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STREET ART
MUR DE L’AMOUR
#lovewall : le hashtag est utilisé 
des centaines de fois par jour sur 
les réseaux sociaux. À la base, 
James Goldcrown, artiste de 
rue qui a peint un tas de cœurs 
sur un banal mur à New York… 
L’endroit est depuis devenu LE 
rendez-vous pour les accros aux 
selfies qui se tirent le portrait 
devant. Il en faut peu pour être 
heureux.

ÉTUDE WTF
WI-FI OU ZIZI ?
Drôle de résultat pour un 
sondage ITC, aux États-Unis ! 
Celui-ci a montré qu’après la 
nourriture, le wi-fi était deuxième 
dans la liste des choses dont 
les sondés estimaient ne pas 
pouvoir se passer. Le sexe, lui, 
n’arrive qu’en 3e position. 10 % 
des Américains préfèrent donc 
les joies du sans-fil aux galipettes 
sous la couette.

FACEBOOK
BIG BROTHER BLABLA
Facebook continue de changer 
ses algorithmes… même pour 
les vidéos. Désormais, inutile de 
cliquer sur « j’aime » : le réseau 
social saura si vous avez aimé 
une vidéo rien qu’en observant 
votre comportement, si vous 
avez augmenté le volume ou 
passé la vidéo en plein écran par 
exemple... Flippant, vous avez dit 
flippant ?

INSTAGRAM
DOUBLE FACE
Nouvelle mode sur le réseau 
social ? #ThePowerOfMakeUp. 
Un hashtag utilisé par la gent 
féminine, avec lequel les filles 
postent des photos de leur 
visage à moitié maquillé. Le 
concept existait déjà, mais c’est la 
YouTubeuse Nikkie qui a relancé 
le mouvement, car elle trouvait 
« cool de montrer la force du 
maquillage ».

Stephen McMennamy est directeur artistique, mais il a aussi de la 
suite dans les idées. Avec son projet Combophoto, il… combine des 
photos (pas bête, hein ?). Sympa comme tout, et c’est à voir sur 
smcmennamy.tumblr.com !

HISTOIRE WTF
DU PORNO EN VILLE
Une fois sa journée finie, un 
employé de Mudanjiang (Chine), 
responsable du grand panneau 
d’affichage de la ville, a eu le 
malheur de laisser le câble de 
sortie branché. Erreur, vu que 
monsieur regardait un petit 
porno. Le film s’est donc retrouvé 
sur écran géant en plein centre-
ville pendant 10 minutes…  
La police l’a arrêté.

LA VIDÉO
HOMME À TALONS
Brandon Cohen, de la chaîne 
YouTube BroBible, a voulu savoir 
« pourquoi les filles se plaignaient 
de marcher avec des chaussures 
à talons ». Résultat : il a enfilé sa 
plus belle paire de talons aiguille 
et a été filmé pendant toute une 
journée. Outch !
> Cherchez « dude tries to wear 
high heels for an entire day » sur 
YouTube.

RETROUVEZ-NOUS 
SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag
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05le dossier

ALLEZ VIENS, 
ON EST BIEN…
Voilà les vacances ! Après la canicule qui nous a 
transformés en gros lamantins tout transpirants, 
tmv vous donne un peu de fraîcheur avec ce 
numéro spécial été. Si certain(e)s d’entre vous vont 
quitter Tours pendant ces deux mois, d’autres vont 
rester ici. « Arf, y aura rien à faire ! », qu’on entend 
déjà. Vous en êtes sûrs ? On a voulu prouver le 
contraire : voilà un paquet de raisons de rester en 
Touraine (et ses environs). Parce que l’été, c’est 
repos, c’est tranquillité, mais c’est aussi la chance de 
pouvoir prendre le temps de faire plein de choses 
qu’on zappe en temps normal.
Gardez ce numéro sous le coude : vous pourriez en 
avoir besoin en juillet et en août, quand vous vous 
demanderez quoi faire un dimanche après-midi. Ou 
que vous voudrez consulter les astres pour votre 
horoscope. Car l’astrologue de tmv a beau par-
tir en vacances dans sa villa de luxe aux Bahamas 
(il reçoit 500 € à chaque mail de lecteur/lectrice 
mécontent(e), donc bon), il a pris le soin de lire 
l’avenir pour vous concocter un horoscope spécial 
été. Comme quoi, il peut être gentil… parfois.
Avec ça, vous devriez tenir jusqu’à la rentrée, pour 
la sortie de notre numéro 180 (pfouah, ça ne nous 
rajeunit pas). En attendant, on continuera à vous 
faire des petits coucous sur les réseaux sociaux. 
Likez, partagez et n’hésitez jamais à nous écrire. 
Vous êtes toujours plus nombreux et ça, ça nous fait 
vraiment plaisir avant de partir en vacances et reve-
nir en super forme dans deux mois. Merci à vous 
toutes et tous et bel été !

On se revoit le 2 septembre !

La rédaction

DE RESTER À TOURS
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GUINGUETTER  
À LA COOL
Oui, on a inventé un verbe 

rien que pour la guinguette. 
Alors le jour où il rentrera 

dans le Larousse, vous penserez 
à nous. En attendant, on vous fait 
notre top 5 des rendez-vous de la 
guinguette cet été :
1. Le lundi 13 juillet, l’association 
du Petit Monde (celle qui gère la 
guinguette) organise sa tradition-
nelle boum. Bonne ambiance et 
cotillons. À partir de 21 h et jusqu’à 
2 heures du mat’.
2. Venez troquer vos t-shirts, 
pulls, chaussettes (non trouées 
bande de zigotos) ou chapeaux à 
plumes, le samedi 25 juillet. De 14 h 
à 19 h.
3. Vous aimez mettre du sel dans 
vos soirées ? Il y a un atelier de cui-

sine participatif le mardi 4 août, de 
18 h à 20 h. 
4. Bam, bim, tchac, poum ! C’est 
le son d’une battle de piano clas-
sique, oui madame. Les pianistes 
Ludovic de Preissac et Julien Ger-
nay vont se balancer des roustes 
à coups de gammes mineures et 
de doubles croches ou de quintes 
diminuées. Un sacré combat. Le 
samedi 8 août, à 20 h. 
5. Pour le 15 août, vous avez 
prévu quoi ? Prenez tout ce que 
vous avez de plus ringardos dans 
votre garde-robe (oui, vous pouvez 
ressortir ce sweet à capuche avec 
des motifs japonais) et venez danser 
de 21 h à 2 h. 

de Tours organise des stages 
d’une semaine pour découvrir la 
discipline. Et en plus, si vous êtes 
un enfant (ça arrive) vous pouvez 
en faire à partir de 11 ans. 
Tarif : 60 €. Plus d’infos pour les 
créneaux sur toursaviron.fr

RAISON 06
JARDINER
En ville, on n’a pas forcément un 
petit bout de terre à cultiver. Mais 
ça n’empêche pas d’avoir envie 
de s’y mettre. La Société d’horti-
culture de Touraine organise des 
animations pour travailler la terre.
C’est le samedi 11 juillet, au parc 
de La Gloriette, à partir de 14 h. 
Tarif : 5 €. 
Plus d’infos au 02 47 49 26 48.

RAISON 07 
DEVENIR BIBLIOMORPHE
Le photographe Benjamin Dubuis 
et les bibliothécaires de Tours 
se sont bien amusés et propo-
sent une expo rigolote autour 
du sleeveface. On vous voit faire 
la grimace… Le sleeveface, c’est 
un courant artistique nouveau 
qui a pour principe d’utiliser une 
pochette de livre ou de vinyle et 
de la détourner. 
Jusqu’au 1er août, à la biblio-
thèque centrale, et ensuite à la 
médiathèque François-Mitter-
rand, jusqu’au 29 août. 
Plus d’infos sur bm-tours.fr

RAISON 08
FAIRE DE LA VOILE
Oui, c’est possible en Touraine. 
Pas sur la Loire (quoique) mais 
sur le lac de la Bergeonnerie, avec 
le club de Tours. Des balades sont 
organisées par petit groupe de six 
personnes (à partir de 4 ans).
8 € la balade. Plus d’infos et résa 
au 02 47 48 00 23.

RAISON 01
REGARDER LA LOIRE

Oui tout simplement. Prenez au 
moins 10 minutes. Comme ça, 
gratos. Posez-vous sur la rive 
(Côté La Riche il y a des coins 
sympas) et regardez. Zen soyons 
zen. Tudududu…. MAINTENANT 
VOUS AVEZ ZAZIE DANS LA 
TÊTE !!! MOUAHAHAHAHAHAH !

RAISON 02
FAIRE BRONZETTE
Attention quand même au cancer 
de la peau (ho, les rabat-joie... 
oui, mais quand même…). Il y a de 
belles plages à la sortie de Tours 
côté Saint-Pierre des Corps.

RAISON 03
DÉCOUVRIR
On se dit tous : « Je connais Tours 
comme ma poche ». Eh bien  
figurez-vous qu’on a récemment 
trouvé un spot pas forcément 
connu et qui est parfait pour une 
journée frisbee ou pique-nique : 
l’île Balzac. On pense d’abord au 
lac de la Bergeonnerie mais pas 
forcément à l’autre côté. Juste 
avant d’arriver à la piscine du lac, 
tournez donc à gauche, vous ver-
rez, il y a de l’espace et pas grand 
monde. 

