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

L’APPLI
TCHAT AUX WC
Ok, ce n’est pas très glamour : 
Pooductive est une appli iPhone 
qui permet de discuter en ligne 
avec d’autres personnes qui font 
aussi la grosse commission. Pen-
dant que vous êtes sur le trône, 
choisissez entre le tchat avec 
une seule personne (à choisir 
dans un rayon de 1 à 200 km) ou 
un groupe de discussion. Trem-
ble, Tinder !

BÉBÉS TIREURS
PRÉNOMS NAZES
La tendance s’accentue : d’après 
le site US baby name, les Amér-
icains donnent de plus en plus 
souvent un nom d’arme ou de 
guerrier à leur bébé. Le prénom 
le plus fréquent ? Gunner (« artil-
leur »). En hausse : Cannon, Mag-
num, Pistol, Shooter (« tireur ») 
ou encore Trigger (« gâchette »). 
Rambo et Rocky ont aussi la 
cote. Ouf… 

ÉTUDE INUTILE
TWITTOS DIPLÔMÉS
Les utilisateurs de Twitter 
seraient, en moyenne, plus 
diplômés et plus jeunes que 
l’ensemble des internautes 
surfant sur les réseaux sociaux. 
C’est le résultat d’une étude 
réalisée par Twitter (tiens ?), 
l’American press institute et la 
société DB5. 57 % seraient au 
moins titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur. 

PAS TOUCHE
MON CHER CADENAS
Au départ, ce devait être une 
blague. Daniel Schobloch, 
designer allemand, a créé un 
cadenas spécial pour les pots de 
Nutella®. Idéal pour que personne 
ne vous en pique. Mais devant 
le succès de son invention, 
il a décidé d’en mettre mille 
exemplaires en vente sur eBay, 
pour 9,99 €. Tout est parti en une 
cuillère…

Ceci n’est pas 
un dessin… Mais 
simplement un 
maquillage (!) 
réalisé par Argenis 
Pinal, un petit génie 
qui se transforme 
allégrement en 
super-héros grâce 
à ses pinceaux. 
Dingue !
> instagram.com/
argenapeede

MERCI FACEBOOK
BONO BEAU
Selon The Mirror, le chanteur 
de U2 Bono vient de devenir la 
pop star la plus riche du monde. 
Grâce à son groupe, notamment, 
mais aussi et surtout grâce à ses 
investissements financiers dans 
le réseau social Facebook. Son 
portefeuille d’actions s’élève à 
plus d’un milliard d’euros. With or 
without you, Mark Zuckerberg. 

INSTAGRAM
PUNK ET IRANIENNE
Instagram est le seul réseau 
social autorisé en Iran. C’est 
là que les punkettes du pays 
s’affichent au grand jour. 
Vivant pour la plupart dans la 
clandestinité (leurs cheveux 
colorés sont « sataniques » 
pour le gouvernement), per-
cées, tatouées : elles défient les 
règles du pays.
>instagram.com/punkgirlsir

RETROUVEZ-NOUS SUR 
facebook.com/tmv.tours

RÉAGISSEZ SUR
twitter.com/tmvmag



9 au 15 septembre 2015

03www.tmvtours.fr entre nous

LE CD
MOTÖRHEAD – 
BAD MAGIC

Et de 22 albums ! Les légen-
daires Motörhead revien-
nent avec un Bad Magic, 
concentré de rock’n’roll pur, 
trempé dans le whisky et la 
sueur. On zappe l’état de 
santé inquiétant de sieur 
Lemmy en ce moment 
(70 ans !), on se concentre 
sur cette tripotée de hits 
en puissance, capables 
aussi bien de faire l’effet 
d’un TGV lancé dans les 
dents (Thunder & Light-
ning), comme de ralentir le 
tempo avec des morceaux 
plus bluesy. Motörhead ne 
change pas sa formule d’un 
poil, certes. Mais il reste le 
Roi. Point. A.G.

LA BD
L’HERMIONE

On en a beaucoup parlé cet 
été et il était normal que le 
9e art s’empare de la répli-
que de ce navire hors du 
commun. C’est Jean-Yves 
Delitte, peintre officiel de la 
Marine mais aussi ta- 
lentueux dessinateur de BD 
maritime, qui a impulsé ce 
projet de raconter l’histoire 
de L’Hermione. Édité dans 
un grand format, doté de 
plein de bonus et de plans, 
cette BD se lit avec bonheur 
et grand plaisir. Embarquez 
pour cette aventure excep-
tionnelle qui, même en 
2015, n’en finit pas de nous 
étonner.

Hervé Bourit

LE CD
MILEY CYRUS… 
AND HER DEAD PETZ

À force de poser nue et 
d’émoustiller les Jean-
Kévin en rut sur Instagram, 
on avait oublié que la 
faussement trash Miley 
Cyrus chantait. Pour cet 
album-surprise téléchar- 
geable gratuitement, les 
23 titres envoient valser la 
pop mielleuse d’avant. En 
oubliant les tubes (Dooo it ! 
et ses paroles pseudo-re-
belles) et un bon quart de 
l’album à jeter, car trop 
lassant, Miley s’en tire avec 
quelques honneurs, grâce 
à des chansons expérimen-
tales, audacieuses et un 
côté sexuel et mélancolique 
intéressant.

A.G.

LE JEU VIDÉO
METAL GEAR 
SOLID V

Référence des jeux d’ac-
tion-infiltration depuis la 
sortie du premier épisode 
en 1987, Metal Gear Solid, le 
hit de Konami imaginé par 
Hideo Kojima, déboule à 
nouveau sur PC et consoles. 
Monde ouvert, nouveaux 
personnages, cycles jour-
nuit ultraréalistes : The 
Phantom Pain, prequel à la 
troisième personne dont 
l’action se déroule en pleine 
guerre d’Afghanistan, a tout 
pour scotcher les gamers 
à leur manette de longues 
heures durant.

> Konami,  + 18 ans, PC, 
PS3, PS4, Xbox, Xbox One, 
de 50 à 70 €.          L. Soon

Toi, là, qui lis 
attentivement cette 
rubrique playlist. 
File écouter tous ces 
morceaux qui caressent 
nos oreilles pendant le 
bouclage… 

// People are strange, 
des Doors
// Still D.R.E, de Dr Dre
// Mummy Dust, de 
Ghost
// Purple Haze, de Jimi 
Hendrix

LA
PLAYLIST

DE LA 
RÉDAC’
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LIVRES ET ÉDITION :
LE FUTUR SERA
NUMÉRIQUE

dossier par Aurélien Germain 

C’est une première à Tours : le Salon du livre 
numérique débarque. Deux jours entièrement 
dédiés à l’édition et la culture numérique. Tmv 
s’est penché sur cet univers en pleine expansion, 
qui ravit les amateurs de nouvelles technologies. 

15 ans. C’est l’âge qu’avait Abi-
gail Gibbs quand elle a com-
mencé à publier son roman, 
chapitre par chapitre, sur 

une plate forme de lecture en ligne. 
Sous son pseudo Canse12, la petite 
Britannique écrit The Dark heroine. 
L’histoire d’une jeune femme témoin 
d’un meurtre, puis kidnappée dans le 
royaume d’un vampire sur qui elle va 
flasher. Le pseudo-Dracula, lui, préfère 
la salade — il est végétarien — et a une 
trouille bleue du sang. Les mots d’Abigail 
auraient pu en rester là. Perdus dans les 
méandres du web.
Sauf que. Le site sur lequel elle poste ses 
chapitres, c’est Wattpad. Sorte de gros réseau 
social made in Canada, mixé à une plate forme 
d’autoédition gratuite. Un café littéraire 2.0 en 
somme. Les jeunes plumes s’y pressent. Le public aussi : 

chaque mois, 11 millions de visiteurs, 
cinq millions d’histoires, 25 langues 

différentes. Peu importe le sup-
port — tablette, ordinateur, télé-
phone… — les internautes sont là. 
Ils seront 17 millions à lire le Twi-
light végétarien d’Abigail Gibbs. 
Et un agent littéraire qui lui con-
seillera de tenir à distance la pub-
lication de la fin de l’histoire. 
HarperCollins, maison d’édition 
américaine, se chargera du reste: 

Abigail, pour fêter ses 18 ans, sign-
era un contrat d’édition à six chif-

fres pour publier son roman. Une 
success-story numérique comme il en 

arrive de plus en plus souvent maintenant. 
Oui, il va falloir se mettre à la page.

