmateurs). Décidément,
cette scène va vous plaire : Buddy
Buddah (électro fofolle et volontairement kitsch), Lochani (une
création musicale de Terres du
son aux influences ligériennes,
tchadiennes et nigériennes) ou
encore Arry Goni (rock pop tranquille) et The Fucking butterfly
(du garage à la sauce sixties). Et
pour les warriors de la night, on
vous conseille vivement l’électro
bien dark (avec des bouts de trash
hip hop dedans) de Chevalien, un
gars qui fait aussi partie des coups
de cœur de cette année.

On a bien rigolé en allant sur le
site internet de ce groupe de folk.
Sur leur page d’accueil, ils disent :
« Ephémère est un groupe temporaire qui ne dure que depuis
quelques années. » À notre avis, ces
gars-là ont beaucoup d’humour.
Rien que pour ça, on vous pousse à
aller écouter.
Place de la cathédrale de 20 h à
minuit.

13 l LES ÎLOTS

Vous connaissez les Îlots électroniques. Meuh si, c’est une asso qui
organise des concerts dans des lieux
improbables (et que souvent il fait
beau même). Eh bien elle installera sa scène au jardin Mirabeau ce
21 juin avec des DJ franchement
stylés du genre Toto aka Hermes,
GL8, Narcisse sound, Arno’n’joy ou
encore Coda.
De 14 h à 21 h.

09
14 l SCÈNE RADIO FRANCE BLEU

PLACE DES HALLES - À PARTIR DE 16 H

GROS SON PRÈS DE CHEZ VOUS

C

’est une première pour la
Fête de la musique, Radio
France Bleu a décidé de
mettre en place une scène pour
vos beaux yeux. Et leur programmation, éclectique, est plutôt pas
mal du tout. Ça commence à 16 h
avec un ensemble gospel de haute
voltige et au talent tout féminin.
Vybe’s gospel offre une musique
afro-américaine dans la pure tradition, du très très bon. À 17 h 30, ce

sera au tour du monstrueux Gérald
Moizan, du gros rock qui déchire
à base de distorsion et de solos à
vous filer la chair de poule. Vous
aurez ensuite Big Yaz explosion
(voir son interview P.10 puisqu’ils
jouent aussi place Plum’). Il faudra patienter jusqu’à 21 h 30 pour
écouter le trio de Vol de nuit qui
vous fera voyager dans les tubes
des années 1970 des Stones, des
Beatles, des Doors…

15 l CHOC ESTHÉTIQUE
PASSAGE DU PÈLERIN - À PARTIR DE 15 H

DU COQ AU BŒUF

A

lors là, accrochez-vous. Au
Passage du Pèlerin, juste
en bas de la tour Charlemagne, vous allez vivre un ascenseur esthétique tout l’après-midi.
De 15 h à 19 h, Guillaume « Bachateo » propose une initiation à la
Bachata Sensual. Oui, c’est le nom
complet de la danse. Autant vous

dire que c’est assez collé-serré et
plein d’amour. Un bon moyen de
chopper en gros. Bon, et puis à
20 h 30, changement d’ambiance
et de message. Ce sera au tour
des Bœufs louanges, un groupe
au « service de la liturgie de la
paroisse ». On vous l’avait dit, choc
esthétique.

17 au 23 juin 2015
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16 l BIG YAZ EXPLOSION

17 l UN MIX MONSTRE

PLACE PLUMEREAU À 21 H

BLUES BROTHERS DE TOURS

C

omment décrire Big Yaz
Explosion ? C’est une arme
de destruction massive !
(rires) » Quand Nacer Yazid, le
chanteur, décrit son bébé, il n’y
va pas par quatre chemins. Né
en 2012, le projet est une sorte
de rêve de gosse pour Nacer qui

a grandi avec les Ottis Redding
et autres Aretha Franklin. « La
première année, on a lancé la
machine. Et ça a explosé à partir
de 2014. » Les concerts s’enchaînent, « parce qu’on a travaillé dur.
On n’est pas éphémères, on lâche
rien ! », insiste-t-il.

Leur son fait tout de suite penser
au film Les Blues Brothers. Eux
aussi ont la patate, le sens de la
mélodie, de celle qui fait remuer
son popotin. D’ailleurs, Nacer le
dit : « Il n’y a pas un seul de nos
concerts où les gens ne dansent
pas ! »
Du rétro, du rythm ‘n’ blues (on
parle du vrai, pas du prétendu
RnB de NRJ) qui suinte la soul,
revisitée avec grâce : c’est ça Big
Yaz Explosion. « De la musique
qui vient du cœur... ». La troupe
sera d’abord place des Halles à
19 h 30… avant d’enchaîner à 21 h
place Plum’, jusqu’à 22 h 30 (normalement, hein). Inépuisables,
les Big Yaz ! Alors quand on leur
demande quelle drogue ils prennent, Nacer se marre : « On ne
prend rien ! On se nourrit du public.
On est des zombies en fait ! »

Et si les décibels donnaient vie à
notre pote Le Monstre, place du
Grand Marché ? De 15 h 30 à 18 h,
il y aura le Daamn DJ set qui mixe
soul funk et hip-hop. Ensuite, jusqu’à
minuit, place à la Topless factory !
Dubstep et bass music au programme pour faire frissonner vos
petits poils tout doux.

18 l L’HÔPITAL ROCK

En vrai, ils s’appellent Sortie contre
avis médical (leurs membres sont
issus du milieu hospitalier), mais
ayez la classe : prononcez plutôt
S.C.A.M. Pour vous faire une idée
de leur pop-rock rythmé, regardez
leur clip tout mignon et tout pro de
la chanson Les Bonheurs de Sophie.
C’est sur YouTube, c’est mélodique
et plutôt bien construit. Le quatuor
devrait faire de nombreux adeptes
pour la Fête de la musique. En plus,
leur set se fera devant le Shelter, un
resto-bar génial et hyper rock (lisez
un peu notre critique sur tmvmag.fr/
tours), situé à deux pas de la place
Plum’. Rendez-vous à 19 h !

19 l EIDON

16 l VOLER DANS LES PLUMES
PLACE PLUMEREAU - TOUTE LA JOURNÉE

MERCI CHAPEAU PROG !

E

h oui, ce sont eux qui ont
réalisé la programmation
place Plumereau. Outre les
Big Yaz (lire ci-dessus, messieurs
17 au 23 juin 2015

dames), on retrouvera Felkissam
et sa world music qui donne la
pêche, de l’afro-pop traditionnelle
(14 h) qui risque d’ensoleiller

votre journée. Impossible, non
plus, de ne pas se trémousser
devant La Gran Ursula (15 h 30),
entre musique latino, chant rappé
et voix féminines mélodieuses.
Changement de registre avec Seth
Laïma (17 h 30). Dans leur sac :
leur nouvel EP, un concentré de
fusion jazzcore, bien troussé et
hyper pro.
Pros aussi, les Arcadya (19 h),
venus tout droit de Blois et qu’on
ne présente (presque) plus : leur
pop rock aux relents de Noir
Désir fait toujours effet.
Enfin, à 22 h 30, on passe à la
musique colorée et électro
d’Haxis, très justement décrite
comme « faussement naïve mais
réellement tubesque » par notre
chroniqueur cult(ur)e, Doc Pilot.

Ils étaient là en 2013, en 2014… et
seront bien sûr là en 2015. Eidon,
c’est un peu la référence du metal
sympho à Tours. Reconnus aussi au
niveau national, ils mêlent grosses
guitares, batterie qui tabasse et voix
mélodieuse envoûtante. Graou.
Croisement rue Bretonneau et du
Grand marché. Dès 20 h.