RAISON 04
FAIRE DE L’AVIRON
Comme ça, vous aurez des gros 
bras et un dos bien droit. Le Club 

06 spécial été

RAISON 05
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FAIRE BOUQUINER 
SES ENFANTS
Ahhh l’éternelle question de 

la lecture et de ses bienfaits. 
Bon, on vous arrête tout 

de suite, à tmv, on adore ça et on 
pousse tous les enfants à lire. Alors 
on vous conseille vivement d’aller 
jeter un coup d’œil à la Quinzaine 
du livre jeunesse qui se déroule cet 
été à la guinguette.  En gros, vous 
avez des milliers de livres à choisir 
avec votre enfant, des coins lec-
ture, des éditeurs, des libraires… 
On connaît bien vos petits anges, 
comment dire… Il faut un peu les 
canaliser parfois. Pas de panique, 
la Quinzaine du livre organise un 
atelier d’illustration mené par l’ex-
cellent Titwane (star des petits et 
des grands). Il y aura également des 
séances de dédicaces par Philippe 

Masson, le papa de Marion Duval, 
le facétieux Dawid et l’intrépide 
Thomas Priou. Bref, niveau auteur, 
il y a de quoi faire. Toujours à la 
guinguette, vous aurez également 
des lectures à voix haute et la mai-
son d’édition amboisienne Hongfei 
présentera son travail. On sent que 
ce sont vos gamins qui vont vous 
pousser à la guinguette. 

À partir de 3 ans. Les samedi 18, 
dimanche 19 et mercredi 22 juil-
let. De 15 h à 19 h.  
Pour en savoir plus : fol37.org

(une petite allitération, comme ça 
ni vue ni connue). Trève de rigo-
lade littéraire et place à la balade 
(on ne fait pas exprès, encore une 
allitération… lol) sur les traces de 
quatre grands auteurs. Il y en a 
plein tout l’été alors contactez 
Promenadine (c’est un pseudo) : 
02 47 20 68 44.
Tarif : 7 €. 

RAISON 13
RENCONTRER  
SAINT MARTIN
Ha ha, lui aussi, il est mort ! Bref, 
la compagnie de l’Alouette fait 
un spectacle de rue tous les ven-
dredis, du 17 juillet au 28 août, sur 
les pas de saint Martin. Vous ren-
contrez trois personnages hauts 
en couleur dont Paul Prestige, 
incarné par Stéphane Gourdon, 
ex-Wriggles. 
À partir de 18 h 30, place 
Plumereau. Plus d’infos sur tours.fr

RAISON 14
SE METTRE  
À LA CINÉTOGRAPHIE
On vous voit rigoler « ouais, on 
comprend rien, c’est quoi ? » 
Vous êtes prêts ? Extrait du site 
web du CCNT : c’est un « système 
de notation du mouvement conçu 
par Rudolf Laban en 1928, plus 
connu sous le nom de Cinéto- 
graphie Laban ou Labanotation. » 
Du vendredi 24 au jeudi 30 juillet, 
des spécialistes de cette nota-
tion très connue dans la danse 
se réuniront à Tours, au centre 
chorégraphique. Dans la danse, 
c’est un événement qui n’arrive 
pas souvent. 
Vous êtes chauds, vous voulez 
vous inscrire ? Envoyez un mail à 
secretary@ickl.org

RAISON 09
GAGNER UN CONCOURS

Oui, mais il n’y a qu’un seul  
gagnant au grand jeu des vins de 
Bourgueil que l’on a organisé… 
Il fallait trouver Emma de Blois 
et c’est Monsieur Dominique 
Epron qui remporte une nuit à la 
Dixmeresse, à Restigné, pour 2 
personnes, en chambre double 
avec petit déj’. Un dîner chez 
Vincent, cuisinier de campagne, 
à Ingrandes-de-Touraine, pour 
2 personnes. Un déjeuner à l’Écu 
de France, à Bourgueil, pour 
2 personnes. Y’en a qu’ont de la 
chance.

RAISON 10
SE DONNER  
DES CHALLENGES
Oui, vous êtes un compétiteur 
dans l’âme vous, non ? Alors 
lancez les tendances futures. 
Genre, on balance des idées 
comme ça : le championnat 
mondial de course d’escargot, 
la première équipe de l’histoire 
de Tours en curling, un concours 
de poils de dos mixte… Allez, 
envoyez vous suggestions à 
redac@tmvmag.fr

RAISON 11
RENCONTRER BALZAC
Au figuré, hein ? Pas en vrai, il est 
mort depuis belle lurette le luron 
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BULLER DEVANT 
UNE SÉRIE TV
C’est un des plaisirs modernes. 

Quand il fait trop chaud pour 
travailler ou pour mettre le 

nez dehors, on vous donne la per-
mission de buller devant une série 
d’été. On vous propose les trois 
séries à rattraper ou à ne pas louper. 

1. True detective. La saison 1 était 
une véritable tuerie (et pas qu’au 
figuré #spoiler). Deux acteurs mon-
strueux (Matthew McConaughey 
et Woody Harrelson), un bayou du 
sud des États-Unis bien crasseux et 
mystérieux, une affaire de meur-
tres en série et une construction 
narrative d’anthologie. La saison 2, 
qui vient de commencer aux États-
Unis, elle, commence sur les cha-
peaux de roue. Autre histoire, autre 

lieu, autres personnages et autre 
intrigue mais toujours aussi jouissif 
et mystérieux. Un must see. 

2. Scream. Adapter le mythique 
slasher movie en série ? Entre hom-
mage au genre et scénario original, 
cette nouvelle série sur l’univers de 
Scream s’amuse des codes sans pour 
autant tomber dans la comédie. 
Pour déconnecter. 

3. The astronaut wives club. 
Prenez Desperate Housewives 
et Mad Men, mixez bien et vous 
obtiendrez l’ambiance de cette nou-
velle série. Rétro, machiavélique et 
rigolo, c’est une série qui permet 
de siroter tranquillement son oran- 
geade au plus chaud de la journée.

RAISON 19
REFOULER DU GOULOT

Oui, si vous croquez dans un ail 
cru, ça risque d’être compliqué 
pour votre rencard du soir. Alors, 
si vous allez au marché à l’ail le 
dimanche 26 juillet, restez sobre.
Toute la journée place de Châ-
teauneuf. 

RAISON 20
SE METTRE AU RUGBY
Le Comité du centre du rugby 
organise tout l’été du beach 
rugby. Un bon moyen de 
s’amuser et de s’initier à ce sport 
de « contact ». Ils seront par 
exemple à Joué-lès-Tours, sur le 
terrain de beach-volley, à 10 h, les 
vendredi 24 et samedi 25 juillet.
Plus d’infos au 02 47 39 70 00.

RAISON 21
ÉCOUTER  
DE LA BONNE MUSIQUE

On vous conseille, arbitraire-
ment, le nouvel album de Django 
Django sorti en mai dernier : Born 
under Saturn est rempli de tubes 
pour sautiller sur la plage tout nu 
à minuit ou siroter un Martini frais 
au bord de sa piscine géante. 

RAISON 15
PLIER RONSARD
Si vous prenez cette raison lit-
téralement, on ne peut rien pour 
vous… Non, en fait, c’est un titre 
un peu abstrait pour dire qu’au 
Prieuré Saint-Cosme, à La Riche, 
il y a cet été une visite sur les 
traces des animaux cités par Ron-
sard dans ses poèmes. Et à la fin 
de ce bestiaire est organisé un 
atelier origami.
Les dimanches et jeudis, jusqu’au 
30 août. Plus d’infos et inscrip-
tions sur prieure-ronsard.fr

RAISON 16
PIRATER LA LOIRE

C’est la nouvelle application 
mobile à la mode à Tours. Pirates 
de Loire vous propose de partir 
dans une chasse au trésor à tra-
vers plus de 80 sites culturels de 
Touraine. En gros, vous devez 
résoudre des énigmes et, si vous 
y parvenez, vous obtenez une clé 
qui vous permet de gagner des 
cadeaux dans les magasins parte-
naires de l’appli. Le principe est 
assez malin et c’est gratuit. 
Téléchargez sur l’App Store et 
Google Play. Plus d’infos sur 
piratesdeloire.com

RAISON 17
MARCHEZ SUR UNE MAIN
Si vous arrivez sur une distance 
supérieure de 10 mètres, envoyez-
nous la vidéo à redac@tmvmag.fr 
et on vous file un cadeau. 

08 spécial été
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S’AÉRER
La Maison de l’environnement, 

à Joué-lès-Tours, vous a con-
cocté un programme d’enfer 

cet été pour vous et vos enfants. 
Un bon moyen de se marrer, de ne 
pas s’ennuyer et de montrer que 
la nature, c’est cool quand même. 
Tout ne se passe pas à la Maison de 
l’environnement, donc, on vous a 
préparé une sélection par lieu.

Au Parc de la Gloriette. Vous êtes 
grands-parents et vous séchez pour 
occuper les petits ? L’association la 
Tribu des Zazous organise tous les 
mardis un atelier à faire ensemble, 
de 10 à 12 h, au Potager de la Glo- 
riette. Plus d’infos : 06 99 58 39 57.
Au Jardin Botanique. Il y a une 
super expo sur les plantes qui pous-
sent en ville. Forcément on se dit 
quand on voit de la mauvaise herbe 
que c’est moche, mais finalement, 
elle a son utilité. L’expo Jardins 

de trottoir casse les idées reçues. 
Ouvert tous les jours, de 14 h à 17 h. 
Dans la grande serre de l’Orangerie. 
À la Maison de l’environnement.  
Biolinet et Saperlipopote vous invi-
tent à venir cuisiner de manière 
créative, petits et grands. Le samedi 
1er août. Inscription au 02 47 73 80 43. 
Au bois des Hâtes. Si vous ne 
connaissez pas ce super lieu, des 

balades forestières et des sorties en 
calèches sont organisées tout l’été 
pour respirer l’air pur de ce bois. 
Réservations et infos au 06 24 61 34 36.

Ceci n’est qu’un aperçu, pour  
connaître tout le programme :  
agglo-tours.fr

RAISON 23
S’ARCHITECTURER
Si vous n’avez pas encore eu le 
temps d’aller au CCCOD (Cen-
tre de création contemporaine 
Olivier-Debré), on vous conseille 
vivement d’aller jeter un coup 
d’œil aux maquettes de l’agence 
d’architecture Aires Mateus. En 
plus du futur musée d’art con-
temporain de Tours, ils ont réalisé 
des dizaines de mini-maquettes 
canon. 
Gratuit. Ouvert les mercredis et 
samedis, de 14 h à 18 h.