SUCCESS-STORY 2.0
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120 000
Le nombre de livres numériques français 
sous droit disponibles à la vente, répartis 
entre nouveautés et catalogues de fonds 
(chiffres 2014, d’après le SNE, Syndicat 
national de l’édition). 15 % de la popula-
tion française (15 ans et plus) ont déjà lu 
un livre numérique. 

(AUTO)ÉDITION
E.L James était une inconnue. Un jour, elle 
écrit un certain 50 Shades of Grey. Mis 
en ligne sur Thewriterscoffeeshop.com, 
le roman est repéré par l’éditeur Vintage 
Books qui le sortira en version papier. On 
connaît le destin plutôt jouissif de la 
trilogie érotique…

UNE GUÉGUERRE ? 
62 % des lecteurs numériques ont lu un 
livre imprimé au cours du dernier mois. 
D’après de nombreuses études, le e-book 
ne ferait pas d’ombre au livre papier : il 
ne représenterait d’ailleurs que 1,6 % en 
valeur des ventes de détails de livres en 
France, loin derrière les États-Unis.

L’Esten Sup’édition, l’école au numérique 
> 2007
Emmanuel Roc, un professionnel du secteur de l’édition et 
de la presse (il a fondé sa propre agence éditoriale), veut 
faire bouger les choses. Il décide de créer l’Esten Sup’édi-
tion. Une école multimédia spécialisée dans les métiers de 
l’édition et de la communication. À l’époque, Emmanuel 
Roc pensait que trop peu de gens étaient formés pour 
faire face aux mutations numériques. Visionnaire.

> 3
Le nombre d’années que dure le cursus.

> une formation polyvalente
Les étudiants qui sortent de cette école de l’édition 
numérique remplissent vite leur CV. Pendant les cours, ils 
apprennent la création, la composition et la publication de 
contenus : texte, photo, vidéo, que ce soit sur le papier, le 
web ou du multimédia. En gros, ils peuvent aussi bien 
réaliser des dessins assistés par ordinateur que faire de la 
mise en page ou du montage audio-vidéo. Sympa, non ?

> Et après ?
L’Esten forme à un paquet de métiers (un coup d’œil sur 
supedition.fr). De web designer à infographiste, de con-
cepteur de livres numériques à concepteur d’applications 
mobiles.

NOTRE TOP 4
Les quatre moments du samedi à ne pas louper au Salon du livre numérique à l’Institut de 
Touraine, à Tours, alias Le Futur du livre (ça en jette comme nom). 

DES DÉDICACES
Toute la journée, une vingtaine d’auteurs 
et dessinateurs dédicaceront leurs œuvres 
et leurs ouvrages numériques. Patrick Jac-
quemin, Marek Corbel, Jean-Mathias Xavier 
et Blandine Jacquot… Idéal pour tailler le 
bout de gras (numérique). 
> Toute la journée au square Sourdillon. 

DES ATELIERS
Soyez rapides, filez vite sur lefuturdulivre.

com pour vous inscrire aux ateliers. À 
l’heure où nous écrivons, il restait quelques 

places aux ateliers de dessin pour les 
enfants ou encore pour s’essayer à l’écrit-

ure numérique (adulte et enfants).

UNE CONFÉRENCE
Emmanuel Roc (oui, encore, il est 

partout !), de l’Esten, tiendra une con-
férence : Bien choisir son orientation dans 

les métiers de la publication numérique. 
Nombreux sont les gens intéressés 

par l’évolution des pratiques liées au 
numérique. Votre chaise vous attend.

> À 11 h 30.

DES APPLIS DE CHEZ NOUS
Sans se la jouer chauvin, on assure en 
Touraine (lire ci-dessous). Pirates de Loire, 
Peetch, Rêve aux lettres, Parembole… Le 
module pecha-kucha présentera applis 
et ePubs développées aussi bien par les 
étudiants que par des start’up du coin. 
> À 10 h 30, 12 h 30, 15 h 30 et 16 h.

 

> PEETCH
En mars 2015, la start’up tou-
rangelle a remporté le StartUp 
Weekend tourangeau. Derrière 
Peetch, des jeunes qui en veu-
lent. Et une idée lumineuse : une 
application qui permet de créer 
de petites histoires bien fun, entre 
utilisateurs, grâce à une chaîne 
d’idées. En gros, vous créez des 
histoires collaboratives avec des 
internautes du monde entier. Un 
projet amené à cartonner. Il sera 
d’ailleurs présenté aux éditeurs 
français et au public, lors du Salon 
du livre numérique.

> E-STOIRES
Quatre mots : édition numérique 
jeunesse interactive. Cyril Pui-
seux, quadra tourangeau, a créé 
e-stoires, un site internet de 
lectures d’histoires via… web-
cam ! Imaginez, vous êtes en 
voyage d’affaire à 500 km de 

chez vous : vous enregistrez vos 
histoires sous forme de vidéos 
et vos enfants ou petits-enfants 
pourront les écouter, même si 
vous êtes loin. D’ailleurs, c’est à 
l’occasion d’un déplacement pro-
fessionnel en Ukraine que Cyril 
Puiseux avait eu l’idée, alors que 
sa petite lui réclamait une histoire 
avant d’aller dormir. 

> NUMËE
L’appli mobile Tours sur Loire ? 
C’est eux. Le site internet de l’Es-
ten ? C’est encore eux. Numëe est 
une agence de com et d’édition 
numérique qui aide les PME ou 
encore les collectivités à conce-
voir et réaliser un projet de com-
munication multimédia. Basée à 
Saint-Avertin, la start’up accom-
pagne les entreprises de Tours 
et de Paris dans leur développe-
ment numérique. Elle sera aussi 
présente ce samedi au Salon. 

NUMÉRIQUE : LES TALENTS DU COIN
Ils sont de plus en plus nombreux à se faire une place dans le beau 
monde du numérique. Tmv a choisi de mettre trois initiatives tou-
rangelles en lumière.
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Comment est né ce Salon du livre 
numérique ? 
Au départ, je voulais organiser des rencon-
tres professionnelles pour mes étudiants 
(l’Esten Sup’édition, une école spécialisée 
dans les métiers de l’édition et de la com-
munication, lire page 5, NDLR). L’idéal 
pour leur constituer un réseau. On vou-
lait le faire sur Paris, avec des acteurs de 
l’économie numérique pour un speed da- 
ting. Mais c’était très cher à mettre en place. 
L’opportunité est venue d’une éditrice en 
Bourgogne qui avait organisé un salon du 
livre numérique qui avait bien  marché. Elle 
était en reconversion professionnelle et m’a 
donc cédé le nom. 
J’ai relié les deux idées et c’est ainsi qu’est 
né le Salon du livre à Tours. Il permettra 
aux étudiants de l’Esten de rencontrer des 
professionnels venus de Paris. J’ai aussi 
invité des start-up de l’économie numérique 
en Touraine qui ont toutes été partantes. Et 
le grand public pourra découvrir un autre 
univers.

Il y a peu d’événements comme ça en 
France et dans la région qui permet-
tent aux talents numériques de s’ex-
primer. Pourquoi ? 
Les salons parisiens sont organisés à but 
lucratif. Le prix des stands est démesuré. 
Nous avons voulu un prix attractif pour les 
invités. Leur emplacement leur coûte 250 € 
(contre parfois 3 000 € à Paris, NDLR). On 
reste une école… 

Et côté public ? Il n’y a pas d’intérêt 
pour l’édition numérique ? 
En France, on est en retard concernant 
le sujet, comparé aux pays anglo-saxons. 
Le public français doit savoir ce qu’il se 
passe dans ce domaine pour être ensuite 
demandeur. C’est pour cela qu’on a étendu 
le Salon du livre numérique au grand pu- 
blic, à Tours. Le salon va montrer ce qu’on 

fait avec les tablettes, la presse numérique, 
les applis jeunesse, etc. Le public pourra 
essayer des tablettes, télécharger des appli-
cations… Celles et ceux qui possèdent déjà 
une tablette pourront repartir avec plein de 
livres numériques. Il y aura aussi un stand 
senior qui expliquera comment ouvrir un 
compte Amazon, Google, etc. Histoire de 
mieux appréhender les nouveaux supports. 