20 l ROCK THÉLÈME

War Crimes et Which way sont fans
de rock et le revendiquent. Si vous
avez envie d’une petite (grosse ?)
dose de guitare, filez place
Thélème : les premiers joueront à
18 h 30 ; les seconds à partir de 20 h.

21 l SHOW CHAUD !

Les pompiers ont aussi droit à leur
instant de gloire. Pour écouter
la musique départementale des
sapeurs-pompiers de Touraine, il
faut se trouver au jardin de la Préfecture, toute la matinée.
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22 l PLACE DE LA VICTOIRE

23 l PLACE DE LA MONNAIE

R

U

FAIS PÉTER LES WATTS !
endez-vous dès 16 h 30 pour
la prog’ de Jungle Jack. Au
total, six groupes, à commencer par Stick7 : de jeunes
keupons influencés par The Offspring et toute la famille pop-punk
comme Blink 182 et GreenDay.
Phonocratie, et son rock à texte,
s’occupera de la tranche 18 h – 19 h
10, avant que les excellents Rock
Ta Reum (19 h 30) balancent leur
funk rock qui nous a parfois fait
penser aux Red Hot des toutdébuts (donc la meilleure période).
Oh, à 21 h, voilà les fameux Jungle
Jack ! Grosse basse vrombissante
et double guitare par-dessus, on
espère que leur mur du son fera
péter deux-trois dentiers. Petite
pause de 22 h 20 à 22 h 40 avec un
spectacle circassien : Lunart-X ! On
vous laisse la surprise, mais hon-

nêtement, on parie une tournée
de bières que ça va vous filer un
sourire d’enfer. Pour finir, de
22 h 50 à minuit, l’electro swing de
Grafter’s Band. Joli programme…

REPAIRE DE ZIKOS
ne scène Arcades Institute peut-elle fondamentalement être mauvaise ?
Non. Voilà, rendez les copies,
l’interro est terminée. La preuve ?
Oh, d’abord, parce qu’il y a le blues
de Foued à 15 h : ses douces mélodies et sa guitare ont le goût d’une
magnifique balade à travers les
aléas de la vie. Changement total
à 16 h 15 avec X Ray Pop : mais oui,
mais oui, le projet de notre Doc
Pilot national, notre chroniqueur
du lundi sur notre site (chez nous,
on l’appelle la Bible) : à découvrir
d’urgence pour sa dose « d’electro
glam növö beatnick » (débrouillezvous avec ça).
Après, on se pose tranquilou
devant The Roots Addict, mélange
de roots bien reggae et de dub

grassouillet. C’est à 17 h 30. Vous
ne rêverez pas entre 18 h 45 et
19 h 30, il s’agit bien de musiques
du XVIIe siècle. Ce qui tranchera
quelque peu avec Kosmik Vortex
et son rock psyché sorti tout droit
d’un opéra sous LSD, dès 19 h 30.
Un trip cosmique.
Les bien-connus (et bien aimés)
Tobassi finiront la soirée à 20 h 30,
avec leur fusion pleine de groove,
de sax, et d’un milliard d’ingrédients subtilement dosés.
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25 l CHŒUR ET ROCK

24 l TOTAL ROCK

BAR LES BERTHOM – DÈS 17 H

LA PREUVE PAR 6

Waou, ça, c’est marrant : de 16 h
à 18 h, vous regardez Swing on
the rock qui savent danser le rock
comme personne (rah, didju, on
a envie de se trémousser tiens).
De 18 h à 19 h, vous vous reposez devant le chœur Apiacere de
Tours et ensuite, vous enchaînez de
nouveau avec… Swing on the rock
jusqu’à 22 h. Prépare ta banane,
Elvis.
Sur le parvis de l’église Saint-Julien.

26 l SENS LA VIBE

S

ix artistes, six bonnes raisons
de se retrouver autour d’une
pinte aux Berthom. Demandez le programme, m’sieurs
dames :
1. Olive Moncoin (17 h 30) :
des intonations et rythmes à la
Renaud, un goût de Tryo, parfois
de Brassens… Difficile de résumer,
mais soyez attentifs aux textes, ils
sont délicieux.
2. Les Slog’s (18 h 30) : on est
tombé sur leur titre « Le Cul dans
l’eau ». On a continué avec leur
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« Cantique alcoolique ». Bref, les
Slog’s, c’est du punk. C’est sale,
ça sent la bière et ça vous donne
envie de ressortir votre crête
(sauf vous, amis chauves).
3. Les Enfants de Panurge
(19 h 30) : on ne les présente
plus ces Tourangeaux ! Eux aussi
tapent dans le punk rock, avec
une dose de metal (pogoooo !!!).
Profitez-en pour choper leur EP
« Jusqu’ici tout va bien ».
4. La mécanique des sourds
(20 h 30) : vous voulez encore du

punk ? Allez, eux vont pousser
les potards au max, ça va remuer,
cracher de la bière en l’air, sauter
partout, slamer en slip dans la
foule. Tout ça, oui.
5. Noïtall (22 h) : du rock heavy,
avec une grosse basse de fou. Si,
si, on vous promet !
6. PH et ses machines (23 h) :
franchement, pour bien finir la
soirée, tranquilou ? L’est pas belle,
la vie ?

Unity Vibes, c’est l’asso qui soutient et accompagne les artistes
et acteurs du mouvement reggae
dans leurs projets culturels. Autant
dire que les fans ont de quoi se
régaler : l’asso investit le coin de 16 h
jusqu’à… euh, disons minuit ?
Rue Colbert, face au bar Le Commerce.

27 l FANFARE FUNKY

Tu aimes le rock, le disco, la salsa,
le funk, le jazz, les années 60, les
années 70 ? T’aimes ça quand ça
pète et que ça trompette ? Parfait,
la fanfare foldingue les Ferrailleurs
s’occupera de toi, devant le restaurant Les Blancs Manteaux, rue Colbert.
À partir de 20 h.
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28 l QUESTIONS

POUR UN DJ

l’association Jeunesse du monde 37
y sera de midi à… minuit. Sachez-le !

29 l CHÈRE REPRISE

Mon oreillette me dit que Namfone
Marie Dufour passera au Jardin des
Prébendes. Et son répertoire est
plutôt conséquent. Jugez un peu :
My Way de Franck Sinatra, Hotel
California des Eagles, Misty d’Eroll
Garner ou encore What a wonderful
world de Louis Armstrong et Proud
of you de Fiona Fung. Bref, il y en
a un paquet et c’est à écouter de
13 h 30 à 14 h 30.

déjà reprendre les standards à leur
sauce, comme Get Lucky ou Hit
the road Jack. Rendez-vous aux
Prébendes, de 13 h 30 à 14 h 30.

29 l POUR PARENTS
ET ENFANTS

29 l JEUNESSE
DU MONDE 37

En voilà un bon plan : si vous traînez
du côté de la place Anatole-France,

Ils sont encore relativement jeunes
(tremblez, un jour vous vieillirez
aussi mouahaha), mais les poprockeurs d’Arkan Litchees savent

GABRIEL-FAURÉ

Dès 17 h, direction le grand kiosque
des Prébendes : la chorale Gabriel-Fauré et ses magnifiques voix
s’occuperont de vous filer quelques
frissons pendant une grosse demiheure.

29 l MAKELA

De 19 h à 19 h 30, le jardin des
Prébendes vivra au rythme de la
chorale folklore Makela. Des chants
yiddish et en hébreu, bref : idéal
pour se reposer un peu avant d’affronter le centre-ville noir de monde.