RAISON 24
SE RAFRAÎCHIR

Genre manger une glace (on a 
testé celles de la Chocolatière et 
elles déchirent).

RAISON 22
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SE TRÉMOUSSER 
À FAUNE SONORE
Oubliez les orages de l’an 

dernier, on sent que cette 
année, Faune Sonore va 

ramener du soleil. Pour sa troisième 
édition, le festival donne ren-
dez-vous à Saint-Étienne-de-Chi-
gny : c’est à 15 km de Tours, dans un 
magnifique endroit, boisé, où tout 
le monde sourit et aime la vie. Donc 
il va falloir ramener ses petites 
fesses et écouter du gros son toute 
la journée.
Au programme : Janski Beeeats, 
Martine on the Beach, The Noisy 
Freaks, The Moonfingers (vous 
savez à quel point on les aime !), 
mais aussi Caïman Philippines, 

Toukan Toukan, Jean-Sebastien is 
back, Ropoporose, Roller 79, Atili 
Bandalero et Swing & Shout. Autant 
dire du très très lourd et réparti sur 
deux scènes, comme en 2014.
Sans oublier que le tout sera servi 
aux petits oignons avec des con-
férences-débats et des expos. Oui, 
oui, des expos, avec les travaux 
du sculpteur Mickael Delalande 
et deux illustrateurs qu’on aime 
beaucoup (on aime tout le monde, 
non ?) : Dr Fanx et Marion LeGoff.

Samedi 18 juillet, de 15 h à 2 h du 
matin, au théâtre de Verdure, à 
Saint-Étienne-de-Chigny. Gratuit !

RAISON 28
APPRENDRE À DANSER
Pour se préparer à enflammer le 
dance-floor à la rentrée et shaker 
votre booty en toute tranquillité 
(Verlaine, si tu nous lis…), lancez-
vous dans le stage multi-danses 
le 20 juillet. Au menu, quatre jours 
de danse classique, contempo-
raine, jazz, hip-hop, etc. Il y en 
a pour tous les niveaux, à partir 
de 8 ans. Car OUI, niveau danse, 
votre petit frère pourrait bien 
vous mettre la misère, poil au 
derrière…
Du 20 au 24 juillet, salle Béjart. 
Infos et résas : alexandra.valat@
bbox.fr (06 60 67 33 24)  
ou shagledingo@hotmail.com 
(06 59 95 61 01).

RAISON 29
SE BALADER EN VÉLO
Oui, parce que le vélo, c’est chou-
ette. Et qu’à Tours, on a la chance 
d’avoir le Collectif cycliste 37 qui 
organise de nombreuses balades. 
Ce samedi 11 juillet, par exemple, 
il y en a une sur le thème parade 
lumineuse. Il suffit de pousser 
le guidon jusqu’au Vinci, le ren-
dez-vous est à 22 h. En plus, ce 
n’est que 2 € !

RAISON 30
SE POSER  
DES QUESTIONS
Est-ce que je préfère avoir la voix 
de Garou toute la vie ou écouter 
du Céline Dion tous les matins ? 
Est-ce que je préfère me faire 
une infusion avec un vieux slip 
ou manger une vieille basket ? 
Posez-vous des questions exis-
tentielles, de véritables dilemmes. 
Ça passe le temps.

RAISON 25
PRENDRE SA PLACE 
POUR LE MFEST

Eh oui, le festival metal trop 
génial (que de rimes) de Tours 
revient cette année. L’affiche 
est encore plus grosse : dodue 
comme un métalleux plein de 
bière, elle met à l’honneur qua-
torze groupes sur deux jours, 
dont Anaal Nathrakh, Belphe-
gor ou encore Melechesh et 
Hatesphere. Comme ça risque 
fort d’être plein comme un œuf, 
prenez quelques minutes cet été 
pour réserver votre place.
Les 4 et 5 septembre, à l’Espace 
culturel des 4 vents, à Rou- 
ziers-de-Touraine. Tarifs : 25 € la 
journée ou 35 € le pass 2 jours. 
Infos sur festival-mfest.com

RAISON 26
ÊTRE TRANQUILLE 
AU RESTO
Pendant que d’autres 
s’échoueront sur une plage 
bondée du Sud, tels de petits 
baleineaux d’amour, vous pourrez 
manger peinard au restaurant. 
Pour tous les bons plans, on vous 
conseille de filer sur tmvmag.
fr/tours, rubrique resto ou 
télécharger nos PDF. C’est gra-
tuit et ça vous permettra de faire 
votre choix. Pff, trop sympa.

10 spécial été

RAISON 27
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FAIRE LE PLEIN 
DE CINÉ
Qui dit été, dit chaleur 

(enfin…), dit donc « courez 
dans une salle de ciné pour 

profiter d’un bon film et de la clim’ ». 
En juillet-août, il y aura quelques 
bonnes petites pépites à ne pas 
louper. Déjà, le 15 juillet, avec le 
gros blockbuster de super-héros 
AntMan, mais aussi Love : le 
film de Gaspar Noé a beau être à 
moitié censuré avant sa sortie, le 
film sulfureux risque de rajouter un 
peu de caliente dans vos vies… Le 
29 juillet, les familles risquent de 
se précipiter voir Le Petit Prince, 
l’adaptation de Mark Osborne qui 
promet un petit bijou visuel, avec 
les voix d’André Dussolier et Flo-

rence Foresti. Un conseil, le même 
jour, oubliez Les Dossiers secrets 
du Vatican, un énième pseudo-film 
d’horreur.
En revanche, le 5 août, double dose 
avec la comédie un peu trash Ted 2 
(mais si, avec le nounours déjanté) 
et le film de super-héros (encore !) 
Les 4 Fantastiques, sûrement la 
grosse dérouillée de l’été, avec son 
lot de castagne et d’effets spéciaux. 
Finissez par le nouveau Mission 
Impossible (12 août), où Tom 
Cruise a beau être scientologue, il 
arrive toujours sauver la planète. Le 
29 août, Dheepan, la réalisation de 
Jacques Audiard, sortira enfin sur 
les écrans après son succès cannois.

cool, un jeu grandeur nature pour 
lequel vous êtes enfermé dans 
une simple pièce. Le groupe de 
joueurs dispose d’une heure pour 
résoudre une énigme et pou-
voir s’échapper de là. Il faut être 
logique et curieux (et patient en 
fait), mais ça peut être idéal pour 
les jours de pluie pendant l’été 
(oui, oui, ne nous leurrons pas, le 
soleil ne va pas briller non-stop 
pendant deux mois).
Direction le 53 bis rue Léon-
Boyer ou escapeyourself.fr pour 
réserver une partie. Ouvert du 
mardi au dimanche. Tarif : de 19 à 
27 €. Infos au 06 28 48 00 34.

RAISON 36
VOIR MONSIEUR DAME

C’est un duo super chouette, aux 
chansons légères, donc parfaites 
pour l’été. Monsieur Dame  
balancera son swing à Tours-
Nord et, en plus, c’est gratuit.
Le 16 juillet, à 19 h, au Jardin Cha-
teaubriand d’Armentières.

RAISON 31
PLEURER

Parce que tmv s’absente jusqu’au 
2 septembre et qu’on va vous 
manquer d’ici là (allez, dites oui 
siouplaaaaît !)… Mais qu’on va 
vous revenir en pleine forme, 
avec un sacré paquet de surprises 
qui arriveront plus vite que prévu. 
On vous raconte tout à la rentrée. 
Smiley clin d’œil, smiley bisou,
#loveontheflex.

RAISON 32
SE LA JOUER  
APÉROS MUSICAUX
Vers la mi-août, traînez du côté 
des jardins de l’Hôtel du Grand 
commandement. Il y a les apéros 
musicaux. Qu’est-ce que c’est que 
ça ? Oh, un moment super sympa, 
où l’on sirote un verre de vin, tout 
en écoutant de la musique clas-
sique. Chouette, non ?
Du 18 au 21 août, à partir de  
18 h 30. Entrée libre.

RAISON 33
COURIR EN HURLANT
Puisque, de toute manière, la 
moitié de la population sera par-
tie donc personne ne vous pren-
dra pour un(e) fou/folle.

RAISON 34
JOUER À L’ESCAPE GAME
On vous en parlait en février 
dans tmv : c’est un concept super 

16 spécial été

RAISON 35
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ALLER AUX MÉRIDIENNES
Rendez-vous estival incon-

tournable dans notre jolie 
ville, le Festival les Méri-

diennes a été créé par Diabolus 
in Musica, sur une idée d’Antoine 
Guerber. Dix jours de musique, 
avec un concert par jour, en général 
à l’heure du déjeuner (mais pas 
que)… donc suivi d’une dégusta-
tion de produits régionaux. Cette 
année, il y aura notamment Oli-
vier Baumont, au clavecin, le duo  
Flamenco, la harpiste Adeline de 
Preissac ou encore le chant lyrique 
de Marc Mauillon… Le programme, 
costaud, naviguera de la Syrie à 
l’Espagne, et fera venir un paquet 
de très bons musiciens. Donc, on 
vous conseille de jeter un œil à dia-
bolusinmusica.fr/les-meridiennes !
Sachez qu’il y aura aussi un concert 
accessible au public sourd et malen-
tendant : rendez-vous le 17 juillet, à 
12 h 30.

Du 8 au 18 juillet, salle Ockeghem, 
à Tours. Renseignements et réser-
vations au 02 47 42 13 37. Comp-
tez 60 € pour le pass 12 concerts 

ou environ 6 € par concert. Relais 
billetterie à Terres Natives (rue de 
Bordeaux) ou sur place.