J’ai envie de vous embêter... « Ah de 
toute façon, rien ne vaut un vrai livre 
physique, avec des pages que l’on peut 
tourner ! »
(Rires) J’adore le livre papier ! Mais le 
numérique est un complément. D’ailleurs, 
les ventes de livres n’ont pas chuté avec la 
venue du numérique. Le secteur se porte 
toujours bien, notamment les ouvrages jeu-
nesse par exemple. Les deux forment un 
binôme. Mais je comprends les personnes 
réfractaires. Pour le salon, ce samedi, il y 
aura des ateliers d’écriture pour enfants 
et adultes. Des éditeurs confirmés seront 
là pour donner des conseils. L’écriture 
numérique est différente. C’est plus court. 
Pour reprendre la citation d’un éditeur : 

« les passages et chapitres sont calibrés par 
rapport à deux stations de métro ! »

Lors du salon, il y aura des dédicaces 
numériques. Qu’est-ce que c’est ? 
On a développé un système qui permet 
aux auteurs de dédicacer leurs livres 
numériques. Cela ne se faisait pas jusqu’à 
maintenant. Là, les gens pourront tendre 
leur tablette à l’auteur qui signera avec le 
doigt ou un stylet. On va présenter ce sys-
tème en avant-première au salon ! 

Pour le reste du programme, quelles 
sont les grandes lignes ? 
Le samedi, le grand public pourra 
télécharger des livres gratuitement, en 
acheter, il y aura des dédicaces aussi bien 
papier que numérique, des ateliers d’écri-
ture, de dessin. Et les étudiants de l’Esten 
présenteront les applis « enfance » qu’ils 
ont créées, sur le thème contes et légendes. 
Les enfants pourront découvrir tout cela 
et jouer. 

À Tours, on commence à avoir de 
sacrés talents numériques, non ? Je 
pense à Pirates sur Loire ou encore le 
pure-player 37°… 
Oui ! Justement, Pirates sur Loire est parte-
naire du salon. Ils organisent une chasse au 
trésor numérique qui partira de la gare et 
ira jusqu’à l’Institut de Touraine. On a vrai-
ment des talents dans le coin. Le salon met 
l’accent sur le local, le régional. L’économie 
numérique n’existe pas qu’à Paris. n

Propos recueillis par Aurélien Germain
 

Salon du livre numérique, les 11 et 
12 septembre (vendredi pour les pro-
fessionnels, samedi pour le grand 
public). Dès 10 h, à l’Institut de 
Touraine. Gratuit. lefuturdulivre.com

« L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
N’EXISTE PAS QU’À PARIS »

GRAND ANGLE
INTERVIEW

Emmanuel Roc, fondateur de l’école Esten Sup’édition. Il organise le Salon du livre 
numérique à Tours. Pour lui, la France doit s’ouvrir à l’édition numérique.
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« Pour moi, l’Histoire n’est pas 
une matière chiante, loin de là. 
La meilleure façon d’intéresser les 
gens, ce n’est pas en les écrasant de 
dates, c’est en racontant des anec-
dotes et des histoires... » Ça, c’est 
le credo de Benjamin Brillaud. 
Ben, pour les intimes. Vous l’avez 
sûrement vu sur le Net. Grosse 
barbe, yeux bleus clairs, tee-
shirts geeks, Ben fait le bonheur 
des internautes avec sa chaîne 
YouTube Nota Bene : « Une émis-
sion de vulgarisation de l’Histoire 
avec un grand H. » Tout y passe: 
les expéditions maritimes, les 
anniversaires au Moyen Âge, ou 
encore des questions comme Les 
Gaulois avaient-ils des pompiers ? 
Un objectif, faire découvrir l’His-
toire de façon légère… et com-
préhensible.
Ben, ex-Parisien de 27 ans installé 
à Tours depuis trois ans, voit 
maintenant ses compteurs s’af-
foler. 180 000 abonnés par mois 
suivent ses vidéos. Certains de 
ses « hits », comme les morts 

insolites des rois, comptabilis-
ent déjà 145 000 vues. Pourt-
ant, Nota Bene n’existe que 
depuis un an. Lancé alors qu’il 
était au chômage. Ben com-
mence ses vidéos pour « passer 
le temps ». Maintenant, c’est un 
rendez-vous. Il fait des tonnes de 
recherches. « Sur Internet, Goo-
gle Books, des livres numérisés, 
des encyclopédies numériques… », 
indique-t-il. Le reste, c’est deux, 
trois jours d’écriture sur un sujet, 
une demi-journée pour la recher-
che d’illustration et avoir « un 
script bétonné ». Il n’a plus qu’à se 
filmer dans son salon, puis mon-
ter sa vidéo qui durera entre 10 
et 20 minutes. « Et je ne suis pas 
prêt de m’arrêter, c’est ma vie, mon 
salaire, ma crédibilité. » 
Il sera d’ailleurs présent au Salon 
du livre numérique, samedi 12 à 
14 h 30, pour parler de l’édition 
sur YouTube. Parce que, comme 
le dit Ben, « il n’y a pas que des 
vidéos de chat sur cette plate-
forme ! ».

NOTA BENE : L’HISTOIRE 
FAÇON YOUTUBE

(P
h

o
to

 c
ap

tu
re

 d
’é

cr
an

 N
o

ta
 B

en
e)



9 au 15 septembre 2015

08 actu> tours

L’Escem, l’école de com-
merce de Tours, Poitiers 
et Orléans vit une ren-
trée des plus incertaines. 

L’école a perdu son grade Mas-
ter en avril 2015, ce qui lui inter-
dit de délivrer des diplômes 
Grandes Écoles au-delà de 2016. 
Une catastrophe dans un contexte 
rendu déjà très tendu par la décon-
firure de l’aventure FBS (la fusion 
des écoles de Brest, Clermont et 
Tours-Poitiers-Orléans). 
Où en est-on aujourd’hui ? Sur le 
plan pédagogique, on ne sera pas 
loin de l’année blanche. 876 élèves 
sont inscrits à l’Escem, dont 490 
à Tours. 380 poursuivent le pro-
gramme Grande école en 3e et 
4e année. Ils ont pu effectuer 
leur rentrée mercredi dernier, 
mais grâce à un accord obtenu 
in extremis. Le reste des effectifs 
est composé, pour l’essentiel, des 
étudiants en Bachelor. La direc-
tion annonçait cette semaine, par 
la voix de Roger Dutoit, (directeur 
général provisoire), qu’elle allait 
présenter à l’automne « une nou-
velle offre de formations profession-
nalisantes, destinées à former les 
managers de proximité de demain, 
dans les domaines, par exemple, 
du tourisme, de l’informatique, des 
RH ou de la logistique. » L’objec-

tif étant de retrouver les 1 500 à 
1 800 étudiants que comptait l’Es-
cem avant le naufrage de la fusion. 
Une stratégie qui tire, de facto, un 
trait sur le statut Grande école de 
l’Escem.
Mais la poursuite des enseigne-
ments est suspendue à un préavis 
de grève illimité déposé pour ce 
mercredi et, bien sûr, à la difficile 
réorganisation des équipes dans la 
perspective d’un plan social parti- 
culièrement dramatique. 
Car, sur le plan social, la casse sera 
considérable. Sur les 215 personnes 
employées l’année dernière, il 
ne devrait pas en rester plus de 
60 réparties sur les trois sites. 

Quant au montant de la facture à 
régler pour les CCI investies dans 
le projet, elle n’est pas encore 
connue, mais devrait s’avérer 
assez salée. Reste également à 
déterminer les responsabilités 
juridiques et les fautes éventuelles 
des uns et des autres dans le dos-
sier de la gestion de FBS. Un volet 
de l’affaire qui est, d’ores et déjà, 
aux mains de la Justice. Après le 
départ d’Yves Broussoux, qui 
avait fait l’objet d’une motion de 
défiance de la part du personnel, 
un nouveau président devrait être 
nommé avant la fin du mois. 

Matthieu Pays

ÉDUCATION

TEMPÊTE À L’ESCEM

Préavis de grève pour ce mercredi, la rentrée est tendue à l’Escem. 

LA PHRASE
« Ma candidature d’aujourd’hui 
n’a rien à voir avec celle de 
2003. L’Université a changé, 
elle a des responsabilités élar-
gies du fait de la loi sur l’au-
tonomie des établissements. 
Et moi, je ne suis plus la même 
personne. »
Jean-Michel Fournier, candidat 
à la présidence de l’Université 
de Tours. Le directeur de l’UFR 
Lettres et langues veut succéder 
à Loïc Vaillant, dont le mandat 
prendra fin au printemps. 

PORTES OUVERTES
Ce week-end, les pompiers de 
Tours Nord ouvriront les portes 
de leur centre et feront des 
manœuvres et démonstrations 
toute la journée. Il y aura aussi un 
stand de recrutement, l’équipe 
cynotechnique ou encore des 
véhicules anciens.
Samedi 12 septembre, de 11 h à 
18 h, avenue de l’Europe. Gratuit.