29 l CHÈRE REPRISE (BIS)
Embarquez à la Barque, rue Colbert ! Durant toute la journée, il
y aura… attention roulements de
tambour : la charcuterie musicale
de DJ Halouf pour un mega blindtest. On verra si vous devinerez
tous les morceaux. Au fait, bande
de coquin(e)s, interdiction d’utiliser
l’application Shazam pendant le quiz
musical. On vous connaît…

29 l CHORALE

Surtout pour enfants d’ailleurs
(eh oui, eux aussi ont droit à leur
Fête de la musique) ! Les Blouses
notes seront là : c’est une asso
super chouette qui veut favoriser
le développement et la pratique
de la musique en milieu hospitalier.
Chansons mignonnettes au programme pour un concert qui devrait
ravir petits et grands. De 15 h à 17 h,
jardin des Prébendes, au grand
kiosque.
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30 l GROS SON

32 l GUINGUETTE
GOSPEL

BAR À MINES - DÈS 18 H

DANS TA FACE

P

our faire ce numéro spécial
de la Fête de la musique,
on a passé en revue des
dizaines et des dizaines de
groupes. On peut vous dire que
le niveau est parfois inégal entre
les groupes, même si l’envie de

en 2014, on a été scotché par la
puissance de leur musique. Les
quatre garçons naviguent entre
hip-hop, metal, rock sans se poser
les questions habituelles. On
entend quelques références du
rock américain des années 1990,
Rage against the Machine est la
première à venir. Il y a également
des bouts de grunge là-dedans. En
se baladant un peu sur leur page
Facebook, on est ensuite tombé
sur une série de vidéos live et là,
on avait vu juste, Battle sheep est
LE groupe à voir cette année en
concert (ils reprenaient notamment Feel Good de Gorillaz avec
brio). Vous pourrez dire « j’en
étais. » En deuxième partie de
soirée, toujours au Bar à mines, il
y aura Tarace Boulba Touraine,
ambiance cuivre, soleil et chansons qui font danser.
Écoutez sur facebook.com/
battlesheepband

s’éclater est souvent élevée (et
c’est ce qui compte en somme).
Mais, à un moment, on tombe
sur une perle. Le genre de groupe
qui peut cartonner, grandir. C’est
ce qu’on s’est dit en écoutant
Battle Sheep. Tout jeune, créé

31 l MUSIQUE DE QUARTIER

Tours-sur-Loire accueillera le chœur
de musiques gospel Rejoice. Un
groupe de chanteurs qui depuis des
années offrent des morceaux dignes
de Sister act (enfin c’est même
mieux en fait). Et ça commence à
17 h 30. Juste avant, à 16 h, il y aura
la section harpe du Conservatoire
de Tours qui présenteront à son
répertoire.

33 l DANCE FLOOR
MAGIC

Le bar EBK (qui a remplacé depuis
quelques temps maintenant l’ancien Martin bleu, sur la place des
Aumônes) sera l’endroit où il faudra
être si vous êtes un excité du dancefloor. Mr Liberty ambiancera comme
il faut la soirée et les Flowers Powers assureront la fin
comme des chefs.
À partir de 16 h.

34 l ÉVANGÉLISME

PLACE VELPEAU - À PARTIR DE 12 H

LA FÊTE AU VILLAGE

(Photo Sophie Mourat)

C
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omme chaque année, c’est
l’excellente association
Velpeau Interactif Organisation Culturelle et Conviviale
(on dit le VIOCC, c’est rigolo)
qui organise la scène du « village ». Oui parce que la Fête de
la musique à Velpeau, c’est un
peu comme une kermesse dans
un petit village. Un moment convivial avec le Velpeau social club
(où tout le monde chante avec les
musiciens), les élèves de l’école
de musique et une scène ouverte
en fin de journée (à partir de 19 h).
Il y aura également les excellents
musiciens des Moonjellies qui
monteront sur scène à 18 h.
Plus d’infos sur facebook.com/
viocc.velpeau

L’Église Évangélique de Tours
organise sa soirée dans le jardin de
Beaune-Semblançay. Un beau cadre.
Vous savez, c’est cette petite place
avec une façade d’immeuble en
ruine derrière la rue Nationale.
De 19 h à 23 h 30.

35 l BOUM BOUM DANS
TON COEUR

Au Carroi Saint-Saturnin (entre la
place Plum’ et la fac des Tanneurs)
vous pourrez balancer votre corps
d’avant en arrière en écoutant le
beat d’Ecclesio. Jeune duo électro
prometteur, on vous conseille d’aller
écouter leurs remixes, ça déchire
bien.
Facebook.com/EclesioOfficial
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36 l NOUVEAUTÉ

ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND - À PARTIR DE 14 H 30

38 l PUNK ET TATTOOS

ROCK’N’ROLL ATTITUDE

C

oncept Prod, c’est un
des studios d’enregistrement et de répétition
qui monte petit à petit depuis

quelques années. Preuve en est :
Matt Houston a enregistré son
album là-bas. Et cette année,
l’association qui gère le studio

organise une scène sur l’Esplanade François Mitterrand avec
un line-up (oui, on dit ça quand
on est un pro, ça veut dire programmation pour les novices)
plutôt complet toute la journée.
Du gospel de Ride On (une chorale qui a fait ses preuves ces
dernières années) à l’Orchestre
de l’école de musique, en passant
par le rock français des Aldynes, il
y en aura pour tous les goûts. On
vous conseille également Lucky L
qui est un des groupes phares de
Concept prod à base de gros solos
de guitare vintage et de basse bien
lourde. Notez que si vous êtes
musicien, vous êtes vivement
invité à partir de 22 h pour une
jam session d’anthologie. À croire
que la Fête de la musique va cartonner à Tours Nord.
Plus d’infos sur studioconceptprod.com

Le salon de tatouage de Tours
Nord, les connaisseurs reconnaîtront
forcément Gody art tattoo, organise
une scène avec Stick-7, un groupe
de punk bien énervé et Série Noire
qui offre un rock français bien
sympa.
À partir de 19 h 30. Plus d’infos sur
noire-serie.com et sur facebook.
com/stickseven

39 l PETITE ARCHE

37 l FOLK ET AUTRES SUCRERIES

L’Espace culturel Gentiana a décidé de remettre le couvert cette année avec une belle scène. On a bien flashé sur
un groupe d’ailleurs, qui passera à 22 h 30. Bon, d’abord
leur nom : la Complainte du Chamallow grillé. Disons, qu’il
n’est pas vraiment en adéquation avec leur musique, une
folk bien terreuse (ils font notamment des reprises d’Andrew Bird et adorent les Soggy Bottom Boys) qui va vous
faire voyager. Il y aura également du gros rock avec Red
Reef, Black switch, Dayton Fix et des groupes plus softs
avec des Noms d’oiseaux et des chorales de quartier.
À partir de 18 h à l’Espace Gentiana (arrêt de tram :
Christ-Roi)

Le groupe PHAAG, spécialisé dans
les reprises devrait vous plaire. Stevie Wonder, Supertramp, les Beatles… on est sûr que vous y trouverez
votre compte.
Sur le parking de la petite Arche, à
partir de 22 h. Les écouter sur facebook.com/phaagmusic
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42 l À LA GLORIETTE