RAISON 38
S’ENTRAÎNER À COURIR
Oula oui, c’est qu’elle approche 
à grands pas la course des 10, 
20 km et marathon de Tours. Le 
20 septembre, déjà. Donc autant 
dire que vous avez intérêt à user 
vos baskets d’ici là, histoire d’être 
fin prêt et ne pas vous retrouver 
rouge cramoisi au bout de 200 
mètres le jour J.
Infos sur nrco.lanouvellerepub-
lique.fr/dossiers/20km

RAISON 39
JOUER CHEZ LULU
C’est qui, ça ? Bah Lulu ! Lulu 
Parc, quoi. Un parc d’attractions 
bien sympa ouvert sur les bords 
de Loire, à Rochecorbon. Bon, en 
revanche, attention : le parking 
est souvent bien rempli pendant 
ces deux mois, mais c’est quand 
même un endroit super cool où 
passer ses journées.
Horaires et tarifs sur leur site 
internet luluparc.com/parc-de- 
loisirs

RAISON 37
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SE BALADER 
EN SEGWAY®
On ne présente plus ce mode 

de transport qui fait des 
adeptes partout. Une déam-

bulation urbaine de deux heures est 
aussi possible à Amboise, au cœur 
de la cité royale. La prise en main 
du Segway® est très rapide (et en 
plus, vous avez presque le style avec 
votre casque sur la tête). Un guide 
est présent, à l’écoute, et n’hésite 
pas à vous aider lors de petits pas-
sages un peu plus difficiles. Visite 
ludique et commentaires pleins 
d’humour sont au programme.
Cette balade d’un autre genre 
offre donc des points de vue dif-

férents et étonnants, permet de 
voir autrement cette jolie ville et 
surtout découvrir le charme des 
ruelles ou effectuer de longs tra-
jets sans se fatiguer (allez, soyons 
honnête, ça fait toujours du  bien). 
Le petit bonus étant cette sensation 
de liberté à travers cette échappée 
belle à Amboise. Idéal pour décou-
vrir notamment l’église Saint-De-
nis, l’Amasse, ou encore l’église 
Saint-Florentin et les caves Duhard 
pour une petite pause dégustation…

Plus d’infos sur freemove.fr

Rideau, route de Langeais, il a vu 
son décor intérieur classé monu-
ment historique en 1946. Bam, ça 
vous la coupe !
Plus d’infos sur chateaudelislette.
com

RAISON 43
ALLER À LA PLAGE
Viiiiite, vous n’avez que jusqu’au 
10 juillet pour profiter de Loches 
plage. Il reste encore quelques 
activités, comme le handball, la 
capoeira (et une soirée moules-
frites, miam) et lézarder au soleil, 
avec un tantinet moins d’enfants 
qui courent partout et vous jet-
tent du sable dessus et gnnnn…
Esplanade des Bas-Clos. Gratuit.

RAISON 44
SE BALADER TOUT NU

Il y a fort longtemps, dans une 
galaxie lointaine, tmv avait fait un 
joli reportage chez les tout-nus 
(numéro 98 pour ceux et celles 
que ça intéresse). En effet, si vous 
êtes naturiste, vous trouverez 
votre bonheur à Cléré-les-Pins. Il 
y a le Club du soleil de Touraine, 
un petit coin de paradis, avec 
piscine, barbecue, mini-golf et 
compagnie, où tout le monde vit 
tranquille en tenue d’Adam ou 
d’Ève. Parfait pour ne plus avoir la 
trace du maillot (c’est super laid, 
sérieux).
Ouvert jusqu’au 31 août.
Contact : Club du soleil de 
Touraine, au 02 47 24 62 31.

RAISON 40
VIVRE UNE JOURNÉE 
ROYALE

Démonstrations de danses,  
essayage de costume, spectacle 
de fauconnerie, adoubements… 
Les festivités des Journées  
royales ont de quoi plaire à toute 
la famille… Le must, c’est surtout 
Marignan 1515-2015, spectacle 
historique inédit au Clos Lucé 
(20 €), à ne manquer sous aucun 
prétexte.
Les 26 et 27 juillet.  
Informations Château d’Amboise, 
au 02 47 57 00 98 ou sur  
château-amboise.com

RAISON 41

VISITER L’ISLETTE
Arrêtez de faire semblant de tout 
connaître des châteaux du coin. 
Moui, moui, on vous connaît ! 
Faites un tour au château de 
l’Islette, un chouia plus méconnu, 
mais absolument sublime et très 
chouette à visiter. Situé à Azay-le-

18 spécial été

RAISON 42
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ALLER AU FESTIVAL 
COSMOPOLITE
Vous faites quoi les 13, 14 et 

15 août ? Non, parce que le 
Festival Cosmopolite va 

faire son show à Artannes-sur-In-
dre. Et autant dire que leur 20e édi-
tion vous donnera envie de rester 
dans le coin…
Ça commence le jeudi, avec la 
triplette Boogers, Les Voleurs de 
swing eeet… Chill Bump. Après 
avoir tout renversé à Aucard, le duo 
tourangeau remettra probablement 
le feu.
On enchaîne le vendredi, avec du 
très lourd aussi, puisque se suc-
céderont Cats on trees, Clinton 
Fearon (un vrai maître du reggae), 
les énervés d’Atari Teenage Riot 
(notre photo) et Les Hurlements 
d’Leo.

Pour clôturer le festival le samedi, 
les excellents Birdy Nam Nam 
mettront l’ambiance comme il se 
doit, aux côtés de Cali, Elisa Do 
Brasil, Nouvel R et les fêtards de 
Babylon Circus. Tout ce beau pro-
gramme, à 20 minutes de Tours, ce 
serait dommage de manquer ça…

Du 13 au 15 août, à la grande prai-
rie, Artannes-sur-Indre. Tarifs : 
pass 3 jours, 23 € (prévente) ou 
30 € (sur place) ; pass 2 jours, 
20  € (prévente) ou 27 € (sur 
place). Place unique le vendredi 
ou samedi à 13 € (prévente) ou 
17 € (sur place). Infos sur festi-
val-cosmopolite.com

petite soirée bien posée au parc 
de la Rabière, à Joué-lès-Tours.
À 21 h 30, accès libre.

RAISON 50
COMPTER 
QUAD PAR QUAD
Outre ce jeu de mot douteux et 
complètement vaseux, faites un 
tour à Neuillé-Pont-Pierre. En 
plein milieu des champs, le parc 
de loisirs de l’Escotais vous per-
met de faire une virée en quad. 
Réservé aux adultes (il y a de la 
bosse !), mais un petit circuit plus 
soft existe pour les enfants. Avec 
des mini-quads. Trop chou !
Tous les jours, sauf le mardi, de 
14 h à 20 h. 
Contact : parcdeloisirsdelesco-
tais.fr ou 02 47 40 90 40.

RAISON 51
FAIRE PÉTER LE CHRONO

À défaut d’exploser votre comp-
teur sur autoroute et recevoir 
une petite amende toute dodue 
et grassouillette, faites plutôt 
chauffer le moteur de votre kar- 
ting. Le circuit de Joué est un 
400 m homologué et label-
lisé FFSA. Vous n’avez qu’à 
embarquer dans un 200 CC et 
essayer de ne pas finir dans le 
mur. Ce serait tout de même 
dommage, avouons-le.
Tous les jours, au karting indoor 
de Joué-lès-Tours, rue Gus-
tave-Eiffel.  
Contact : 02 47 80 03 27  
ou sur pole-karting.com

RAISON 45
OBSERVER LES ÉTOILES
Ce sera possible le 8 août, à l’ob-
servatoire de Tauxigny pour la 
Nuit des étoiles. À vos télescopes !

RAISON 46
DORMIR  
DANS LES ARBRES
Il suffit de se rendre à Joué-lès-
Tours, à l’étang de Narbonne. 
Le bivouac sera installé dès 18 h, 
mais attention les places sont li- 
mitées (passez un coup de fil au 
02 47 73 80 43).
Les 31 juillet, 1er et 2 août.

RAISON 47
VISITER CIVRAY

Pourquoi ça ? Euh, bah pourquoi 
pas. C’est sûr, il n’y a pas grand 
monde (même pas 2 000 habi-
tants), mais au moins, vous  
n’embêterez personne en  
criant devant la scène du Festi-
val Les Pieds dans la sauce. Au 
programme, La Gran Ursula, La 
Grauss Boutique ou encore Duo 
2000 et Darojka…
Les 21 (à 20 h 30) et 22 août 
(15 h 30). Infos sur leur Facebook 
ou sur lasauceruralsoundsystem.org

RAISON 48
FAIRE UN CHECK 
À MOLIÈRE
Le Théâtre de l’Ante veut fêter 
ses vingt ans de tournée digne-
ment. C’est pourquoi il jouera une 
représentation des Fourberies 
de Scapin, de Molière, lors d’une 

RAISON 49
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RAISON 52
KAYAKER
Le verbe n’existe pas, on sait. 
Mais pourquoi ne pas se faire une 
balade en canoë-kayak, au départ 
de Loches ? Il est possible de faire 
un aller-retour sur l’Indre, jusqu’à 

Beaulieu-lès-Loches. Une petite 
randonnée au fil de l’eau qui a un 
avantage : vous éviter les radars.
Jusqu’au 31 août, tous les jours, de 
10 h à 19 h. Contact : culturaidscon-
cept.com ou 06 74 63 36 80.

RAISON 53
VOIR UNE BELLE BLEUE
…Mais à Amboise. Bah oui, il n’y 
a pas que Tours dans la vie, nom 
d’une pipe. Pour la Fête nationale, 
Amboise fait aussi son feu d’artifice 
qui promet d’être fort impression-
nant, et il y aura aussi un bal pop-
ulaire avec la Saugrenue et Bal’o 
Phonic Orchestra. Sachant, qu’en 
plus, tous les mardis de juillet et 
août, le marché d’Amboise sera 
nocturne, de 18 h à minuit… Encore 
une bonne raison de traîner du côté 
d’Amboise.
Le 14 juillet, sur l’île d’Or, à 23 h.
 