PREMIÈRE PIERRE
Vendredi 4, la première pierre du 
CCCOD (le Centre de création 
contemporaine Olivier-Debré) a 
été posée. Trois œuvres géantes 
de Lilian Bourgeat sont exposées 
dans la nef.
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EN BREF
BAZAR À GRANDMONT
La grogne monte au lycée 
Grandmont. Lundi, plusieurs syn-
dicats avaient d’ailleurs appelé 
à un débrayage. En cause ? Des 
tensions entre les profs et la 
direction et une rentrée qu’ils 
estiment mal préparée, notam-
ment au niveau des emplois du 
temps. D’après certains élèves, 
une classe aurait par exemple un 
trou de 6 h dans la journée, avant 
de reprendre les cours en fin 
d’après-midi. 

DU MONDE AU MFEST
« On s’attendait à beaucoup de 
monde, mais pas aussi rapi- 
dement ! », a indiqué Damien 
Revaud, président de la Mfest 
Asso qui organisait le festival 
Mfest (lire tmv n°180). Entre 
1 000 et 1 500 métalleux ont 
assisté à cette cinquième édition.

LES VERTS SOLITAIRES
La conseillère municipale de 
Tours, Caroline Deforge, a 
annoncé son départ d’Eu-
rope-Écologie Les Verts. Elle con-
sidère le parti comme « sectaire ». 

ÇA VA BOUGER !

COLLECTE
BESOIN DE SANG !

« L’EFS (Établissement français du 
sang) attire l’attention sur le fait que 
septembre est aussi une période de 
reprise des activités hospitalières. 
Après l’été, il est important que les 
donneurs retrouvent le chemin des 
collectes ! » Le message est clair : la 
collecte est toujours possible à l’EFS 
Tours, à l’hôpital Bretonneau, mais 
aussi sur le boulevard Béranger, 
tous les jeudis de 13 h à 19 h. Sachez 
aussi qu’il sera possible de donner 
à la fac de Droit des 2-Lions, les 22, 
23, 29 et 30 septembre, de 12 h à 
18 h. 
Infos au 02 47 36 01 01. 

SANTÉ
JOURNÉE DU LYMPHOME

Le CHRU de Tours participera à la 
9e Journée mondiale du lymphome. 
Pathologie méconnue mais curable, 
il faut tout de même faire face aux 
difficultés inhérentes à ce cancer, 
aussi bien pour les patients que 
pour les proches. Deux temps forts 
sont organisés : un café éphémère 
avec bénévoles et professionnels 
de la santé. Mais aussi une réunion 
débat, sur les nouveaux traitements 
notamment.  Le 15 septembre, de 10 
h à 17 h, au CHU de Tours-Breton-
neau et à 17 h 30 à la fac de méde-
cine pour la conférence.
Infos sur francelymphomeespoir.fr

ENVIRONNEMENT 
ALTERNATIBA ARRIVE !

Kézako l’Alternatiba ? C’est une 
sorte de roadtrip climatique, parti 
le 5 juin de Bayonne, avec des vélos 
symbolisant la transition écologique. 
L’objectif ? Alerter sur l’urgence cli-
matique et promouvoir les alterna-
tives. Au total, il traversera 187 villes, 
sur 5 600 km, mais fera aussi étape 
à Tours ! Il y aura des conférences, 
stands et espaces animés. 
Le 15 septembre à 19 h, place Ana-
tole-France. Le lendemain, Alterna-
tiba  sera toujours présent, même 
endroit et à la guinguette, de 15 h à 
23 h. Repli salle Thélème en cas de 
mauvais temps. 



9 au 15 septembre 2015

10 sport> actu

TENNIS. – Quatre Français en huitièmes de finale, c’est une première à l’US Open ! Le 6 septembre, 
un duel tricolore oppose Benoît Paire à Jo-Wilfried Tsonga. Ce dernier, tête de série n°19, s’impose 
logiquement en trois sets. Pour atteindre les demi-finales, il doit vaincre le tenant du titre, Marin 
Cilic. (Photo AFP)

    TU L’AS DIT !
« Si je gagne trop d’argent ? Je 
dirais que non ! » Tony Parker, 
dans un entretien au Parisien. 
« C’est une question d’offre et de 
demande : si on nous donne ces 
salaires, c’est parce que les gens 
payent le prix pour nous voir 
jouer », a ajouté le basketteur 
aux 16 millions d’euros par an. 

ÇA C’EST FAIT !
Une étude conduite par un site 
de rencontres indique que 79 % 
des femmes fantasment sur les 
joueurs de tennis pendant l’US 
Open. En première position, 
Novak Djokovic (28 %), suivi de 
près par Nadal. Bon dernier ? 
Grigor Dimitrov, avec 1 %. 

LE TOP
Loïc Bruni a remporté, dimanche, 
l’épreuve de descente des cham-
pionnats du monde de VTT, en 
Andorre. Piste très difficile, sur 
laquelle de nombreux riders ont 
chuté : c’est qui le patrooon ?

LE FLOP
Le pilote de F1 Lewis Hamilton 
s’est excusé, en marge du Grand 
Prix d’Italie, pour avoir gardé sa 
casquette et ses écouteurs lors 
d’une minute de silence dédiée 
au pilote Justin Wilson, décédé 
en course. Étrillé sur les réseaux 
sociaux, Hamilton a dit : « J’étais 
trop concentré, je pensais que 
nous étions en train de prendre 
une photo. » 
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"
Vous les avez peut-être 

remarqués les petits tee-
shirts roses avec le logo tmv 
sur les 10 et 20 km de Tours. 

Mais si ! Ils sont beaux et élégants, ils 
ont le sourire et quelle foulée ! On ne 
voit qu’eux.
Si vous voulez faire partie de cette 
joyeuse team, rien de plus simple. 
Vous découpez le petit bulletin en bas 
de page, bien proprement. Vous le 
remplissez bien comme il faut et vous 
envoyez le tout à l’adresse indiquée 
avant le 11 septembre (cachet de la 
poste…).
Le grand tirage au sort aura lieu
le 14 septembre et 50 coureurs se ver-
ront offrir leur dossard et le fameux 
tee-shirt pour courir à nos couleurs.

10 & 20 KM DE TOURS/MARATHON – DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

AVEC TMV DANS LA COURSE

www.tmvtours.fr 11événement sport

COMMENT 
VOUS 
INSCRIRE ?
Sur le site www.20km-
detours.com (paiement 
sécurisé)

Sur le village partenaire 
« Hypermarché Géant Casino 
La Riche-Tours », le vendredi 
18 septembre, de 10 h à 19 h 
et le samedi 19 septembre, 
de 9 h à 20 h.

DES CADEAUX À L’INSCRIPTION AUX 10 & 20 KM
Le maillot technique ASICS
Le sac à dos « ravitaillement » à l’arrivée
Le diplôme à télécharger
L’édition spéciale « classement » de la NR
La paella party gratuite

MARATHON 
ANNÉE 2
Il vous reste encore quelques jours pour vous 
inscrire à la deuxième édition du marathon de 
Tours. Bon, si vous n’avez pas commencé votre 
entraînement, ce message ne vous concerne 
pas, évidemment. Mais si vous avez suivi un 
plan adéquat et que vous vous tâtez encore, 
arrêtez de vous tâter. On le sait, c’est long, c’est 
dur et on va souffrir, mais c’est aussi tellement 
fort à vivre qu’on y va quand même. Alors, à 
vous la Loire à vélo, les jardins de Villandry, 
Berthenay et les bords de Loire !

Les cadeaux à l’inscription au marathon
Le coupe-vent sans manche Asics
Le maillot technique Asics « Finisher »
La médaille collector « Finisher » 
Le sac à dos « collector »
Une bouteille de vin de Loire
le diplôme à télécharger
L’édition spéciale « classement »
de la NR
La paella party gratuite

À RETOURNER (avant vendredi 11 septembre) à tmv
232 avenue de Grammont, 37038 Tours Cedex 1
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DIMANCHE

06
MIGRANTS Plus de 15 000 migrants aarivent en Allemagne. Pour l’accueil 
des réfugiés et des demandeurs d’asile, le pays prévoit de débloquer une 
enveloppe supplémentaire de six milliards d’euros à partir de 2016. La semaine 
dernière, la diffusion de la photo d’Aylan, jeune Syrien de 3 ans échoué 
sur une plage turque, a provoqué une véritable onde de choc. Depuis, les 
manifestations de soutien se multiplient. (Photo AFP)

EUROPE Le 9 septembre, la Commission européenne présente son 
nouveau plan de répartition pour accueillir les 120 000 personnes 
ayant fui la guerre dans leur pays. La France devrait accueillir 
24 000 nouveaux réfugiés, et l’Allemagne plus de 31 000.