40 l TOUS EN SCÈNE

PLACE CHOISEUL (RIVE DROITE) - DÈS 15 H 30

GRAINES DE STARS

L

’école de musiques actuelles
en profite chaque année
pour faire monter sur scène
ses jeunes pousses prometteuses.
Ces musiciens en apprentissage

sont au top. En gros, dans 5 ans,
vous les verrez partout dans des
groupes supers connus. Donc
dans l’ordre de passage, il y aura
Pierre Delage (fan de chanson

41 l AUX FONTAINES

Il a de l’expérience Guy Larue.
Depuis trente ans, cet animateur
de soirée dansante ambiance tout
ce qui bouge. À base de disco,
vous allez vous remuer sévère
devant le centre commercial des
Fontaines. Son nom de scène
Guy’sco.
À partir de 20 h 30.
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française), Olyvine (une jeune
femme qui adore le rock) et Lily
hands (un duo de guitare et de
voix). Et puis ce sera au tour de
Manon Klément qui reprendra
pas mal de chansons de groupes
comme les Cranberries ou Jake
Bugg. Pierre Allouch remontera
sur scène avec deux acolytes pour
des morceaux plus soul avec le
groupe Skratchy ways. Mais on ne
vous a pas tout dit. En fait Tous
en scène a invité un musicien
de marque : ZEM. Depuis 10 ans,
il a parcouru un bon nombre
de scènes aux États-Unis et en
Europe. Zem, c’est du rock, celui
d’un garçon qui s’en est sorti
grâce à la musique (il est allé en
prison aux USA, mais ça c’est le
passé). Il jouera donc à 20 h avec
ses musiciens tourangeaux. C’est
impossible de louper ça.

Parce que cette année, c’est un
dimanche, à la Gloriette, vous allez
pouvoir profiter de la Fête de la
musique dès la fin de la matinée.
Dès 11 h, on vous propose une
balade musicale dans ce très beau
parc avec des ateliers sur le thème
de la nature.
De 11 h à 18 h.

43 l HEURE TRANQUILLE

Elle ne sera pas si tranquille ce soir
pour la Fête de la musique… (oui
c’est facile, ok). En plus du Sosh
park (avec des skateurs partout) le
centre commercial accueille des DJ
toute la soirée en partenariat avec
NRJ dès 20 h. ça donne DJ DMB,
M-Rick, Leo’s, Rockwwelz et Reyor
et Yorick Luka. Et puis le samedi,
pour un avant goût, vous pourrez
assister au concert de Teddy Savic
à 19 h 30.
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44 l RUE FEBVOTTE

terie ? Le Patronnage laïque organise un thé dansant et une soirée
barbecue. Oui, vous préférez
guincher comme des fous.
De 15 h à minuit.

de rock indus et de sludge (Place
Abraham Courtemanche à 22h).
Plus de groupes sur ville-montlouis-loire.fr

47 l BALLAN-MIRÉ

PAS TRÈS LOIN
DE TOURS

La ville met le paquet cette année
avec trois scènes en centre-ville
et des dizaines de groupes. Un

46 l À MONTLOUIS

45 l BEAUJARDIN -

RASPAIL

Allez, vous n’aimez pas trop les
grosses basses, les guitares qui
crient, les boum boum boum de bat-

(Photo Throne Of Thanatos)

L’Association des Métiers de l’Art
et de la Culture frappe fort cette
année avec une programmation
qui durera toute la journée. Tarace
Boulba Touraine (qui joue aussi le
soir au Bar à Mine), Road to Nash
(pop-rock), La Vérole (chansons
revisitées), Duo Manzari (musique
iranienne), Le Delirium Pop Hey !
(funk) et Michto (chants du voyage
et musique tziganes).
De 12 h à 22 h 30.

bon compromis si vous voulez
vous éloigner des rues bondées
de Tours. Allez, un coup de cœur :
Philémone (voir photo ci-dessous),
la chouchoute tourangelle qui cartonne sera sur la place de l’Église à
22 h 30.
Tout le programme sur mairie-ballan-mire.fr

On vous conseille deux excellents
groupes qui joueront sur deux
scènes différentes à Montlouis.
Juke et son rock complètement
psyché (Place François-Mitterrand à
21 h 45) et Sybernetyks, un mélange
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3 octobre

COMÉDIE MUSICALE
JAZZ IN CHEVERNY

Vous avez de la chance, on
met en jeu six places pour
aller à ce magnifique festival
qui avait accueilli, l’an dernier,
des pointures comme Ibrahim
Maalouf. Pour 2015, la programmation est toujours aussi
alléchante et exigeante, avec
la venue d’Éric Legnigni (avec
Sandra Nkaké), Guillaume Perret
& The Electric Epic, ou encore
Malted Milk et Toni Green. On a
hâte, pas vous ?
Le festival a lieu les 25, 26, 27 et
28 juin.
Plus d’infos sur jazzincheverny.
com
Gagnez votre place sur tmvmag.
fr/tours
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Tmv adooore chanter

Alors on vous conseille fortement
d’aller voir la comédie musicale « Au
Kabaret de la dernière danse » et
ses trente choristes du groupe vocal
Chanson. Sous la direction de Joël
Picard du théâtre de la Chaloupe,
elle est complétée par des titres de
Zaz, Lavilliers ou encore Jean-Louis
Aubert.
Jusqu’au 5 octobre, au Patronage
laïque. Tarifs : de 9 à 13 €. Renseignements : 06 12 51 18 25
ou 05 49 35 64 74.

17 juin
EXPO

Brassart et CHRU

Alors ça, c’est un bon plan : ce mercredi 17, on vous conseille le vernissage de l’expo des travaux réalisés
par les élèves de l’École Brassart.
Ces 2e année ont réalisé de jolis tableaux pour animer l’hôpital, incitant
au rêve et au voyage, afin d’installer
un cadre plus agréable, aussi bien
pour les patients que pour le personnel.

Vernissage à 17 h 30, au Centre
Henry-Kaplan.

Jusqu’au
30 septembre
EXPO

Nicolas Blin

Invité prestigieux au Grand Hôtel de
Tours ! Le plasticien narrateur Nicolas Blin expose sa Collection Grand
hôtel(s) Tours #1 et ce, pendant
quelques mois. Au programme, plusieurs séries de travaux acryliques,

GAGNEZ
VOS DOSSARDS !

Youpi, c’est la 5e édition d’Ose
l’insurmontable, la course à pied
d’obstacles en binômes, histoire
de découvrir le chinonais différemment. Et cette année, tmv
vous fait un petit cadeau : que
ce soit pour la course Pantagruel (les 8 km) ou la Gargantua
(14 km !), on vous fait gagner 2
dossards (soit un binôme gagnant).
La course a lieu le 5 juillet à Chinon. 3, 2, 1… Partez !
Dossard à gagner sur tmvmag.
fr/tours

des encres sur papier ou encore des
huiles sur toile.
Du 28 mai au 30 septembre, au
Grand Hôtel de Tours.

