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ICI ?
Cliquez

C’est fou, Facebook, quand même. On
y poste des photos, on partage des articles. On se dit que tout permis derrière
l’écran. Youpi ! On peut tout dire sur la
belle planète bleue Zuckerberg. Sauf que
non. L’élue de la République Roseline
Dagnas en a fait l’expérience. Attrapée
comme une enfant, avec des commentaires ressurgis du bidon facebookien,
sur Christine Taubira, « un singe qui
attend sa banane ». Du racisme. Il n’y
a pas d’autres mots. SOS Racisme a
d’ailleurs porté plainte. La conseillère
municipale de Saint-Martin-le-Beau s’est
retrouvée affichée dans tous les médias.
Avant, quelques jours après la bronca, de
démissionner.
Curieux que l’on est, on a fait un petit tour sur son Facebook. Tout y était
public : des posts mêlant tour à tour
thèses fumeuses sur les abattoirs halal,
les assassins musulmans ou autres canulars tirés de comptes d’extrême-droite.
Brrr… La maire de Saint-Martin-le-Beau,
Angélique Delahaye, a pour sa part affirmé à l’Express lui avoir mis « une bonne
soufflante » et que madame Dagnas « ne
voyait pas en quoi cela était un propos
raciste. Ces réseaux sociaux, c’est une
calamité ». Bah oui, les vilains réseaux
sociaux. Bouh, vilains !
Aurélien Germain
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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

YES

LE
de la semaine

Cinquante étudiants de SupInfo (Tours et
Orléans) vont accompagner gratuitement
des commerçants, artisans et chefs d’entreprise de la région pour se développer
grâce au numérique. Un projet baptisé
Tic & Tac Coaching né après avoir remarqué que les TPE et PME de la région Centre souffraient d’un retard important dans
l’utilisation des outils du numérique.

# le reste de l’actu, ici, page 5

Un sujet vous tient à cœur, vous
voulez faire passer une info,
ouvrir un débat : rendez-vous sur
tmvtours.fr, envoyez-nous un mail
à redac@tmvtours.fr

Méchant
Facebook

« AUTANT QUE
JE SACHE…
TOUT DE SUITE
IMMÉDIATEMENT »

Les mots balbutiés le 9 novembre 1989 par Günter Schabowski, à
un journaliste qui demandait « à
partir de quand » les voyages des
Allemands de l’Est vers l’Ouest
seraient autorisés. Mi-gaffe, mi-inadvertance, il venait alors de précipiter la chute du mur de Berlin.
Cet ex-porte-parole communiste du
comité central du SED, est décédé
le 1er novembre, à l’âge de 86 ans.

# le reste de l’actu, ailleurs page 7

@nadine_morano

« Le programme de Marine Le Pen est un programme d’extrême gauche #moranobeziers »

Nadine Morano, toujours aussi comique, tweetant son discours
à Béziers, le 29 octobre dernier.
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Et ce mardi-là, le ciel a beau être tout gris, les jeunes acteurs du Sanitas
e rlat maison de l’étudiant, à Grandmont, Lucas stresse
ma ville
rayonnent. v
Dans

LES ENFANTS
DU SANITAS,
pause
FUTURS
CINÉASTES
Le projet Cin’et moi, lancé par quatre étudiants de
l’IUT de Tours, continue ! Les voilà qui tournent de
mini-films, dont les stars sont des jeunes du Sanitas. Des courts-métrages qui seront notamment
diffusés aux enfants malades de Clocheville.