Perlimpinpin
« Mais un enfant qui meurt, au bout de vos 
fusils est un enfant qui meurt… » Devant 
la photo du petit Aylan, la voix brisée 
de Barbara, m’est revenue aux tripes, 
comme un uppercut. La chanson s’appelle 
Perlimpinpin. Elle est extraite de son 
concert historique à Pantin, en 1981. « C’est 
abominable d’avoir pour ennemi les rires 
de l’enfance », chante la dame en noir. 
Il aura donc fallu une image insoutenable 
pour que nous nous rendions compte, 
enfin, que ce sont bien des hommes, des 
femmes et des enfants, des familles, qui 
se noient dans les eaux de la Méditerranée 
depuis des mois. Une image pour que 
les lourdes portes du monde libre 
s’entrouvrent péniblement. Un enfant mort 
(après beaucoup d’autres…) pour que 
l’Europe se rappelle qu’elle est née de ces 
vagues de populations migrantes. Qu’elle 
s’en est nourrie et qu’elle en a tiré, qu’on 
le veuille ou non, sa richesse. Un cœur qui 
bat, c’est une âme qui respire. Une bouche, 
c’est deux bras, c’est un cerveau, c’est 
une intelligence. Demain, ces migrants, 
jeunes pour la plupart et souvent diplômés, 
à qui les Allemands crient Willkommen 
seront les mains et les têtes qui manquent 
à son industrie. Pragmatique autant 
qu’humaniste, l’Allemagne l’a compris et 
elle n’a pas peur… 

Matthieu Pays

LE PLUS
      de la semaine
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LUNDI

07
AGRICULTURE Après les manifestations 
parisiennes, des milliers d’agriculteurs 
se retrouvent à Bruxelles pour dénoncer 
la chute des prix de la viande et du 
lait. À l’occasion d’un conseil européen 
exceptionnel, les 28 ministres de 
l’Agriculture se réunissent pour tenter de 
limiter la crise de l’élevage. En discussion, 
une aide d’urgence proposée par la 
Commission européenne, qui s’élèverait 
à 400 millions d’euros maximum pour 
l’ensemble des pays de l’Union. (Photo AFP)

SAMEDI

05
POLITIQUE À l’université d’été du Front 
national, Marine Le Pen, présidente 
du parti, inscrit son discours dans la 
continuité familiale. Son message est 
clair : l’immigration n’est pas une chance, 
mais « un fardeau ». Un fardeau causé 
par le laxisme des gouvernements 
successifs. En marge de l’événement, 
Jean-Marie Le Pen, exclu du FN, annonce 
la création d’un nouveau rassemblement 
« bleu, blanc, rouge ».

DIMANCHE (BIS)

06
MEXIQUE Qu’est-il arrivé aux 43 étu- 
diants disparus il y a un an dans le sud 
du Mexique ? La version officielle, selon 
laquelle ils auraient été incinérés par une 
organisation criminelle, vient d’être con-
tredite par des experts indépendants. 
Ils demandent une nouvelle enquête sur 
l’attitude de la police et de l’armée. Cette 
nuit-là, les étudiants qui manifestaient 
auraient été attaqués par la police com-
munale puis livrés à un cartel.

LUNDI (TER) 

07
SYRIE Lors de sa sixième conférence de 
presse trimestrielle, François Hollande 
annonce une possible participation de la 
France aux frappes de la coalition inter-
nationale contre l’État islamique en Syrie. 
Des vols de reconnaissance sont prévus 
au-dessus du pays dès le lendemain, 
mardi 8 septembre. L’État limitait
jusqu’à présent sa participation
au territoire irakien.

LUNDI (BIS) 

07
DÉFORESTATION

Chaque année, plus de 50 000 km2 de forêts, 
l’équivalent des régions Centre et Nord-

Pas-de-Calais réunies, disparaissent sur la 
planète. Ces résultats, livrés lors du congrès 
forestier mondial qui se déroule en Afrique 

du Sud, sont mis à jour tous les cinq ans par 
la FAO, l’Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture. Premier pays 
touché : le Brésil, qui couvre les deux-tiers de la 

forêt amazonienne. (Photo AFP)
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01. Le programme est 
varié, sans barrière. 
Imag’IN met en avant de 
nombreuses pratiques 
artistiques et culturelles 
actuelles. La pluridiscipli-
narité et l’éclectisme, ils con-
naissent. Le mélange de ces 
disciplines se concrétisera nota-
mment avec Lio et Renar : « Ce 
sont des artistes énormes. Ils vont 
peindre en live, pendant les concerts 
! » se réjouit Pepiang Toufdy, le 
créateur du festival. 

02. Le festival aime sa planète. 
Sur place, on trie ses déchets. 
Exemple : le petit pot de glace ici, 
l’emballage du gâteau là (c’est bon, 
vous l’avez fait tout l’été !). Il y 
aura aussi des gobelets consignés : 
on le garde en souvenir ou on le 
redonne. En plus, le festival est 
très accessible en tram, bus et en 
vélo.

03. Les battle de hip-hop ! Deux 
danseurs s’affrontent face à face. 

Désigné par le jury, le gagnant 
reste sur place et se mesure à un 
nouveau danseur, tandis que le 
perdant va faire la queue pour 
retenter sa chance. Vendredi à 
18 h, 16 danseurs s’affronteront. 
Le lendemain dès 17 h, les enfants 
auront eux aussi leur battle !

04. La danse version Bolly. 
Samedi, les danseuses de Bolly 
Woodintours nous feront décou-
vrir une danse toujours peu con-
nue en France. Le voyage s’an-
nonce coloré, joyeux et entraînant 
grâce aux différentes richesses 

empruntées aux danses 
traditionnelles, folklor-
iques et modernes, orien-
tales et occidentales. 

05. Et en plus c’est gra-
tuit ! Quoi ? Vous avez 

dépensé tous vos sous cet été 
en achetant des glaces ? Mais 

vous avez quand même très envie 
d’aller voir une expo peinture, un 
film, des battle de hip-hop, de la 
danse et des concerts ? Eh bien 
vous tombez à pic, le festival est 
entièrement gratuit. (Comme 
quoi, il ne faut jamais se priver de 
glace.)

La raison bonus
Cette année, sur le site du festival, 
il y aura en plus un village associ-
atif. En ces temps de rentrée, c’est 
l’occasion rêvée de rencontrer des 
assos en tout genre (artistiques, 
sportives…) pour organiser vos 
petites activités de l’année !

Anais Andos

PROGRAMME
RENAR ET LIO
Grâce à ses pinceaux usés et une 
lame de cutter, les portraits de 
Renar sont très proches d’un réal-
isme photographique saisissant. 
Quant à Lio, ses « visages art en 
ciel » plein de couleurs ne vous 
laisseront pas indifférents.

CHILL BUMP // HIP-HOP

Tête d’affiche du festival, Chill 
Bump est un duo tourangeau 
qui a su s’imposer dans les terres 
du rap grâce à un style décalé 
qui n’hésite pas à bousculer les 
codes.

KAD’KRIZZ // HIP-HOP 
ALTERNATIF
Sur scène, Kad’Krizz est accom-
pagné d’un guitariste et d’un 
percussionniste. Dans son pre-
mier projet « à la surface », il 
nous dévoile un hip-hop épuré et 
mature.

PEDRO KOUYATÉ //
MUSIQUE DU MONDE
Pedro Kouyaté est originaire du 
Mali. Lorsqu’il fait vibrer sa voix 
grave et profonde, on entend 
l’Afrique et la liberté ; on se laisse 
emporter.

SIKAA SIDI // URBAN POP
Cette jeune chanteuse de 23 
ans n’a pas fini de vous inspirer. 
Auteure, compositrice et inter-
prète, elle offre à nos oreilles un 
univers métissé, le sien.

TOBASSI // GROOVE
FUSION
Jeune groupe tourangeau com-
posé de 6 musiciens aux influ-
ences variées, Tobassi laisse libre 
cours aux compositions origina-
les de chacun de ses membres. 
Attention, ça groove.