TV TOURS
Tout sur un plateau

Chaque semaine, on vous
annonce ce qui se trame de bon
dans l’émission présentée par
Émilie Tardif, sur TV Tours. On
ne pourrait donc que trop vous
conseiller de jeter un œil aux derniers épisodes qui ont tour à tour
fait venir Hervé Georget et Nello
pour leur nouveau spectacle
(lundi), et Audrey Prevot, présidente du Potager électronique
(mercredi).
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

20

actu> tours

PRIX DU ROMAN TMV-LA BOÎTE À LIVRES

EN BREF

LES MOTS D’OCÉANE

FOLIE AUCARD

R

encontre avec Océane
Madelaine, autour de son
livre D’argile et de feu
(éditions des Busclats),
qui vient de recevoir le Prix du
roman tmv-La Boîte à Livres.
Vous êtes à la fois romancière
et céramiste. Modeler la terre
et modeler les mots, c’est la
même chose ?
J’ai l’impression que plus j’avance
et plus ces deux pratiques ont tendance à se rencontrer, à se réconcilier. Et, finalement, D’argile et
de feu raconte un peu ça : c’est le
territoire de l’écriture qui accueille
le territoire d’argile. Mon métier
de céramiste m’aide à travailler la
langue comme une matière, à aller
chercher les mots, à les malaxer, à
les tendre.
Et comment savez-vous qu’un
texte ou qu’une poterie est
prête à passer au four ?
Quand je décore un bol, il y a un
moment où je sais que c’est fini,
que si je rajoute quelque chose,
cela va détruire ce que j’ai fait.
Pour l’écriture, c’est un peu la
même chose. Je suis quelqu’un qui
travaille beaucoup, au mot à mot,
je retravaille... Et pour moi, la définition d’un texte qui est terminé,
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Nouveau succès pour le festival
Aucard de Tours. Pendant cinq
jours, le festival tourangeau a, une
fois de plus, ramené beaucoup
de monde. Et si Aucard vous
manque déjà, on vous propose de
(re)découvrir nos interviews des
groupes et artistes présents au
festival, sur tmvmag.fr/tours

LA PHRASE

« Il s’agit d’une décision plus
juste comme cela se fait dans
d’autres communes. »

Océane Madelaine, céramiste et romancière, prix tmv 2015.

c’est un texte auquel on ne peut
rien enlever.
Vous écrivez depuis longtemps
et vous n’aviez jamais publié
de roman. Pourquoi maintenant ?
D’argile et de feu n’est pas mon
premier roman, mais c’est le premier qui est publié et je crois que
ce n’est pas un hasard. Il y a dans
ce roman quelque chose de très
juste, qui est nourri de mon métier
de céramiste. Mais, au-delà de ça,

quand je suis devenue céramiste,
j’ai eu très vite des contacts avec
les gens. Je fais mon bol, je le cuis,
je l’apporte sur un marché et j’en
parle. Avec l’écriture, il est arrivé
un moment où j’ai eu besoin de
ça. Il me manquait quelque chose
parce que je n’étais reconnue que
comme potière, j’avais l’impression
qu’il me manquait une moitié de
moi.
Propos recueillis
par Matthieu Pays

Barbara Darnet-Malaquin,
adjointe à la petite enfance. Les
places en crèche municipale
seront bientôt réservées aux
familles tourangelles. Les élus
devraient acter ce changement
en juillet, pour une mise en place
effective dès la rentrée 2016.
Cette décision ne concernera
que les nouveaux inscrits, bien
évidemment personne ne sera
mis à la porte.

DÉMÉNAGEMENT

Dès le 25 juin, l’ensemble des
services du Centre communal
d’action sociale (CCAS) sera
regroupé au 2, allée des Aulnes,
dans l’ancienne résidence Febvotte.

22 une semaine dans le monde

Le petit prince
- Ah ! Je me réveille à peine... Je vous
demande pardon... J’ai encore les antennes
tout emmêlées...
Le chercheur ne put alors contenir son
admiration.
- Que vous êtes beau !
- N’est-ce pas, répondit doucement le
robot. Et je suis né en même temps que le
soleil...
Le chercheur devina bien qu’il n’était pas
trop modeste, mais il était si émouvant !
Un jour, parlant de ses quatre panneaux
solaires, il avait dit au chercheur : « Ils
peuvent venir, les ferrailleurs, avec leurs
tractopelles ».
Il n’y a pas de ferrailleurs sur ma planète,
avait objecté le chercheur, et puis les
ferrailleurs ne s’occupent pas des robots.
- Je ne crains rien des ferrailleurs, mais j’ai
horreur des courants d’air. Vous n’auriez
pas un paravent ? Le soir vous me mettrez
sous globe. Il fait très froid chez vous.
C’est mal installé. Là d’où je viens…
Mais il s’était interrompu parce que là d’où
il venait, il y avait quand même beaucoup à
dire à propos de l’air…
Matthieu Pays
(un peu aidé quand même…)
17 au 23 juin 2015
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PHILAE. « Hello la Terre ! Vous m’entendez ? », tweete le robot Philae. Il était
endormi sur la comète « Tchouri » depuis sept mois. Après avoir voyagé
dix ans en compagnie de la sonde Rosetta et parcouru plus de 6 milliards
de kilomètres, Philae s’était arrêté en novembre dernier faute de batterie.
La mission du robot doit contribuer à percer l’évolution du système solaire
depuis sa naissance. (Photo AFP)

LE PLUS

de la semaine

ROBOT. Jean-Yves Le Gall, président de l’agence spatiale française

CNES a des étoiles plein les yeux. « C’est une première dans l’histoire
de l’humanité », a-t-il déclaré lundi, faisant aussi écho d’un deuxième
contact avec le robot.
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SAMEDI

13

MIGRANTS. Une centaine de migrants,
venus pour la plupart d’Afrique, se
rassemblent pacifiquement aux portes
de la France, à la frontière italienne à
Vintimille. Ils protestent contre leur sort
et demandent une réponse politique de
l’Europe. Pour se faire entendre, certains
entament une grève de la faim. Les
autorités françaises ont reçu la consigne
de ne pas les faire passer. (Photo AFP)

DIMANCHE (BIS)

14

GÉORGIE. Des inondations mortelles touchent

la Géorgie et en particulier sa capitale, Tbilissi.
De nombreux animaux s’échappent du zoo
et errent dans les rues de la ville. Un tigre, un
lion, un hippopotame, un crocodile ou encore
un loup se retrouvent ainsi en liberté et les
autorités appellent les habitants à rester cloîtrés
chez eux en attendant que les évadés soient
capturés. (Photo AFP)

VENDREDI

SAMEDI (BIS)

LUNDI

JUSTICE. Poursuivi pour proxénétisme

ESPAGNE. Les deux principales villes

LIBYE. Le gouvernement libyen

12

aggravé, Dominique Strauss-Kahn est
relaxé dans l’affaire dite du Carlton de
Lille. Cette décision clôt la série noire de
quatre ans de scandales sexuels ayant
anéanti la carrière politique de l’ex-patron du FMI. Parmi les 13 prévenus, seul
René Kojfer, ancien responsable des
relations publiques du Carlton, a été condamné à un an de prison avec sursis.

13

du pays passent à gauche. Manuela
Carmena (71 ans) et Ada Coloau (41 ans),
issues du mouvement des Indignés et
Podemos, sont respectivement investies
maires de Madrid et Barcelone. Leur
priorité : lutter contre l’exclusion et la
pauvreté. Madrid souffre d’un taux de
chômage de 16 % tandis qu’à Barcelone,
un tiers de la population est au bord de
l’exclusion sociale.

15

annonce la mort du chef djihadiste
Mokhtar Belmokhtar, lié à Al-Qaïda et
commanditaire de nombreux attentats
meurtriers, notamment de l’attaque
sanglante dans l’est de l’Algérie en janvier
2013. Il aurait été tué lors d’un raid aérien
américain. Le Pentagone indique que le
djihadiste a bien été la cible d’une frappe,
mais sans donner de détails sur son sort.