RAISON 54
ENVOYER UNE LETTRE 
D’AMOUR
À la rédaction de tmv, par exemple. 
Parce que c’est cool et que ça fait 
plaisir. Et qu’on vous aime aussi.

RAISON 55
SE FAIRE UNE TOILE  
SOUS LES ÉTOILES
On aime tellement Monts qu’on 
vous propose d’y faire un tour, 
fin août : vous pourrez vous 
poser pépère sur votre transat au 
domaine de Candé, pour regarder 
le film d’animation Jack et la 
mécanique du cœur.
Le 29 août. Début du film à 21 h, 
tarif : 8 € par personne, gratuit 
pour les moins de 7 ans.

RAISON 56
SE PAINT-BALLER
Tous les jours, de 10 h à 20 h, filez à 
Amboise pour vous en mettre plein 
la tête avec une partie de paint-
ball. Autant dire que ça défoule… 
Amenez-y votre belle-mère. Sait-on 
jamais.
Bikyconcept.fr ou 02 47 32 09 13.

t
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Il va falloir se dépêcher, mais la 
piqûre de rappel ne peut être 
qu’utile : du 10 au 12 juillet, 

place au festival Terres du son. 
Dans le joli domaine de Candé, à 
Monts, c’est un peu « the place to 
be » en ce début d’été. Visez un peu 
l’affiche : The Dø, The Ting Tings, 
Fauve, Damian Marley, The Avener, 
Chinese Man (oui, oui, on sait, l’af-
fiche est énorme), Volo, Doclap, La 
Fine Équipe, Asa, Padawin, Scoop 
& J.Keuz et de nombreux autres…

Perso, à tmv, on a déjà nos deux 
coups de cœur : les magiciens de 
la six cordes Rodrigo Y Gabrie- 
la, déjà (notre photo). Des anciens 
métalleux mexicains, un garçon 
et une fille, qui vous envoient très 
très loin avec leurs guitares (notre 
photo). C’est hyper technique, 
majestueux, rythmé et mélodique… 
On adore ! Notre deuxième 
chouchou est bien évidemment 
le Tourangeau Biga*Ranx. On le 
suit depuis ses débuts, et force est 
de constater que l’amoureux de la 
Jamaïque n’a cessé de progresser. 
Sur scène, ça va envoyer du steak, 
comme on dit. Vous savez ce qu’il 
vous reste à faire…
Du 10 au 12 juillet, à Monts.
Tarifs : pass 3 jours à 70 €, ou 
33 € la journée. Toute la prog 
complète sur terresduson.com

RAISON 57

SE TERRER 
DANS LE SON
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RENCONTRER 
M. LUPIN
C’est presque un rituel. 

Chaque année, on vous parle 
du super festival qui a lieu 

début août au Grand Pressigny et 
son succès ne fait que monter. Le 
mystère plane encore dans le vil-
lage en 2015. En plein centre-ville, 
d’étranges scènes ont lieu devant 
des centaines de personnes. Entre 
théâtre et réalité, impossible de 
savoir réellement la frontière entre 
la vérité et la fiction. Le Festival 
d’Arts scéniques et vieilles dentel-
les revient pour sa troisième édi-
tion. C’est l’œuvre de la très active 
et collaborative compagnie de 
théâtre Irulane. Cette année, le fes-
tival a lieu du 1er au 9 août. Le pitch 
de la nouvelle création ? Gaspard 
Chardior, c’est un grand créateur 

de haute couture qui s’est installé 
au Grand Pressigny. Il décide de 
faire un défilé de sa nouvelle col-
lection. Pour rendre le truc encore 
plus glam’ (on est en 1957 quand 
même), un grand bijoutier accepte 
de lui prêter des pièces bien chères. 
Oui, sauf qu’un jour le journal local 
reçoit un courrier d’Arsène Lupin 
disant qu’il va tout piquer... Hum, 
on sent qu’il va encore se passer 
des choses super bizarres. Le prin-
cipe de la pièce change un peu cette 
année. Les représentations seront 
concentrées sur les deux week-ends 
début août. 

Les samedi 1er, dimanche 2, ven-
dredi 7, samedi 8 et dimanche 9. 
Plus d’infos sur irulaane.net

24

RAISON 58

RAISON 59
VOYAGER DANS LE 
TEMPS
Enfin, pas en vrai de vrai. C’est 
pour de faux. Mais quand même 
les ateliers du Musée du Grand 
Pressigny sont quand même 
assez bluffants. Entre la création 
d’un instrument de musique 
vieux de 20 000 ans, la pein-
ture d’animaux préhistoriques, 
la poterie néolithique… On a de 
quoi faire. Mais surtout l’attrac-
tion principale, c’est l’exposition 
sur les hommes de Néanderthal. 
Plus d’infos sur prehistoiregran-
dpressigny.fr



8 au 14 juillet 2015

25

ALLER  
À FONTEVRAUD
Tout simplement parce que 

c’est un lieu magique qui 
bouge à fond l’été. Depuis 

plusieurs années déjà, l’équipe de 
l’Abbaye de Fontevraud a mis en 
place, au-delà de l’aspect historique 
du lieu, une programmation cul-
turelle intense et exigeante. Cette 
année, la nouveauté n’a pas lieu sur 
place mais à la Maison Ackerman à 
Saumur. La marque s’est associée à 
l’Abbaye pour promouvoir la rési-
dence du plasticien Julien Salaud. 
Il présente d’ailleurs, dans les caves 
d’Ackerman, son Fleuve céleste : un 
enchevêtrement de fils lumineux 
qui reprend des motifs de grands 
tableaux. Retour à l’Abbaye et à sa 
programmation estivale : tous les 
dimanches, vous pourrez venir sur 

les coup de 17 heures assister à un 
concert, un spectacle. Rencontre 
entre un trompettiste et un joueur 
de cornemuse (Cappozzo/Keravec) 
le 12 juillet, théâtre hybride de la 
compagnie ke Kosa le 2 août… Vous 
aurez l’embarras du choix. 
Et pour les amoureux d’histoire et 
de vieilles pierres, l’abbaye de Fon-
tevraud reste un lieu incontourn-
able. Alors, si vous ne l’avez jamais 
visitée, foncez ! Une belle journée 
en perspective…

Pour connaître la programmation 
complète, les expositions et les 
horaires : plus d’infos sur fon-
tevraud.fr

RAISON 60

RAISON 61
SE FAIRE UN RALLYE 
Attention concours tmv ! On 
fait gagner des places pour 
assister à la prochaine étape 
du championnat de France 
de Rallycross qui aura lieu à 
Pont-de-Ruan et Saché les 
11 et 12 juillet prochains. Oui, 
on est un peu des guedins 
et on adore vous faire plaisir 
alors on vous fait gagner 
30 entrées pour assister à 
cette belle course. 
Pour jouer : tmvmag.fr/
tours, rubrique jeux con-
cours.
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PASSER  
À CHAMBORD
Allez, trois façons de revisiter 

ce superbe lieu. 
Explorez les pièces inso-

lites. Prenez le temps d’une explo-
ration de l’architecture passionnante 
du site, véritable témoin de l’art de 
la Renaissance, en parcourant le 
monument dans des espaces non 
ouverts à la visite libre (entresols, 
charpente, escaliers secondaires…). 
Cette découverte particulière est 
proposée tous les jours, à 10 h 30. 
D’autres horaires de visites sont dis-
ponibles sur place ou sur demande 
auprès de la cellule réservations.
L’histopad. Munis d’une tablette 
numérique, les visiteurs pourront 
explorer certaines salles du château 
à l’époque du roi François Ier, pour 
les 500 ans de son sacre. La tablette 
restitue avec précision, grâce à la 

réalité augmentée et à la reconstitu-
tion virtuelle, les volumes des salles, 
leur mobilier et leur décor d’époque. 
Les plus jeunes peuvent également 
participer à une chasse au trésor en 
recherchant un objet virtuel caché 
derrière chacune des « portes du 
temps ».
Visite ludique. Un personnage 
du passé vient à la rencontre des 
enfants pour leur raconter le Cham-
bord de son époque. Le maître-hor-
loger Julien, la cuisinière Jeanne, ou 
encore le frère Thomas font revivre 
les grandes heures de l’histoire du 
château et offrent un beau voyage 
dans le temps aux familles. Visite 
conseillée aux enfants de 5 à 10 ans, 
accompagnés de leurs parents.
À 11 h 15 et 14 h 45.
Plus d’infos sur chambord.org

RAISON 62

RAISON 63
VOIR BEAUVAL  
ET MOURIR !
C’est le lieu incontournable quand 
vous avez des enfants et si vous 
êtes un grand amoureux des ani-
maux. La grande nouveauté, cette 
année, c’est l’amphithéâtre aqua-
tique qui vient d’être rénové. Du 
coup, le spectacle L’Odyssée des 
lions de mer a quelques numéros 
inédits qui vont vous époustoufler. 
Nous on adore aussi les pandas 
géants et les lamantins. C’est un peu 
notre kiff. 
Infos, horaires, résa sur zoobeauval.
com

RAISON 64
DÉLYRER
Vous comprenez le jeu de mots ? 
Délire, des lyres… Bref, jusqu’au 
31 août, la ville de Blois propose 
de très nombreux concerts, spec-
tacles, projections de films et des 
animations pour toute la famille. 
La chanteuse Yelle se produira le 
13 juillet après le feu d’artifice, quai 
de La Saussaye. À noter, un insolite 
Marathon du saumon en canoë, les 
21 et 22 juillet. En gros, tout l’été sur 
le port, c’est la teuf. 
Programmation complète : ville-
blois.fr
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VISITER  
TALCY
Vous ne le connaissez pas ce 

château là, hein ? Inchangé 
depuis près 500 ans, ce châ-

teau émerge des plaines céréalières 
de la petite Beauce. Cette demeure 
fut transformée en maison forte 
au début XVIe siècle par le Floren-
tin Bernard Salviati, banquier de 
François Ier. Pour autant, on y voit 
ni point-levis, ni fossé. L’inspiration 
italienne Renaissance attendue de 
la part d’un membre de la famille 
Medicis est visible dans la cour-gal-
erie aux arcades magnifiques.
Mais c’est moins le propriétaire que 
sa fille qui rend intéressant le châ-
teau. Celui-ci porte en effet l’empre-
inte des amours de Cassandre avec 
Ronsard. C’est elle qui lui a inspiré 
le célèbre «  Mignonne allons voir 

si la rose ». Ils étaient voisins, puis-
que le poète est né au château de 
la Possonnière. Ses sentiments ne 
purent évoluer vers le mariage, car 
le poète était oblat (laïc qui formule 
des vœux religieux). Cassandre fut 
pour sa part mariée à Jean de Pei-
gné.
Fait exceptionnel, le décor intérieur 
avec ses meubles et ses tapisseries 
gothiques, n’a pas été modifié. Le 
puits dans la cour, des communs 
intacts, avec pressoir et colombier, 
et un ancien potager complètent cet 
ensemble.