INFOS PRATIQUES
Email : prodcite@yahoo.fr
Facebook : Festival Imag’IN / 
Tours
www.prod-cite.fr

IMAG’IN

5 RAISONS 
D’Y ALLER

La 7e édition du festival Imag’In
a lieu  les 11 et 12 septembre,
place Saint Paul. Il y a mille
raisons d’y aller, mais nous,

nous en avons
choisi cinq.
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Dès le 
10 septembre
FESTIVAL
Jazz’enTouraine
Et hop, 29e édition pour le festival 
qui swingue. Pendant dix jours, 
Montlouis se dandine au son du 
jazz, avec Eli Paperboy Reed, Yuri 
Buenaventura, Viktor Lazlo ou 
encore l’immense Dee Dee Bridge-
water. Sans oublier un concert 
dégustation, un vide-greniers et un 
village gourmand. 
Du 10 au 20 septembre, à l’Espace 
Ligéria de Montlouis-sur-Loire. 
Tarifs : de 15 à 30 € en plein tarif, 
de 8 à 20 € en tarif réduit. Plus 
d’infos et programmation com-
plète sur jazzentouraine.com

11 septembre
CONCERT
Ta dose de Ladoz
Ils disent se placer « dans un récit 
anachronique et passionnel entre 
hip-hop, jazz et musiques impro-
visées ». Ils, ce sont les Ladoz, 
quintet de jazz hyper technique 
(ouah, ce batteur !). Ils débarquent 
au Petit Faucheux pour l’avant-
première du festival Émergences.
À 21 h 30, au Petit Faucheux. Gra-
tuit.

12/13 septembre
SORTIE
S’envoyer en l’air
Youpi, voilà les portes ouvertes de 
l’aéroclub de Touraine. L’occasion 
rêvée de zieuter quelques avions 
du club ou de collection, des ULM, 
des installations, mais aussi s’en-

traîner sur un simulateur de vol et 
effectuer un baptême de l’air. 
Aérodrome de Tours-Sorigny, 
entre Montbazon et Sorigny. 

FESTIVAL
À Tours de bulles
Ô joie, il revient ! Le festival le plus 
cool de la planète pour les fans 
de BD prend ses quartiers tout le 
week-end. Un thème : l’Italie. Des 
rendez-vous intéressants, avec 
des expos (Matteo Allemanno, Il 
était une fois le western italien…), 
la présence d’auteurs (Alfred, Crip, 
Philippe de la Fuente, Terreur 
Graphique ou Priou qui dédica-
cent, ça fait rêver !). Et même des 
séances ciné ! 
Les 13 et 14 septembre, de 10 h à 
18 h, place Châteauneuf et salle 
Ockeghem. Entrée libre (sauf 
séances cinéma). Plus d’infos sur 
atoursdebulles.fr

13 septembre
RESTO CONCERT
Bon anniv’ les cochons
Souvenez-vous, tmv avait testé 
l’excellent restaurant Le Twistin’. 
Un établissement hyper chouette, 
avec de la cochonnaille, plus de 
800 figu- 
rines de cochon partout et du bon 
rock’n’roll. Imaginez à quel point 
ça va être la fête dimanche, puis-
que Le Twistin’ fête ses 15 ans. Les 
zigotos ont même réservé toute la 
rue pour remuer du popotin, avec 
un menu unique et la musique de 
Serge Fouchet et les Roaders.
Conseil : réservez vite. Très vite.
De 12 h à 19 h, rue Auguste-Comte. 
Résas au  02 47 64 06 61.

FESTIVAL IMAG’IN : 
LA PROG’
Jusqu’au 14 septembre, Galerie 
Neuve à Tours : Exposition col-
lective de Renar et Lio
Vendredi 11 septembre, Place 
Saint-Paul.
> 18 h : Battle hip-hop
Si vous êtes intéressés pour 
participer à ce battle, contactez 
Andry.h Rajaomaria sur Face-
book ou par téléphone au 06 46 
68 37 60.
> 20 h 30 : Qu’Allah bénisse la 
France (film). Adapté du livre 
autobiographique de Abd Al 
Malik, il raconte le parcours de 

Régis, enfant d’immigrés, noir, 
surdoué, élevé par sa mère 
catholique avec ses deux frères, 
dans une cité de Strasbourg.
Samedi 12 septembre, Place 
Saint-Paul de 11 h à 23 h.
> Cinq groupes talentueux et 
locaux se partageront la scène : 
Chill Bump, Kad’Krizz, Pedro 
Kouyaté, Sikaa Sidi, Tobassi.
> Lio et Renar (Peinture en direct 
sur scène). Les deux peintres aux 
styles différents seront rassem-
blés par la musique et créeront 
avec elle.
> Bolly WoodIntours (danse indi-
enne)
> Imag’IN Battle Hip-Hop Kids 
(danse – de 16 ans). Les 8-15 ans 
pourront eux aussi se défier sur 
scène et remporter des lots.

www.tmvtours.fr

PARTENAIRE
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Sur l’affiche du film, 
au premier plan, 
des fesses. Un corps 
de femme nu, lisse, 

jeune. En arrière-plan, deux 
hommes âgés, l’observant. 
L’affiche de Youth, la dernière 
réalisation de Paolo Sorrentino, 
a fait causer. À Cannes, où il était 
présenté cette année, le cinéaste a 
divisé. Une partie de la critique se 
pâmant devant La Giovinezza (son 
titre original), l’autre partie étril-
lant l’homme, déjà auteur des This 
must be the place et La Grande 
Bellezza. 
Dans Youth, il est question du 
temps qui passe. Tout simple-
ment. La caméra de Sorrentino 
suit Fred et Mick, deux hommes 
approchant les 80 ans, dans un bel 
hôtel au pied des Alpes. L’un est 
un chef d’orchestre à la retraite 
qui ne veut pas revenir sur le 
devant de la scène. L’autre est un 
ancien réalisateur qui travaille 
encore. Le temps, lui, est compté. 
Et les deux octogénaires le voient 
bien défiler. Vite, trop vite. Dès 
les premières minutes de Youth 
(« jeunesse »), le contraste est 
saisissant : les vieux corps, tannés 
par l’âge, côtoient la beauté char-

nelle de ceux de certaines jeunes 
femmes. Fred et Mick sont tour à 
tour pudiques et complices ; leur 
vieillesse est rongée par les 
remords, les regrets, mais aussi les 
doutes. Autour d’eux : la vie. 
Porté par un casting quatre étoiles, 
Youth se transcende grâce au 
tandem Michael Caine – Harvey 
Keitel. Pleins de justesse sans 
jamais cabotiner, au jeu fleurant 
la perfection, les deux acteurs 
sont excellents et nourris par de 
savoureux dialogues. Dans ce film 
aux accents baroques, on passe de 
l’émotion aux rires. Et Sorrentino 
le fait avec brio. Le réalisateur est 
virtuose dans sa mise en scène. La 
photographie est sublime (ah, ces 

paysages picturaux façon 
pub Milka®, ces décors 
luxueux, ces couleurs 
splendides !), la beauté 
esthétique de Youth en 

fait un véritable tableau, un 
hommage à Fellini. 

Mais à force de trop accu-
muler, de trop exagérer, Youth 

peut sembler n’être qu’un étalage 
d’autosuffisance de la part de Sor-
rentino. À la douce poésie succède 
une surenchère visuelle parfois 
agaçante et des scènes abraca-
dabrantes. D’aucuns y verront un 
cinéaste prodigieux. D’autres le 
considéreront comme condescen-
dant. Le cinéma de Sorrentino peut 
faire perdre pied. Il reste emprunt 
de poésie et de toute beauté, mais 
reste délicat à appréhender et 
manque clairement de modestie. 
Bien dommage, vu la force et le 
potentiel de Youth. 

Aurélien Germain

Drame (Italie, Suisse, France, 
Grande-Bretagne), de Paolo 
Sorrentino. Durée : 1 h 58. Avec 
Harvey Keitel, Rachel Weisz, 
Michael Caine, Jane Fonda… 

ciné
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ON A VU

YOUTH
Prétentieux ou virtuose ? 

Le dernier Sorrentino ravira ses 
fans et horripilera ses détracteurs. 
Une fable sur le temps qui passe, 

émouvante et drôle.