17 au 23 juin 2015
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ON A VU

ON A PENSÉ À…
TEMPÊTE DE BOULETTES
GÉANTES

C’est un des films d’animation qui
a su reprendre à son compte l’esprit Pixar, une comédie délirante
(et très drôle) sur les aventures
de Flint Lockwood, inventeur fou.
Un jour, sa machine qui transforme l’eau en nourriture se dérègle et provoque une pluie d’aliments sur sa petite ville natale.
Tempête de boulettes géantes
emprunte beaucoup au cartoon
et offre des gags qui touchent les
enfants et les parents. Scénario
original, blagues potaches, aventures loufoques : ça ne vous rappelle rien ?

SUR TMVMAG.FR

GAGNEZ
DES PLACES

POUR LA SÉANCE
ET LE FILM DE VOTRE
CHOIX AU MÉGA CGR
DES 2 LIONS.
17 au 23 juin 2015
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VICEVERSA

adolescente, son esprit est
ôté pile : Riley
Le dernier film d’animation
chamboulé. Joie, qui était
grandit dans une
la chef pendant l’enfance
famille en or.
des studios Pixar s’immisce
de Riley, apprend à lâcher
En plein cœur
dans l’esprit d’une petite fille.
son rôle de leader au profit
du Minnesota, elle fait ses
Original ? Une habitude
d’autres émotions. Bien
premiers pas, ses premières
documenté, Vice-Versa plaira
bêtises. Elle aime bien le patin
chez Pixar.
aux parents qui se demandent
à glace et le hockey. Et puis un
comment un enfant fonctionne.
jour, le drame : elle déménage
Pour les enfants, c’est un film
à San Francisco. Côté face : une
drôle, cartoonesque et finalement
salle de contrôle avec cinq perassez pédagogue. Pas vraiment de
sonnages haut en couleur. Ce
sans faute pour le dernier né des
fait rêver les grands et les petits.
sont les émotions de Riley. Il y a
studios californiens. Sauf que…
Qui ne s’est jamais demandé
Joie, Tristesse, Dégoût, Colère
Ce petit grain de folie qui donnait
ce qui se passait dans la tête
et Peur. Mécanisme bien huilé
l’originalité des précédentes prode quelqu’un ? Pete Docter en
d’une psyché enfantine en mouveductions lasse un peu. La recette,
propose une vision, une interment, l’esprit de Riley fonctionne
bien appliquée (double discours
prétation plutôt bien conscomme une horloge suisse, chacun
parent-enfant, scénario original,
truite. Mais il ne s’en contente
son rôle et ses tâches. Et puis la
clins d’oeil, extravagance), devient
pas. Pour comprendre comme
machine se grippe lors du fameux
une règle et donc, perd de sa force.
l’esprit de Riley fonctionne, il
déménagement. Joie et Tristesse
Il y a une impression de déjà-vu,
plonge Joie et Tristesse dans ses
se font éjecter du centre de conde redite. Comme si la « patte »
tréfonds et offre un voyage au
trôle et se retrouvent perdues dans
Pixar commençait à trouver sa
delà de la salle des émotions :
les confins de la tête de Riley. Une
limite. D’autres films d’animation
inconscient, pays imaginaire,
quête pour retrouver le centre des
(voir On a pensé à) sont venus
salle de l’abstrait, studio de propensées s’engage.
chasser sur les terres du studio
duction des rêves, stockage des
Aux manettes de ce nouveau
américain. La fin d’une époque ?
pensées, déchetterie mémorielle…
film d’animation, Pete Docter qui
Vice-Versa met des images sur
avait notamment réalisé Là-Haut
B.R.
des concepts neurologiques ou
et Monstres & Cie. Vice-Versa
À partir de 3 ans. Comédie de Pete
sur l’étude du cerveau. C’est là sa
s’inscrit vraiment dans la lignée
Docter. Durée : 1 h 34. Avec les voix
force. Alors que la petite fille grandes précédentes productions de
françaises de Charlotte Bon, Pierre
Niney, Mélanie Laurent…
dit, se confronte à la vie en bonne
Pixar. Un scénario original, qui

HH
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LES NOUVEAUTÉS
SPY

LA RÉSISTANCE DE L’AIR

Bon, on va essayer de vous décrire
ce film sans tout vous dévoiler.
Donc, en gros, vous prenez une version XXL féminine de James Bond
et vous l’envoyez en mission pour
déjouer les plans d’un dangereux
terroriste. Sauf que la dame en
question pèse dans les 120 kilos et
qu’elle est plus ou moins drôle. Vous
avez toujours envie de le voir ?

Yes, un thriller français avec Reda
Katheb. Nous on dit oui : un champion de tir se transforme en tueur à
gages pour s’en sortir.

VALLEY OF LOVE

San Andreas (3D)
Spy
Un moment d'égarement
Vice versa (3D)

Hum… Gérard Depardieu et Isabelle
Huppert dans un film de Guillaume
Niclous (mais si, rappelez-vous Le
Poulpe). Alors les deux acteurs
n’avaient pas tourné ensemble
depuis Loulou de Pialat (c’etait en
1980 quand même) donc on prévoit
un gros déchaînement de la presse
parisienne. Après, l’histoire n’est pas
forcément vendeuse : un couple se
retrouve à la demande posthume de
leur fils.

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
JURASSIC
WORLD H H

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

Méga CGR Deux Lions

LA BATAILLE DE LA
MONTAGNE DU TIGRE

L’énorme réalisateur Tsui Hark
est de retour avec ce film sur une
bataille entre villageois et méchants
mercenaires. Un film d’action
asiatique dans la lignée de Détective
Dee. On vous le conseille vraiment.

À la poursuite de demain
Amy
Compostelle,
le chemin de la vie
Connasse, princesse...
En route ! (3D)
Être
Ex machina (vo)
Jurassic World (3D)
Jurassic World (3D) (vo)
La Bohème (opéra)
Le monde de Nathan
Le monde de Nathan (vo)
Mad Max : Fury road (3D)
Mad Max : Fury road (3D) (vo)
Maggie
On voulait tout casser
Qui c'est les plus forts ?

SAN ANDREAS

MAD MAX : FURY
ROAD H H H H

Véritable pépite nostalgique, Jurassic World,
réalisé par Colin Trevorrow et produit par
Spielberg, est assurément un film de fan.
Bourré de clins d’œil
au mythique Jurassic
Park de 1993, ce gros
pop-corn movie est
rythmé, spectaculaire
et divertissant (le second degré, les vannes
bien senties, le toutnumérique réussi...).
Reste un traitement
honteux et indigne infligé aux raptors et un
film coincé entre bel
hommage et scénario
indécis, n’arrivant pas
(re)créer la dramaturgie
du premier épisode.

HH
Le scénario a beau être
anémique (un méga
séisme détruit toute la
Californie, un père doit
sauver sa fille. Point.),
San Andreas a secoué
le box-office et rempli
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 !

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 minutes
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.

A.G.

A.G.

À la poursuite de demain
Avengers 2 (3D)
Comme un avion
Connasse, princesse...
En route ! (3D)
Ex machina
Jurassic World (3D)
La bataille de la
Montagne du Tigre (3D)
La Bohème (opéra)
La résistance de l'air
La tête haute
Mad Max : Fury road (3D)
On voulait tout casser
Pourquoi j'ai pas mangé
mon père (3D)
Qui c'est les plus forts ?
San Andreas (3D)
Spy
Un moment d'égarement
Vice versa (3D)

Cinémas Studio

Cinéma Paradiso (vo)
Comme un avion
Contes italiens
Dear white people
L'échappée belle
L'éveil d'Edoardo
La belle et le clochard
La loi du marché
La résistance de l'air
Le criquet
Le souffle
Les révoltés
Loin de la foule déchainée
Mezzanotte, les nuits
de Davide
Mustang
Un Français
Valley of love

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

Nébine
Dominguez,
maman d’un
enfant handicapé,
vient de sortir son
troisième livre
pour enfants.