Talcy se trouve à 20 km au nord-est 
de Blois, plus d’infos : talcy.monu-
ments-nationaux.fr

RAISON 65

RAISON 66
DISPARAÎTRE
La façade d’où émergent des têtes 
de dragons plante le décor. La 
Maison de la Magie de Blois, c’est 
la classe. En hommage à l’horloger 
Robert-Houdin, aussi fabricant d’au-
tomates, c’est un voyage dans une 
succession de salles où règnent les 
trompe-l’œil et l’art de la prestidi- 
gitation qui vous attend. Les enfants 
se régaleront sur les animations et 
les machines à manipuler.
Tous les jours de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h 30. Place du Château. 
Plus d’infos sur maisondelamagie.fr

RAISON 67
DÉJEUNER À BLOIS
On vous conseille vivement les 
Banquettes rouges. Au creux 
du quartier Saint-Nicolas, le lieu 
compte trente-six couverts et n’est 
pas immense, mais bien accueillant. 
La carte est renouvelée selon les 
saisons et souvent inventive. Excel-
lent service et chocolat maison par-
fumé au coquelicot avec le café ! 
Menu à 17,50 €. Du mardi au 
samedi, de 12 h à 13 h 30 et 
de 19 h à 21 h 30. 16, rue des 
Trois-Marchands. Plus d’infos sur 
lesbanquettesrouges.com
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RAISON 68
RIGOLER ENTRE  
LAMPIONS ET FUSÉES
Soyons clair, des feux d’artifices, 
vous en verrez un peu partout. 
Mais celui de Poitiers vaut toujo-
urs le détour. Rendez-vous place 
De-Gaulle pour le « Bal O Phonic », 
le 13. Avalanche d’animations, le 14, 
square de la République, de 14 h 30 
à 18 h 30, avec jeux et spectacles. À 
22 h, au départ de la place Leclerc, 
la retraite se fera ballons en main 
et en musique jusqu’au parc de 
Blossac (plein à craquer) pour le 
feu d’artifice à 23 h. Les plus malins 
seront arrivés tôt avec leur pique-
nique, pour s’assurer une place de 
choix.
Programme sur poitiers.fr

RAISON 69
CRIER « KENDJI » 
COMME UNE ADO

Le chanteur français Kendji Girac 
est la tête d’affiche de la prochaine 
programmation d’Éclats d’été de 
la Ville de Poitiers. Il donnera un 
concert gratuit, le jeudi 9 juillet, à 
21 h, sur la place du Maréchal-Le-
clerc. Plus de 2 000 spectateurs 
ont assisté à son concert le 2 mars 
dernier à Bressuire. Plutôt promet-
teur côté ambiance.

RAISON 70
GOÛTER AUX MACARONS 
DE MONTMORILLON
La gourmandise est universelle. Pas 
étonnant donc de se retrouver nez 

à nez avec un Japonais, un Améric-
ain ou des Parisiens au moment de 
déguster cette spécialité à Montmo-
rillon. La maison Rannou Métivier 
est la plus ancienne de la ville. Elle 
a même aménagé un musée de 
l’amande et du macaron. Miam. 

RAISON 71
S’ÉMERVEILLER DE  
NOTRE-DAME-LA-GRANDE
Waouh ! La claque !  À la tombée 
de la nuit, Notre-Dame-la-Grande 
se pare de lumières étincelantes. Ce 
sont les Polychromies. L’occasion 
de découvrir cette église romane 
habillée de couleurs. Cette parure 
chamarrée se décline en sept ver-
sions, visibles le soir vers 22 h 30. 
De toute façon, visiter Poitiers sans 
passer devant Notre-Dame nous 
semble inenvisageable. À vous 
de choisir le moment idéal pour 
tomber amoureux de cette collé-
giale romane du XIIe siècle.

RAISON 72
OCCUPER SES ENFANTS
Pas toujours simple de leur trouver 
une occupation alors on saute sur 
la chasse au trésor dans Poitiers et 
les communes de l’agglomération. 
À pied, à vélo ou en voiture, le prin-
cipe est simple : il s’agit, le temps 
de quelques heures, de faire appel 
à votre perspicacité, votre flair 
et votre esprit de groupe afin de 
résoudre les énigmes.
Les carnets de jeu sont disponibles 
à l’office de tourisme de Poitiers, 45 
place Charles-de-

Gaulle ; à l’office de tourisme de 
Chasseneuil-du-Poitou, place du 
Centre ; à l’office de tourisme de 
Saint-Benoît, rue Paul-Gauvin ; 
Bureau municipal de tourisme, 
Ligugé.

RAISON 73
PARTICIPER À UN BAL 
AFRO-ELECTRO-ROCK !
Vendredi 10 juillet, Toma Sidibé 
donne une autre couleur aux soirées 
des Bistrots de l’été, avec un bal 
afro-electro-rock ! Bal poussière est 
le dernier album de l’artiste, paru au 
printemps. À entendre absolument.
À 19 h 30, à Poitiers, parvis du cen-
tre de la Blaiserie.

RAISON 74
VIVRE UNE NUIT ROMANE
Samedi 11 juillet, l’église Saint-Hilaire 
le Grand accueillera l’un des ren-
dez-vous phare de la région, un épi-
sode des Nuits romanes. À l’affiche, 
Naomi Shelton and The Gospel 
Queens. À plus de 70 ans, cette 
habituée du circuit underground 
soul et gospel se retrouve enfin 
sous les feux de la rampe.
À 21 h, à Poitiers, église Saint-
Hilaire-le-Grand.

RAISON 75
SE PROMENER  
À LA BELLE ÉTOILE
Les samedis, du 12 juillet au 30 août, 
à 21 h, deux balades nocturnes 
avec deux parcours distincts sont 
proposées pour une découverte 
insolite du cœur de ville, avant le 
rendez-vous des  
« Polychromies de Notre-
Dame » (création Skertzò). 
Compter 1 h 30 (gratuit). 
Ni inscription ni réservation. 
On se décide au dernier moment. 
Chouette.

RV place du Maréchal-Leclerc, 
devant la façade de l’hôtel de ville 
ou place Charles-De-
Gaulle, devant la façade de l’église 
Notre-Dame-la-Grande.
Les samedis 25/07, 01/08 et 15/08. 
Une seule balade à 21 h au départ 
de la place Charles-De-Gaulle.

RAISON 76
DÉGUSTER LES VINS 
DU HAUT-POITOU

Le vignoble du nord de la Vienne 
existe depuis l’époque gallo-ro-
maine. Mais ce n’est qu’à partir 
de 2011 que l’on a décidé de leur 
attribuer le label AOC. À consom-
mer avec modération. À noter qu’il 
existe désormais deux routes des 
vins dans la Vienne, celle du haut-
Poitou et celle du Saumur. Les 
cartes sont disponibles à l’office de 
tourisme, place de Gaulle, à Poitiers.
Vinsduhautpoitou.com 

RAISON 77
FAIRE UN TOUR 
DE ROSALIE
Comme au bord de la mer, mais 
dans Poitiers, ambiance ça monte 
et ça descend, tout un programme. 
C’est depuis le chalet de la place 
Leclerc qu’il est possible de 
réserver, sur le stand, les Rosalies, 
ces voiturettes à pédale et à assis-
tance électrique (bah oui, Poitiers 
quand même), pour parcourir le 
centre-ville en famille, de l’église 
Notre-Dame au parc de Blossac (on 
vous l’a fait sur du plat, hein).

28 spécial été
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30 spécial été

RAISON 78 
MARCHER SUR L’EAU 

On vous propose de commencer 
avec une petite profondeur, genre 
le miroir d’eau de la Brèche. C’est 
bien ça, non ? Idéal pour y faire 
trempette quand il fait chaud, il res-
tera ouvert les deux mois d’été. Le 
spot parfait quand on a des enfants 
et en ces temps de canicule.

RAISON 79 
VOIR DES FILMS
AU GRAND AIR
Vous aimez le cinéma mais pas 
vous enfermer dans une salle 
obscure quand il fait bon dehors ? 
La ville vous propose encore trois 
séances de ciné plein air d’ici la fin 
de l’été. Au programme le 20 juillet 
: « Lettre à Momo » de Hiroyuki 
Okiura, à 22 h au parc des Brizeaux. 
Le 10 août c’est « Guillaume et les 
garçons à table ! » de Guillaume 
Gallienne à 22 h, rue du 8-Mai à 

Saint-Liguaire. Et le 22 août « Jack 
et la mécanique du cœur », de 
Mathias Malzieux et Stéphane Berla, 
à 21 h 30 au parc de la Tour-Chabot. 
En cas de pluie menaçante, des 
lieux de repli sont prévus !