LA GRANDE BELLAZZA
Une des autres œuvres de Sor-
rentino. L’histoire d’un critique 
d’art désabusé plongé dans les 
mondanités dès la nuit venue. 
Là aussi, l’ombre de Fellini plane, 
la mélancolie enveloppe le film 
et le cinéaste y a déjà sa patte : 
« fatras prétentieux » pour 
TéléCinéObs ; « superbe film 
dépressif » pour Écran Large. 
Déjà en 2013, l’Italien divisait…

ON A PENSÉ À…

16
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LE TRANSPORTEUR – 
L’HÉRITAGE

Des cascades, des courses-pour-
suites, des femmes fatales, un 
séducteur en costard mais qui casse 
des jambes à tour de bras (haha) : 
c’est un peu ce qui vous attend avec 
ce nouvel épisode du Transporteur. 
Ou l’histoire de Frank, ex-merce-
naire des forces spéciales, entraîné 
dans un braquage par une demoi-
selle un peu louche. Et derrière tout 
cela, l’ombre de la mafia russe. Ah, 
bah, tant qu’à faire… 

THE LESSON
Une prof doit faire face des dif-
ficultés financières menaçant sa 
famille. Alors qu’elle recherche un 
voleur parmi ses élèves, elle va se 
rendre compte que les principes 
moraux qu’elle édicte à sa classe ne 
sont peut-être plus franchement en 
phase avec la réalité… 

PRÉMONITIONS
Anthony Hopkins et Collin Farrell 
sont réunis dans ce thriller où le 

FBI fait appel à un médium dont les 
visions pourraient les aider à coincer 
un serial killer. Mais pas de pot, ledit 
tueur possède lui aussi ce don divi-
natoire. Vont-ils l’attraper ? Fichtre. 
Diantre. Suspense…

JAMAIS ENTRE AMIS

Jake et Lainey se recroisent douze 
ans après avoir perdu leur virginité 
ensemble. Les deux adeptes du sexe 
et champions du « made in cocu » 
se lancent dans une relation plato-
nique. Aucun tabou, uniquement de 
l’entraide dans leur quête du véri-
table amour. Du déjà-vu puissance 
1 000 pour cette comédie US, mais 
le casting sent plutôt bon (l’hilarant 
Jason Sudeikis et Alison Brie) et le 
film a été acclamé à l’ouverture du 
festival de Sundance, en janvier. Ça 
nous intrigue…

MISS HOKUSAI HH

Japon, 1814. O-Ei est 
l’une des filles du 
peintre reconnu Hoku-
sai. Tous les jours, 
elle l’épaule dans ses 
œuvres, mais reste 
dans son ombre, sans 
reconnaissance… Véri-
table balade dans l’art 
pictural nippon, Miss 
Hokusai mélange les 
genres, du biopic au 
portrait de femme. 
Grâce à sa superbe pa- 
lette graphique, l’animé 
de Keiichi Hara frôle le 
sublime, notamment 
dans ses peintures de 
saison et ses rêveries 
fantastiques. Mais son 
côté trop pointu pour-
rait laisser une grande 
frange du public sur le 
carreau.

A.G. 

FAMILLE À 
LOUER HHH

Ne vous arrêtez pas 
à l’affiche racoleuse 
de cette comédie 
signée Jean-Pierre 
Améris. S’il s’agit bien 
d’un divertissement 
familial, le film ne peut 
se résumer à la case 
« petit truc sympa qui 
ne prend pas la tête ». 
Non. Au-delà des situa-
tions de pure comédie, 
admirablement servies 
par un Poelvoorde 
miné à souhait et une 
irrésistible Virginie 
Efira, le film nous parle, 
sans en avoir l’air, 
de vrais thèmes de 
cinéma. Chapeau ! 

M.P. 

MISSION
IMPOSSIBLE HH

L’équipe IMF est dis-
soute et Ethan Hunt 
se retrouve quasiment 
seul face au « Syndi-
cat », réseau d’agents 
spéciaux bien décidés 
à mettre le bazar… 
Rebelote pour mister 
Scientologue qui, dans 
une nouvelle mission 
pas si impossible, 
réussit à trouver le 
parfait équilibre entre 
gros action-movie et 
scénario bourré de 
faux-semblants. Le 
bébé de Tom Cruise 
est étonnamment 
bon, brillant dans sa 
narration, avec d’hal-
lucinantes cascades. 
un divertissement 
efficace. 

A.G. 

LES NOUVEAUTÉS

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS 

@ Retrouvez  les horaires 
ciné sur tmvtours.fr
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18 sortir> kids

Vous l’avez peut-être remarqué dans le 
cartable de votre enfant en cette rentrée. 
Cet agenda illustré par Christophe Besse 
est le fruit d’une collaboration entre le 

Comité départemental de la Ligue contre le cancer 
et la Direction des services de l’Éducation Nationale 
du département. Ce manuel, qui prépare au mode de 
fonctionnement du collège, a la particularité de con-
tenir des messages de prévention sur les thèmes de 
l’alimentation, de l’activité physique, du soleil, de la 
respiration, des protections et de l’eau. « Il est impor-
tant d’acquérir dès le plus jeune âge, les bons réflexes, 
commente Roger Blanchard, le président du Comité 
départemental. Cet outil doit permettre un échange 
entre l’enfant, l’enseignant mais également avec les pa- 
rents. » Les professeurs des écoles reçoivent d’ailleurs 

depuis 2013 un guide d’utilisation pédagogique pour 
approfondir les messages délivrés.
À l’intérieur de l’agenda : des dessins, des jeux, des 
charades, confectionnés entre autre par des élèves 
de CM2. Quatre écoles (Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-
Martin-le-Beau, Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine) 
ont travaillé d’arrache-pied sur l’édition 2015. Un jury 
composé de professionnels a validé les meilleures 
idées. Résultat : de jolies formules et des conseils pra-
tiques pour manger les fruits et légumes de saison, 
savoir se reposer quand son corps le demande, éviter 
les pièges du harcèlement scolaire, le tout avec une 
touche d’humour ! 

Anne-Cécile Cadio
Plus d’infos par mail : cd37@ligue-cancer.net ou 
au  02 47 39 20 20.

 ÇA LES FAIT BOUGER !
CONFÉRENCE
PETITE ENFANCE
L’association pour le Droit au sout-
ien à l’allaitement maternel organise 
une conférence sur le  thème de 
l’allaitement et les soins accordés 
au bébé et à ses parents, ce samedi. 
De nombreux professionnels de 
la santé seront présents. Une con-
férence sera donnée par Marc Pilliot, 
le pédiatre référent des Maternelles 
sur France 5.
Samedi 12 septembre, à 14 h, 
Espace Villeret, 11 rue de Saussure à 
Tours. Entrée gratuite.

LE MONDE DES JEUX 
La Ludothèque itinérante Ludobus 
démarre l’année avec une nouvelle 
Fête du Jeu au quartier du Sanitas. 
Les parents, amis et enfants sont 
invités à venir jouer. Sur place, une 
ribambelle de jeux de société, du 
monde et d’adresse pour tous.
Fête du jeu samedi 12 septembre 
de 14 h à 18 h, place Meffre, le long 
de la rue Théophane-Venien à 
Tours. Gratuit. Renseignements : 
ludobus@pep37.fr 

DU NOUVEAU
L’ASPTT de Tours lance une nou-
velle activité en cette rentrée des-
tinée aux enfants. Kidisport propose 
un éveil multisport pour les 3-6 ans, 
encadré par un animateur diplômé. 
Prévoir une séance hebdomadaire 
de 45 minutes. L’objectif est d’aider 
les petits à choisir un sport dans 
lequel ils seront à l’aise plus tard.
Plus d’informations sur.tours.asptt.
com ou au 02 47 54 32 83.

AGENDA ET PRÉVENTION

Depuis 5 ans,
la Ligue contre le 

cancer et l’Éducation 
nationale offrent un 
agenda aux écoliers 

du CM2 en
Indre-et-Loire.
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19sortir> resto

Pas plus de 500 bagels par 
jour et par personne. » 
L’écriteau sur la vitrine à 
l’intérieur du Bagelstein 

annonce la couleur. Ici, la déconne 
se fait jusqu’au bout des tables, 
remplies de phrases hautement 
philosophiques, comme : « Com-
ment trouves-tu mes fesses ? - Très 
facilement » ou encore « S’il n’y a 
pas de Bagelstein au paradis, alors 
je n’y vais pas (Benoît XVI) ». Der-
rière la caisse, on aperçoit une 
pancarte obligeant les serveurs à 
être polis, tandis qu’à l’entrée, une 
affichette indique qu’on recrute 
des Bac+7 d’accord pour se faire 
exploiter. Bref, vous voyez un peu 
la bête. 
Chez Bagelstein, c’est humour et 
second degré. Ça passe ou ça casse 
(sur les réseaux sociaux, certains 
n’ont pas goûté au « wifi gra-
tuit pour les filles » placardé à la 
vitre), mais force est de constater 
que Bagelstein est une bouffée 
d’air frais dans le monde du bagel. 
Un point c’est trou ! (par exemple, 
cette vanne, on ne l’assume pas du 
tout)
Dur, dur de s’installer dans l’uni-
vers surchargé des bagels à Tours ? 
« On a tous notre clientèle, il y a 
de la place pour tout le monde », 

répond Olivier, à la tête du Bagel-
stein de Tours avec Faustine. « On 
a essayé d’avoir une déco sympa, 
avec des Unes de journaux partout 
sur les murs. On utilise exclusive-
ment des produits frais. Tout est 
acheté le matin même et on prépare 
devant nos clients. Sauf les donuts, 
on le précise bien : c’est industriel, 
bien gras, mais qu’est-ce que c’est 
bon ! », se marre Olivier. Avant 
de nous montrer la brochure de 
l’établissement qui révèle leur 

ingrédient secret : « Beaucoup 
d’amour (d’après la femme du direc-
teur marketing) ».
Bon. Avouons que Bagelstein est 
un petit coup de cœur. Emplace-
ment ultra-stratégique, bonne 
humeur, service rapide... Tmv a 
beau n’être pas très fan des fran-
chises — comme c’est le cas ici 
— on en est ressorti plus que satis-
faits, avec le ventre plein… et sur-
tout un sacré sourire !