ÇA LES FAIT BOUGER
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

La Gloriette à Tours accueille un
atelier d’astronomie adultes enfants,
animé par Bertrand Milteau. Pour
comprendre les mouvements du ciel
et reconnaître les saisons. Observation du ciel à l’œil nu et aux télescopes. Prévoir une petite laine, une
couverture et des lampes de poche.
Samedi 20 juin à 21 h. Renseignements au 02 47 76 10 31.

FABLES JEUNE PUBLIC

AU PAYS DE NÉBINE

E

nceinte de son troisième enfant, Nébine
Dominguez est ravie. Elle vient juste de conclure un partenariat avec une grande enseigne
de jouets. Du 17 au 31 juillet, elle participera à
la première édition de la grande fête du livre jeunesse,
Lire en short. Une nouvelle récompense pour cette
maman qui se bat depuis la naissance, en 2003, de son
premier garçon, atteint d’une maladie orpheline et
lourdement handicapé. Lasse des moqueries que son
fils subissait, cette femme d’affaires passionnée par
l’écriture a décidé d’agir à sa manière. « Je me sentais frustrée, il fallait que je trouve un moyen pour lui
venir en aide. Je me suis rendue compte que dans les
histoires que je lui lisais, il n’y avait pas de petit enfant
en fauteuil roulant. Mon idée a donc été d’introduire
des personnages handicapés dans mes contes. L’objectif
est que les parents puissent aborder ce sujet afin que

17 au 23 juin 2015

leurs enfants ayant vus des personnages invalides ne les
perçoivent plus comme différents. »
Au total, Nébine a imaginé neuf tomes dans lesquels
évolue une bande de fruits délurés, le tout illustré par
Olivia de Bona, parus aux éditions Paja. Dans ce nouvel opus, Les vacances des fruits Kiki, l’auteure aborde
avec tendresse et poésie le thème des inégalités face
aux vacances. Un récit où évoluent entre autres
Kikille la myrtille, Koko la banane, Kass et Kroute les
tomates ; des fruits de terre qui rencontrent des fruits
de mer…
Cette collection « Yes they can » a même touché des
personnalités du milieu artistique : Béatrice Dalle,
Alice Pol et Frank Sorbier viennent de s’associer à la
promotion des livres de la Tourangelle.
Anne-Cécile Cadio
Plus d’infos sur nebine.fr

Parmi les rendez-vous jeunesse
de Tours sur Loire, ne ratez pas le
spectacle proposé par la compagnie
Sept-Epées, De la fontaine au jardin.
Une représentation qui détourne
avec drôlerie et élégance les fables
apprises à l’école. Le petit plus : ce
spectacle est traduit en langue des
signes.
Samedi 20 juin, à 17 h, sur les bords
de Loire.

BALADE DES BÉBÉS
PORTÉS

Si vous avez envie de tester le
portage en écharpe, de comparer
les différents systèmes de portage
physiologiques (écharpes, préformés, slings, mei tai...) pour faire
votre choix, ou encore de papoter
avec d’autres parents porteurs,
n’hésitez pas à rejoindre la balade
des bébés portés organisée par
Grandir près du cœur. C’est gratuit
et très sympa.
Rendez-vous à 16 h, le 20 juin,
entrée du jardin de la préfecture à
Tours pour le départ de la balade.

sortir> resto
AU MENU
DANS L’ASSIETTE

27

LE FUMOIR

À LA BONNE PLANCHETTE

F
Ou plutôt, sur la planche ! On
a dégusté de la charcuterie et
du fromage tout droit venus
de Corse : saucisson, jambon
cru, coppa, lonzo, fromages de
chèvre, tome de brebis, maquis
(rien que ça!). Un régal (copieux)
à partager entre amis. Et dans le
verre, du rosé de l’île de Beauté.
Le Fumoir propose également
des vins locaux.

L’ADDITION

Entre 3 et 5 € le verre de vin. La
planche de charcuteries coûte
12 €. Pour une planche mixte avec
charcuteries et fromages corses,
comptez 15 €.

PRATIQUE

Le Fumoir se situe 11 place du
Grand-Marché. Ouvert tous les
jours de 18 h à 2 h.
Plus d’informations sur la page
LE-Fumoir sur Facebook

inie la vieille rengaine
« métro boulot dodo »,
aujourd’hui ce sera vélo
boulot… resto. On quitte le
travail, bien décidés à se régaler.
Seul hic, la montre n’affiche que
18 h. Il est donc encore un peu tôt
pour s’attabler. Et si on allait boire
un verre avant ? On enfourche
notre vélo et on pédale à vive
allure, direction le bar à vin Le
Fumoir, place du Monstre.
L’endroit est idéal pour un afterwork entre collègues (ça, c’est si
vous ne pouvez vraiment plus vous
passer d’eux) ou partager un verre
entre amis dans une ambiance cosy
et moderne. Le cuir des tabourets
côtoie harmonieusement le bois
du tonneau, à l’entrée, et celui
des nombreuses caisses à vins qui
s’érigent en étagères derrière le
comptoir. Là, les vins locaux jouxtent ceux de Corse. On choisit l’île
de Beauté, qui a tant de charme. Ce
n’est pas la planche de charcuteries et de fromages corses qui vous
fera dire le contraire. Prisuttu,
lonzo, coppa… Le tout est un régal,
et copieusement servi. « L’un de
nos associés est Corse, alors on met
ces produits à l’honneur », explique
Joe, la patronne. Passionnée, elle
se fait un plaisir de conseiller ses

Le bar à vin accueille des groupes de musique toutes
les deux semaines. (Photo tmv)

clients. « À la carte, je ne propose
que des vins que j’aime. Beaucoup
me disent : “ Joe, c’est dingue, ton
vin est le seul qui ne donne pas mal
à la tête ! ” » Son premier secret
peut-être, pour fidéliser sa clientèle depuis l’ouverture du bar à
vin, il y a tout juste un an. Le deuxième : la venue, toutes les deux
semaines, de groupes de musique

qui mettent le feu au Fumoir. Il
n’y en a pas ce soir, mais on reviendra. En plus, il paraît que boire
un verre de vin par jour serait bon
pour la santé. On repart donc avec
la conscience tranquille et le ventre plein. Il est 20 h 30 et on n’a
plus faim.
Chloé Vernon
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life> papilles
LES BONNES IDÉES

L’été arrive.
Et si on se préparait
une petite glace,
faite maison, pour
impressionner les
invités ?

Esquimaux
vanille et chocolat
Ingrédients
50 cl de lait
1 gousse de vanille
4 jaunes d’œufs
100 g de sucre
20 g de noisettes entières
160 g de chocolat
65 g de beurre
Réalisation
Versez le lait dans une casserole. Fendez la gousse de
vanille, grattez l’intérieur pour en extraire les graines.
Ajoutez les graines et la gousse au contenu de la casserole. Faites chauffer le lait jusqu’à ébullition.
Battez les jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à ce que le
mélange blanchisse, retirez la gousse et versez le lait
vanillé sur le mélange tout en fouettant. Transvasez
dans la casserole et faites épaissir à feu doux tout en
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(Photo Fabrice Veigas)

LE LIVRE

mélangeant pendant 15 mn. Versez dans une boîte en
plastique, filmez-la et laissez refroidir complètement.
Entreposez la crème refroidie au congélateur. Toutes
les 30 mn, pendant 2 h 30, battez doucement la préparation avec un fouet pour dissoudre les cristaux de
glace. Remplissez alors 4 moules à esquimaux de
crème glacée, glissez les bâtonnets et laissez prendre
pendant 4 h.
Hachez les noisettes. Faites fondre le chocolat et le
beurre au bain-marie. Versez l’ensemble dans un
récipient haut et étroit. Laissez tiédir. Trempez successivement chaque esquimau dans le chocolat. Soulez
le verre si nécessaire pour que le chocolat coule et
recouvre toute la surface de l’esquimau. Disposez une
feuille de papier cuisson sur une assiette. Parsemez les
esquimaux d’éclats de noisettes et replacez au congélateur pour 15 mn.
Une recette de Julie Soucail

Cette recette est extraite du livre
Best of du supermarché - 100 % fait
maison, de Julie Soucail, aux éditions First (7,95 € prix conseillé).