RAISON 80
TAPER LA POSE
Le photographe Vincent Rosenblatt 
est à l’honneur cet été à Niort. Deux 
expositions lui sont consacrées. « 
Rio Baile funk, le rap des favelas » 
retrace dix ans de son travail dans 
les quartiers pauvres du Brésil à 
courir les bals où résonnent les 
sound systems qui assomment 
la jeunesse. Plus proche de nous, 
le photographe a promené son 
appareil dans les rues de Niort pour 
dépeindre sa jeunesse comme il 
l’avait déjà fait il y a presque 20 ans. 
Ça donne « Wesh la Brèche » son 
témoignage sans jugement. Enfin, la 

troisième expo dont on voulait vous 
parler est celle dont il a encadré les 
réalisateurs. Treize photographes 
amateurs ont suivi un stage avec lui 
pendant plusieurs semaines pour 
nous montrer que « Chacun est 
unique » comme cette expo.
Du 3 juillet au 29 août
« Rio Baile funk, le rap des fave-
las », au Pilori.
« Wesh la Brèche », au CACP-Villa 
Pérochon.
« Chacun est unique », au Square 
Henri-Georges-Clouzot, derrière le 
Moulin du Roc.

RAISON 81
CHINER AU DONJON

Pendant tout l’été, des brocan-
teurs professionnels s’installent 
chaque mardi sur la place du don-
jon. Jusqu’au 8 septembre, venez 
chiner, dénicher des trésors chez 
ces professionnels de la brocante.

De 9 h à 19 h sur la place du don-
jon.

RAISON 82
CÉLÉBRER 
LA PETITE REINE

La dernière étape du Tour des 
Deux-Sèvres partira de Niort, cette 
année. Le village de cette 15e édition 
s’installera sur la plage du donjon. 
Après 700 km dans le départe-
ment, les coureurs s’élanceront de 
Niort pour la dernière étape. Une 
quinzaine d’exposants prendront 
part à la fête pour vous faire goûter 
leurs produits régionaux (bah oui, 
nous on ne monte pas sur le vélo, 
on peut !). Une banda du Sud-Ouest 
accueillera les coureurs à 12 h sur 
la place. Après une courte pause, 
ils s’élanceront à nouveau pour une 
parade en ville avant le départ réel 
de Prahecq à 14 h.
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PLUS VERT LE MARAIS

Le Marais poitevin accueille 
chaque année 1,41 million 
de touristes. Comment faire 
pour que ce petit monde 

n’abîme pas ce territoire si fragile 
? Le parc mise sur l’écotourisme, ou 
le tourisme durable. Il consiste au 
développement d’activités, de con-
ditions d’accueil et d’animations à 
faible impact sur l’environnement. 
Et cela passe par différents moyens.

À la belle étoile … ou presque
Vous aimez les animaux ? Dormez 
à la ferme ! Vous voulez commu-
nier avec la nature ? Des roulottes 
et des yourtes vous attendent à 
Saint-Hilaire-la-Palud et La-Grève-
sur-Mignon. si vous préférez faire 
dodo entre quatre murs, le Marais 
poitevin compte six sites d’héberge-
ment, en Deux-Sèvres et en Vendée, 
répondant à l’Écolabel européen 
qui impose des économies d’eau 

et d’électricité, une réduction des 
déchets et l’amélioration de l’envi-
ronnement. Il existe également des 
hébergements éco-responsables 
aux nombreux labels (Clé Verte, 
Écogeste, Écogîte, Clévacances 
environnement et Refuge LPO) 
dans lesquels on se perd un peu. 

Activités nature
Si vous êtes allergiques à la nature 
passez votre chemin. Mais franche-
ment, ce serait dommage vu la rich-
esse du Marais. En quelques pas, 
vous voilà en pleine échappée sau-
vage. Bien évidemment, les balades 
en barque/canoë/bateau/standing 
paddle… 350 km de voies d’eau bal-
isées vous attendent. Vous pouvez 
même aller taquiner l’anguille ou le 
gardon. Si vous avez la bougeotte, 
arpentez les chemins blancs à 
pieds, à vélo ou à cheval. Et quand 
la nature devient trop oppressante, 

rapprochez-vous des villes pour 
goûter aux produits de terroir : la 
brasserie du Marais poitevin, l’am-
bassade du cacao ou encore l’atelier 
de transformation La Conserverie 
vous accueillent. Hummm après 
l’effort, le réconfort.

Tous doux les transports
Dans le Marais, on aime les em- 
preintes des animaux, pas celles 
du carbone. Alors pourquoi ne pas 
venir en transports en commun ou 
même en covoiturage ? La région a 
mis en place un site de covoiturage : 
www.covoiturage.poitou-charentes.
fr. Pour ceux qui veulent se la jouer 
perso, des Mia sont disponibles en 
auto-partage depuis Niort. Enfin 
pour les sportifs, restent les vélos 
électriques, pour un petit coup de 
pouce dans les montées.

RAISON 83
LABELS 
Les efforts du parc du Marais 
poitevin pour préserver et valo-
riser les espaces naturels ont 
été récompensés par trois labels 
décernés : en 2010, le Marais est 
classé Grand Site de France et 
reçoit le prix EDEN des Destina-
tions Touristiques d’Excellence 
(attribué par le ministère du Tour-
isme), en 2014 il est classé Parc 
naturel régional.

RAISON 84
C’EST UNE MAISON 
BLEUE
C’est l’emblème du Marais poite-
vin : la maison aux volets bleus 
à Coulon. On la retrouve partout 
dans les boutiques de souvenirs. 
On va vous apprendre quelque 
chose : ce bleu n’est pas tradi-
tionnel.  Les volets ont été peints 
d’une couleur qui rappelait à la 
première propriétaire sa ville 
d’origine, Dieppe.

RAISON 85
VACHES
Savez-vous ce qu’est la mise en 
herbe dans le Marais poitevin ? 
C’est lorsque les vaches sont 
embarquées sur des bateaux 
pour accéder à certains prés du 
Marais. Il n’y a qu’en barque que 
les éleveurs pouvaient venir traire 
les vaches.

RAISON 86
CINÉMA
Le parc du Marais poitevin a 
financé deux films : « Les 1001 
vies du Marais » de Jean-philippe 
Macchioni et « Les 4 saisons du 
Marais poitevin » d’Allain Bou-
grain Dubourg. La Commission 
européenne et les régions Pays-
de-la-Loire et Poitou-Charentes 
ont financé ces projets. 

RAISON 87

32 spécial été
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34 zoom> de l’été

Les amoureux de Verdun
Le fil conducteur : un 
échange de lettres entre un 
Poilu et sa fiancée lors de la 
plus meurtrière des batailles la 
Première Guerre mondiale. Les 
soldats, enterrés dans une tranchée 
boisée, tremblant sous les bombes, 
avec ses boyaux sinistres, l’infirme- 
rie, l’armurerie, les postes de com-
bat, attendent le prochain assaut… 
Des dialogues courts et intenses, 
des décors hyperréalistes : une 
atmosphère intense et prenante qui 
conduit le visiteur jusqu’à ce soir de 
trêve de Noël 1916.

Cinéscénie et orgues du feu
À la tombée de la nuit, la muse du 
parc apparaît sur le vieil étang et 
son violon fait renaître ses sou-
venirs. Dès les premières notes, 
les musiciens jaillissent de l’eau ; 
muses, farfadets et lutins dansent 
dans une symphonie d’eau et de feu. 
Ce sont les Orgues du feu.

Quant à la Cinéscénie, elle retrace 
700 ans d’histoire de France et de 
Vendée du Moyen Âge à la Sec-
onde Guerre mondiale, à travers 
la famille Jacques Maupillier : une 
fresque géante pour un grand spec-
tacle de nuit inoubliable.

Et les enfants ? 
Des spectacles spécifiques leur sont 
proposés : théâtre de marionnettes, 
orgues aquatiques (étonnants) où 
des automates musiciens invitent 
les enfants à danser, des animations 
diverses et le monde imaginaire 
de La Fontaine. Mais ils peuvent 
essayer d’attraper les insaisissables 
Jets sauteurs, ou se mettre dans la 

peau d’une princesse ou d’un 
chevalier dans le petite châ-

teau du Repaire des enfants 
ou encore se perdre dans le lab-

yrinthe végétal où les statues se 
transforment en animaux espiègles 
qui arrosent les petites têtes en l’air.

On mange quand ?
Pas moins de vingt points de restau-
ration : restaurants animés, clas-
siques ou rapides. Choisissez votre 
époque et votre gastronomie !
Vous pouvez partager les aventures 
du couple d’aubergistes du Relais 
de Poste ; ou être les invités d’hon-
neur de François Ier et Henry VIII 
d’Angleterre pour un festin unique 
recelant bien des surprises. Ambi-
ance Belle Époque et cuisine tra-
ditionnelle dans le Bourg 1900 ou 
typique brasero au Camp du Drap 
d’Or pour déguster les grillades 
préférées de François Ier.

RAISON 89
ESTUDIER

À la rentrée 2015, le Puy du Fou 
lance son école maternelle & pri-
maire Arts & Études. Six niveaux 
scolaires pour une cinquantaine 
d’enfants. L’objectif : favoriser 
l’éclosion des talents de demain 
qui vont bénéficier d’un enseigne-
ment académique et d’une forma-
tion artistique d’excellence visant 
à les préparer à relever les défis 
futurs du parc. Un projet éducatif 
d’exception et unique qui privilé-
gie l’épanouissement de l’enfant 
par la pratique et la découverte 
des ars autour de la littérature, la 
musique, l’histoire.