A.G.

BAGELSTEIN

LES TROUS DE TOURS
AU MENU
UN PLAT

Le nom nous branchait : va pour 
l’Hypolite, un bagel rempli au 
ras du trou avec de la cream 
cheese, de la salade, du poulet, 
des tomates et des cornichons. 
On a choisi un pain gratiné. 
Produits frais du matin oblige, 
la salade croque sous les dents 
et le poulet a vraiment du goût. 
Difficile à manger (ouvrez grand 
la bouche !), mais il y a de quoi se 
nourrir. Ouf.

L’ADDITION
Entre 5,50 et 5,90 € le bagel seul 
(7,20 € pour un Albertine, où 
vous mettez ce que vous voulez 
dedans) ou entre 6,90 € et 7,30 € 
avec une boisson. Pour un menu 
bagel + boisson + muffin ou 
cookie, comptez 8,90 €. Formules 
bagel salé + un sucré et une bois-
son pour 9,30 €.

EN PRATIQUE 
Bagelstein : 51 rue du Commerce. 
Ouvert du lundi au samedi, de 
8 h à 22 h non-stop. Possibilité de 
manger sur place ou à emporter. 
Contact : 02 47 61 36 47 ou com-
merce-tours@bagelstein.com 
Infos sur ou @Mrbagelstein sur 
Twitter. 

Un « cheesecake de la mort pas nature » ou un « Trierweiler » ? 
Depuis août 2015, c’est possible chez Bagelstein. (Photos tmv)
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life> papilles
Une recette bon 
marché et facile 
à préparer. Mais 

attention, vous en 
avez pour quatre 

heures de
cuisson… 

 LES BONNES IDÉES

LE LIVRE

Cette recette est extraite du livre 
Mes plats de cantine revisités, de 
Caroline Wietzel, aux éditions First 
(7,95 € prix conseillé)

LE TRUC DU CUISINIER
La viande marinée dans le vin avec 
les aromates toute une nuit gagne 
en saveur. 
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Ingrédients
800 g de jumeau ou de paleron de bœuf 
2 tranches de poitrine fumée
4 oignons jaunes
2 gousses d’ail
1 cuil. à soupe de fond de veau
1 verre de vin blanc
4 branches de thym frais
1  feuille de laurier
5 carottes
10 petites pommes de terre
2 cuil. à soupe d’huile d’olive
sel-poivre

Réalisation
Coupez le bœuf en gros morceaux et tranchez le lard 
en dés. Épluchez les oignons et émincez-les en fines 
lamelles. Écrasez les gousses d’ail avec le plat d’une 
lame de couteau et retirez la peau et le germe.

Versez l’huile dans la cocotte pour y saisir, sur feu 
vif, les morceaux de viande et la poitrine. Ajoutez les 
oignons et les gousses d’ail et faites-les dorer à feu 
doux.
Saupoudrez de fond de veau. Mouillez avec 30 cl d’eau 
et le vin blanc, mélangez. Jetez le thym, la feuille de 
laurier, salez, poivrez, et couvrez pour laisser mijoter 
pendant 3 h 20. Surveillez la cuisson en rajoutant du 
liquide si nécessaire.
Pelez et coupez les carottes en grosses rondelles. 
Épluchez les pommes de terre. Intégrez les légumes 
dans la cocotte avec la viande et poursuivez la cuisson 
de 40 mn. La viande doit être fondante. Servez chaud 
dans la cocotte. 

Une recette de Caroline Wietzel. 

Bœuf mode On peut favoriser 
un vin rouge 
assez puissant. 
Notre dévolu se 
jette sur un Côtes 
de Bergerac, châ-
teau La Robertie 
2011. Ce vin du 
Sud-Ouest, fort 
en bouche (14 %), 
possède des 
notes de fruits 
rouges et des 
tanins élégants. 
Une jolie surprise.
Prix : 13 € la bou-
teille. 

 LE VIN QUI VA BIEN
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BÉLIER
Amour
Se fier à l’horoscope tmv pour trou-
ver l’Amour. Tsssk… pauvre de vous. 
Gloire
Envoyez valser les conventions : 
refaites-vous l’intégrale de Johnny.
Beauté
Démarche chaloupée. Pas d’pot 
pour les pieds bots. 
TAUREAU
Amour
L’embarras du choix ne vous laisse 
pas vraiment le choix. 
Gloire
Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin, y 
a un truc qui se brise, mais on ne sait 
plus quoi. Bref, débrouillez-vous. 
Beauté
Désolé, mais les photos avec 
bouche en cul de poule… ça ne peut 
plus durer. 

GÉMEAUX
Amour
Tout est bon dans le cochon. 
Gloire
« On peut tout vous dire, vous êtes 
étanche », comme le disait Moundir 
dans Koh Lanta. 
Beauté
À poil ! 
CANCER
Amour 
Oubliez le CDI : elle/il va partir.
Gloire 
Oh, là, c’est de l’intérim. Désolé.
Beauté
En CDD. N’oubliez pas qu’à 35 ans, 
vous serez ramollo de partout. 
LION
Amour 
Rien à battre, vous êtes un œuf. 
Gloire
Rien à battre, vous êtes un œuf. 
Beauté
Rien à battre, vous êtes un œuf.
VIERGE
Amour 
Ne voyez pas trop grand. Sou-
venez-vous de Lolo Ferrari. 
Gloire 
Ce que vous pouvez être agaçant(e) 
quand vous demandez à votre 
chéri(e) : « Eh ? Tu dors ? » BIEN 
SÛR QUE OUI !

22 entre nous

HORO 
SCOPE
DU  9 AU 
15 SEPTEMBRE
Votre dose de généralités 

astrosceptiques
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Beauté 
Tu bosses comme un dromadaire. 
Ton boss appréciera.
BALANCE
Amour
Répétez sept fois d’affilée : « la bet-
terave râpe ».
Gloire
Vous l’avez réellement fait ?  
Beauté
Bon sang, on peut vraiment vous 
faire gober n’importe quoi. « Ouais 
d’abord, les journalistes, tous des 
pourris ! »
SCORPION
Amour
Perso’, l’astrologue commence à 
bien vous kiffer ! 
Gloire
Détruisez la planète : proposez un 
duo entre One Direction et Justin 
Bieber.
Beauté
Vous ressemblez à une saucisse : 
toute rôtie et dégoulinante. 
SAGITTAIRE 
Amour
Les Balance vous aiment. Ce sont 
les seul(e)s, d’ailleurs. 
Gloire
La perruque n’est pas que l’apanage 
de Donald Trump. Be cool, be mou-
moute.
Beauté
Libido du feu de Dieu. WOW, slow 
down cowboy !

CAPRICORNE
Amour
Réincarnez-vous en moule. C’est 
cool une moule. C’est pas chiant et 
ça prend le soleil.
Gloire 
Recyclez vos déchets. Notamment 
vos slips. 
Beauté
« Merci la gueuse, tu es un laideron, 
mais tu es bien bonne ! » 
VERSEAU
Amour
C’est le boogie woogie dans ton 
cœur, baby !
Gloire
Votre carrière vient de faire un for-
midable bond. Dans le vide. 
Beauté
Yeux de biche, mais poil aux pattes. 
POISSON 
Amour
Arrêtez de vouer un culte aux 
Kinder® Bueno. 
Gloire
« La drogue, c’est comme quand 
tu close your eyes et que tu tra-
verses la rue... » (Jean-Claude Van 
Damme). Conseil : évitez de vous 
refaire Full Contact sous LSD.   
Beauté
Ce gros bidon, c’est tellement 
mignon.

www.tmvtours.frentre nous