LE VIN QUI VA BIEN
« Quoi ? Du vin avec
ça ? Quel crime ! »
Oui, bon, d’accord
on le sait… Le froid
anesthésie effectivement les papilles
et donc endort les
arômes du vin. Mais
soyez courageux
et osez tenter un
un blanc liquoreux,
comme le saintecroix-du-mont, un
Château Bel-Air
2012 qui offre un
bon équilibre sucre/acidité et un
nez mêlant des notes de fruits
exotiques et d’épices. Alors, on
essaye ?
Environ 8 € la bouteille.

entre nous 29
LA
PLAYLIST

LE CD
PRINZHORN
DANCE SCHOOL

LA BD
THE FOUR
ROSES

Ce duo a emprunté
son nom au Professeur
Prinzhorn, qui collectionnait
l’art de ses patients aux
troubles mentaux. On avait
déjà chroniqué en 2012
leur excellent album Clay
class. Moins énervé, moins
tendu, Home Economics
garde quand même ce
qui marche : une batterie
minimaliste, une basse
omniprésente, une ambiance post-apocalyptique.
On pense aux premiers
albums de The Kills avec
cette énergie contenue, ce
déchaînement qui n’arrive
jamais.

Un duo de rêve aux commandes de cette magnifique BD gorgée de
musique et du parfum des
« bons temps rouler » !
Deux de nos auteurs les
plus rock du 9e art, Jano au
dessin et Baru au scénario,
viennent de nous livrer
un des ouvrages qui nous
balade de la Meuse à la
Louisiane dans une quête
effrénée sur la piste d’un
vieux 45T. Une belle histoire
d’amitié et de famille et surtout une résurrection pour
un Jano absent des bulles
depuis 10 ans et qui nous
éblouit encore ici par son
talent magistral.

LE DVD
VIKINGS – SAISON 1

LE CD
FREAK OUT
TONIGHT

Après une sortie en import
et une diffusion sur Canal+,
l’excellente série Vikings
voit enfin sa première
saison bénéficier d’un vrai
coffret DVD et Blu-ray.
Proposés en 16/9, en VF et
en VO, les neuf épisodes
suivant Ragnar Lothbrok
et ses guerriers vikings
se dévorent à une vitesse
folle. Mise en scène exceptionnelle, magnifiée par de
sublimes décors, le tout
ultra-documenté. En bonus,
un paquet de suppléments,
entre scènes inédites, commentaires audio et reportages dans les coulisses.

Ce groupe tourangeau
grandit avec ce nouvel EP.
La musique des Dog Guilty
Party vous donne envie
de faire tomber le haut et
de partir sur le dancefloor.
Freak out tonight mélange
rock, rythmes funky et
groove endiablé, comme
si vous mélangiez Phoenix
avec les Arctic Monkeys
et rajoutiez des bouts de
Django Django. Une sorte
de monstre pop qui va tout
dégommer sur son passage.
Une belle réussite.
Sortie gratuite le 18 juin sur
soundcloud.com/dogguiltyparty

A.G.

B.R.

DE LA
RÉDAC’

Une bonne dose de
musique dans nos
oreilles de petits
journalistes.
// A$AP Rocky feat Rod
Stewart, Miguel, Mark
Ronson - Everyday
// Escape from hellview,
de CKY
// Psycho, de Muse
// First light, de Django
Django.
// Handbraekes Boys
Noize & Mr. Oizo

B.R.

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.

Enigme N°4

Pour elle, Ronsard écrivit ces vers :
« Amour me fit voir, pour trois grandes merveilles,
trois sœurs, allant au soir, se promener sur l’eau.
Toutes les trois étaient en beauté non pareilles
Mais la plus jeune avait le visage le plus beau
Et semblait une fleur voisine d’un ruisseau … »

La 2e lettre de son prénom et la 1re lettre de son nom se retrouvent
(mais pas à la même place) dans le nom du personnage mystère.
Réponse de l’énigme de la semaine dernière : Reimlingen, ville allemande avec
laquelle Bourgueil est jumelée. Il fallait donc retenir les lettres M et I.
Le nom mystère comprend donc les lettres : B O E M M et I

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, Christophe Lesourd gagne le magnum de Bourgueil, Jean Menudier et Anne-Marie Barrat
ganent une collection de 6 verres « Maison Jean Carmet des vins de Bourgueil ». Bravo à eux. 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

17 au 23 juin 2015

30 entre nous
HORO
SCOPE

CANCER

Votre dose de généralités astro-

LION

DU 17
AU 23 JUIN
sceptiques

BÉLIER
Amour : vivez d’amour et
d’eau fraîche.
Gloire : faîtes péter le champagne.
Beauté : arrêtez la bière, ça
fait grossir.

TAUREAU
Amour : rien.
Gloire : nothing.
Beauté : nada.

GÉMEAUX

Amour : la jalousie n’est pas
une preuve d’amour, c’est
un vilain défaut.
Gloire : heureusement, on
n’est pas jaloux de vous.
Beauté : toujours pas.
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Amour : si on était un
oiseau, on ferait notre nid
dans votre coeur.
Gloire : mais on n’a pas
d’ailes.
Beauté : et vous n’avez pas
de coeur. hihihihihi
Amour : le verbe aimer mais
sans le i.
Gloire : le mot gloire mais
sans le l, ni le i.
Beauté : le mot mignon
mais sans les trois
premières lettres.

VIERGE

Amour : vierge.
Gloire : arrêtez de vous
prendre pour Zorro.
Beauté : enlevez votre
masque. Remettez-le.

BALANCE

Amour : sachez que la tromperie, c’est mal.
Gloire : bravo, vous allez
exceller dans tous les
domaines.
Beauté : pour la précédente,
finalement on s’est trompé.

SCORPION
Amour : nous n’avons pas
compris la question.
Gloire : can you repeat
please ?
Beauté : biiiiiiiiiiiiiip.

SAGITTAIRE

Amour : « tout amour semé,
tôt ou tard, fleurira. » C’est
beau hein ? Mais c’est pas
de nous. Big up Raoul
Follereau.

Gloire : pour le moment, on
a beau chercher, on ne voit
rien qui fleurit.
Beauté : ahhhh quoique…
vous avez des champignons
qui poussent.

VERSEAU

Amour : que diriez-vous
d’être pris en sandwich ?
Gloire : yeahhhh, vous avez
la frite.
Beauté : vous êtes aussi
beau/belle qu’un Big mac.

Amour : t’es pas là, mais

CAPRICORNE

Amour : bim bam BOUM.
Gloire : live love LOL.
Beauté : pif paf POUF.

POISSON
t’es où ?
Gloire : pas là.
Beauté : mais t’es où ? (pas
là, pas là, pas là...)
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