RAISON 90
LIRE DE VILLIERS
Oui, c’est nul. Mais pour les pas-
sionnés (il y en a ?), pourquoi 
pas. L’aventure du Puy du Fou 
commence, un jour de printemps, 
par la découverte d’un château 
en ruines perdu en plein cœur 
du bocage. Séduit par le site, 
Philippe de Villiers décide aussitôt 
d’y ressusciter l’histoire de la 
Vendée, rejouée par une armée 
d’acteurs amateurs. Des débuts 
du projet dont on lui prédisait 
l’échec à l’extraordinaire succès 
qui ne se dément pas, l’histoire 
de cette réussite contée par un 
homme d’une volonté inébran-
lable.
« L’Aventure du Puy du Fou », 
par Philippe de Villiers. Éditions 
Albin Michel. 

RAISON 88

DEVENIR 
FOUFOU

Sélection des meilleurs 
spectacles du Puy du Fou.

Vikings, mousquetaires 
et autres chevaliers 
de la Table Ronde.
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Du 10 au 14 juillet, ce sont 
plus de 100 concerts qui 
sont programmés sur 

5 jours de festival et 9 scènes au 
cœur de la ville, dont la Grande 
Scène (baptisée désormais Jean-
Louis Foulquier). Pour la première 
fois, les Francos s’invitent cette 

année à la Sirène. Vu de l’extérieur, 
on se demande pourquoi ces 
deux-là n’ont pas collaboré plus tôt. 
En tout cas, l’espace de musiques 
actuelles de la Pallice accueillle 
dimanche 12 juillet, à 18 h, Domi-
nique A. Sur les autres scènes on 
retrouvera d’autres artistes incon-

tournables de la scène française : 
Véronique Sanson, Maurane, Flo-
rent Pagny, Hubert-Félix Thiefaine, 
Étienne Daho et tant d’autres. 
Évidemment, l’événement du cru 
2015, c’est le come-back de Johnny 
Hallyday himself, sur la Grande 
Scène après 19 ans d’absence ! 
L’artiste présentera son nouveau 
show « Rester vivant » en clôture 
du festival, le 14 juillet, jour de Fête 
nationale, comme il se doit pour un 
monument national. Juste avant, 
c’est Yannick Noah qui effectuera 
son retour en assurant le show. 
Les artistes de la nouvelle scène 
seront également présents : Julien 
Doré, Christine and The Queens, 
Brigitte, Rose, Thomas Fersen… 
Cette nouvelle édition sera plus 
que jamais marquée par les créa-
tions. Le chanteur Raphaël, pro-
posera une reprise de l’album 
Matrice de Gérard Manset. Alexis 
HK lui présente son nouveau spec-

tacle autour du répertoire et de la 
pensée de Georges Brassens. Clo-
tilde Courau nous livrera une cor-
respondance inédite de Piaf avec 
son amant Tony Franck. Enfin, le 
comédien Philippe Torreton se 
glissera dans les écrits du chanteur 
et poète Allain Leprest, disparu il y 
a trois ans. 
Les Francofolies, c’est aussi l’oc-
casion de découvrir de nouveaux 
talents et notamment ceux suivis 
tout au long de l’année par le 
Chantier des Francos. Deux scènes 
dédiées au Premières Francos (les 
artistes issus du Chantier) sont 
d’ailleurs proposées au public. À 
noter que la toute première créa-
tion issue du Chantier des Francos 
sera présentée par Féloche et son 
orchestre de mandolines, le diman-
che 12 juillet, à 11 h, à la Chapelle 
Fromentin. 
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39entre nous

Juillet
BÉLIER
Amour : sous votre pâté, la 
plage.
Gloire : sea, sex, mais pas 
franchement de sun.
Beauté : beau/belle, mais 
que de nuit. Meuh non, on 
rit mon kiri.

TAUREAU
Amour : la cata TOTALE. 
Grosse rupture prévue 
ce mois -ci, vos amis vont 
vous ramasser à la petite 
cuillère... Oh, mais. Ah mais 
non, autant pour nous, on 
s’est planté de signe. C’était 
destiné aux Gémeaux.
Gloire : quelqu’un vous veut 
du mal. Genre. Euh. Votre 
belle -mère, tiens.
Beauté : réécoutez I’m too 
sexy, des Right Said Fred. 
Idéal pour pavaner devant 
votre dulciné(e).

GÉMEAUX
Amour : euh... ne lisez pas 
l’horoscope du Taureau, 
juste au -dessus.
Gloire : l’important, c’est d’y 
croire, comme disait je ne 
sais plus quel chauve.
Beauté : même les moules 
s’agripperont à vous à la 
plage.

CANCER
Amour : le vendredi, tout 
est permis. Choisissez un 
Arthur. Peu importe votre 
sexe.
Gloire : entre Poutine et 
Maïté, qui choisiriez -vous 
pour la nuit ?
Beauté : le slip kangourou 
vous va si bien.

LION
Amour : vous allez nous 
manquer. Du coup, on vous 
embrasse le genou. #love 
#graou #sexy
Gloire : droit dans vos 
bottes. Mais sans potes.
Beauté : ce n’est pas un ver 
luisant. C’est votre beauté 
étincelante qui brille même 
dans la nuit. MOOOOH.

VIERGE
Amour : comme disait Émile 
Zola, dans sa Benz : « Wesh, 
si t’étais un sandwich au 
Mc Do, tu serais un Mac-
Gnifique. »
Gloire : comme disait Jean-
Paul Sartre, alias DJ œil qui-
se barre en sucette : « Il est 
où l’respect Booba ? Même 
ma femme a moins de 
fesses que toi. »
Beauté : comme disait 
Gustave Flaubert, quille tran 
avec sa pe pi : « Yo Bovary, 
t’as de belles varices, 
OKLM. »

BALANCE
Amour : franchement, on 
vous aime à un point... 
Ouloulou, vivement le 23 
juillet qu’on vous fasse notre
déclaration.
Gloire : votre patron est en 
vacances ? Squattez son 
bureau et n’en repartez plus 
jamais. Il ne pourra rien
faire contre vous.
Beauté : mortadelle. (pour-
quoi pas ?)

SCORPION
Amour : protégez- vous. 
C’est à cause d’imprudents 
qu’on a eu Justin Bieber.
Gloire : on vous surnomme 
jambon.
Beauté : asseyez- vous. 
Penchez- vous en avant. Si 
votre ventre fait penser à 
un bonhomme qui sourit, 
lâchez immédiatement le 
chocolat.

SAGITTAIRE
Amour : chaud comme la 
braise.
Gloire : mettez tout sous le 
tapie, Bernard (punaise...) !
Beauté : tentez le naturisme 
cet été.

CAPRICORNE
Amour : un(e) de perdu(e), 
bah tu l’as perdu(e).
Gloire : vous souffrez de 
nanopabulophobie.
Beauté : poil au nez.

VERSEAU
Amour : votre futur(e) por-
tera des chaussettes avec 
ses sandales.
Gloire : tant va la cruche à 
l’eau... Oh pis zut, on n’arrive 
jamais à la sortir, celle -là.
Beauté : ce ne sont pas 
des oursins sur vos jambes. 
Rasez -vous.

POISSON
Amour : l’important, c’est de 
participer.
Gloire : raclette et badmin-
ton.
Beauté : tout(e) nu(e) mais 
pas bronzé(e), forcément ça 
le fait moins.

Août
BÉLIER
Amour : comme un oiseau 
bleu qui s’envole loin, loin. 
BIM ! Et qui se prend un 
poteau électrique. 
Gloire : Tout nu(e) sous 
votre short. Hum...
Beauté : ne prenez jamais 
de glace à la pistache, sinon 
vous en mourrez. 

TAUREAU
Amour : cosinus hypocon-
driaque. 
Gloire : rouge-gorge 
décapité.
Beauté : roue de secours 
noyée. 

GÉMEAUX
Amour : je vois, je vois, je 
vois… Un avenir rrrradieux, 
un mariage… Je vois des 
enfants qui courent sur la 
pelouse. 
Gloire : Je vois… de l’argent 
à gogo… Des mallettes 
remplies de billets, des châ-
teaux, des piscines… 
Beauté : Je vois… Ha mais 
non. Pardon, je me trompe, 
je capte l’esprit de mon 
cousin. C’est un milliardaire. 
Vous, c’est chaud. 

CANCER (MAIS 
ARRÊTEZ DE RÉPÉTER 
TOUT CE QU’ON DIT)
Amour : amour.
Gloire : gloire.
Beauté : beauté. 

LION (SPÉCIAL ACTU 
PEOPLE) 
Amour : l’ancienne miss 
France Malika Ménard n’a 
pas de mec en ce moment. 
À bon entendeur. 
Gloire : Josh Hartnett va 
être papa pour la première 
fois. Il est maqué avec la 
mannequin britannique 
Tamsin Egerton. Sorry les 
girls. 
Beauté : Johnatan Cerrada 
va quitter la France. Triste, 
hein. 

VIERGE
Amour : tout, tout, tout est 
fini entre nous. 
Gloire : bananana bananana, 
banana split. 
Beauté : show must go on… 
Show must gooo ooonnn !

BALANCE
Amour : rire de vache. 
Gloire : carrure de mouton. 
Beauté : crête de coq. 

SCORPION
Amour : vous avez changé 
un truc, vos cheveux ? Ah, 
oui : vous vous êtes fait 
amputer. 
Gloire : lol. 
Beauté : l’aspirine vous va 
si bien.

SAGITTAIRE
Amour : mange tes morts, 
payalo.
Gloire : pestrave ton flouse, 
tu veux un coup d’Pélo ? 
Beauté : T’es rizmen toi, on 
dirait tchinatcho mon tchita. 

CAPRICORNE
Amour : forcément il faut 
que ça tombe sur vous. 
Gloire : désolé. 
Beauté : château et thé 
anglais. 

VERSEAU
Amour : élevage de poules. 
Gloire : True survivor.
Beauté : on avait dit pas le 
physique...

POISSON
Amour : si vous n’avez 
jamais vu Sharknado, vous 
avez raté votre vie. 
Gloire : boum géante.
Beauté : Révolution et con-
stipation.

HORO 
SCOPE
JUILLET/ 
AOÛT
L’horoscope de l’été 
Sea, sex and sun