V

ous êtes journaliste, monsieur ? On va passer à la télé ? » Rania,
7 ans, sourit et laisse découvrir ses dents de lait qui poussent. « Et vous, monsieur, vous avez eu un appareil dentaire ?
Comment vous vous appelez ? Vous avez quel âge ? Comment
vous connaissez nos prénoms, vous avez une boule de voyant ? » Les questions fusent. La petite Rania s’agite sur sa chaise. Hyper curieuse. Sans
jamais se départir de son sourire. Aujourd’hui, elle est la « star » d’un
court-métrage. Le terme la fait marrer. À ses côtés, Sofia (« Oubliez pas
d’écrire Sofia avec un F, s’il vous plaît monsieur », précise-t-elle), 11 ans et
demi. Concentrée à 100 % quand il s’agit de répéter son script.
Les deux amies se sont inscrites à Cin’et Moi. Une initiative dont tmv
avait déjà parlé : le projet scolaire d’Emmanuelle, Mathis, Sloane et
Chloé. Ces quatre étudiants en communication, à l’IUT de Tours, ont
commencé Cin’et Moi fin septembre en organisant des ateliers de
stop-motion (une technique d’animation image par image) aux enfants
hospitalisés à Clocheville. Deuxième étape du projet : un tournage de
plusieurs petits films avec des jeunes du Sanitas, âgés de 7 à 10 ans environ, pendant les vacances de la Toussaint. Suivront le montage et une
projection publique gratuite du résultat dans une salle à Tours, en 2016.
Sans oublier une remise de dons à l’association Clocheville en fête, lors
d’une deuxième diffusion… aux enfants malades cette fois !
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un peu, car il lit avec difficulté. « Pas grave du tout, tu improvises, ne
t’inquiète pas ! », le rassure Mathis. Son frère Kenny l’aide à réviser son
texte : Lucas sera un magicien dans cet épisode. « Je ne veux pas faire
le méchant ! », lance-t-il. À sa gauche, la petite Rania – la plus jeune du
groupe – fait les essayages. Son rôle ? Cin’, l’égérie créée par Emmanuelle. Alors Rania attrape un bonnet orange bien flashy et enfile une
salopette deux fois trop grande pour elle. Toute mignonne, elle prend la
pose. Fait tournoyer ses cheveux. Rigole. Plus tard, elle veut être mannequin ou « travailler dans les magasins ». En attendant, elle « préfère faire du surf au pays. C’est
pour ça que j’ai les cheveux tout bouclés ! »,
explique-t-elle le plus sérieusement du
monde. Avant de filer répéter aux côtés
de Chloé qui voit en Cin’et Moi « un projet
humain, où l’on fait découvrir le monde du
cinéma à ces jeunes ».
La troupe est parée. Emmanuelle ajuste sa
grande chemise à carreaux et donne les derniers conseils. Mathis embarque caméras
et micros, Sloane n’oublie pas le fameux
clap et Chloé emmène les enfants :
c’est le moment d’entrer en action. Le
tournage se fait dans un petit bois qui
jouxte le parc de Grandmont. Le micro
est branché ; Kenny lui balance un tonitruant « Bonjouuuur » pour s’assurer du
fonctionnement. Merci à lui ! Son frérot se
marre : « C’est la célébritééé ! » Ils ont beau
partir rapidement dans tous les sens, tous
redeviennent très concentrés dès qu’est lancé
le « Action ! ».
Sofia prend son rôle à cœur. On lui demande si elle veut être
actrice quand elle sera grande. « Non, comédienne ! C’est pas pareil »,
rétorque-t-elle (bon, bah, désolé !). Aujourd’hui, elle s’occupe de la prise
du son. Observe Rania défiler devant la caméra. Une fois, deux fois,
trois fois. Pas de soucis pour elle. Hyper à l’aise, son bonnet enfoncé
sur la tête, elle recommence ses prises et gambade avec son panier
à châtaignes en main. Elle a voulu s’inscrire à ces courts-métrages,
parce qu’elle a « déjà vu Aladin avec Kev Adams trois fois » et que ça
l’a « inspirée ». Lucas, lui, semble admiratif : « Tu vas être connue en
Amérique ! » En attendant le tapis rouge, les strass et Hollywood, ces
jeunes talents seront déjà connus déjà au Sanitas, notamment au centre
de vie où le film devrait être projeté l’an prochain. Avec la satisfaction,
tout comme pour les étudiants tourangeaux de Cin’ et Moi, d’avoir
donné le sourire aux petits malades de Clocheville en prime…

point
chaud
PARKINSON :
UNE
AVANCÉE
À TOURS
On connaissait déjà le centre
expert Parkinson, à Tours.
Ouvert en novembre 2014, il
représentait « une heureuse
initiative » pour « cette
maladie difficile à gérer »,
comme le confiait l’an dernier
Monique Pizania, présidente
du comité d’orientation de
France Parkinson, à tmv.
Bonne nouvelle, Tours connaît
visiblement de nouvelles
avancées : un médicament permettant un diagnostic très
précoce de la maladie a été
mis au point par des chercheurs du CHRU de Tours. Un
projet lancé en collaboration avec le laboratoire
Cyclopharma. Ce médicament
devrait aider au diagnostic
de cette maladie insoignable
aujourd’hui et pourrait aussi
permettre de mesurer l’efficacité d’éventuels nouveaux
traitements.
Cette substance radiopharmaceutique a été injectée à un
patient malade pour un essai
clinique au CHRU. C’est
le professeur Maria-Joao
Ribeiro, chef du service de
médecine nucléaire, qui l’a
réalisé. Un premier examen
qui s’est révélé très encourageant dans la mise en
évidence de la maladie de
Parkinson.
Aurélien Germain

L’avancée du projet est à suivre sur : facebook.com/cinetmoi
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En secondes, le temps
au Havre pour mettre un but
ma ville
au TFC. Puis…
plus rien pendant 90 minutes ! Les footballeurs
tourangeaux iront en Bretagne affronter Brest, vendredi 6 novembre.

VOLLEY
TVB IS BACK

pause

C’est qu’on a eu peur la semaine
dernière ! Mais ouf, les Tourangeaux
sont de retour et en forme (merci
David Konecny, d’ailleurs !) : ils se
sont imposés contre Cannes. Idéal
pour se remettre dans le bain et se
remotiver. « On sait que le début du
championnat est toujours un peu
compliqué », a concédé le Tchèque
Konecny. « Mais cette victoire nous
fait vraiment du bien, parce qu’elle
nous aide moralement pour ce
match de Ligue des champions de
mercredi [lire notre agenda – ndlr]. »

TMV TOURS

SORTIE DÉCALÉE

RÉGIONALES

EN ROUTE
POUR LE CLASH

« Ne pas faire d’amalgame, les
parlementaires de l’UDI et
@jclagarde me soutiennent. Il
s’agit d’un règlement de compte
personnel @vigier2015 » Voilà
ce qu’a tweeté Sophie Auconie, la conseillère municipale
tourangelle désormais… horsjeu pour les régionales. Elle
espérait figurer en septième
position sur la liste UDI-LR de
Philippe Vigier. Sur Twitter,
ses soutiens n’ont pas hésité
à la défendre, parlant d’injustice et utilisant le hashtag
#mafia37.

Petite précision importante :
le prochain numéro de tmv
sortira le mardi 10 novembre,
et non mercredi 11 novembre,
ce jour étant férié.

Bob Millette, nouvel
entraîneur des Remparts de Tours qui
ont rapporté 3 points
de leur victoire à La
Roche. Sur son Facebook, le Canadien
s’est aussi fendu d’un
« Fier d’être Remparts
de Tours ».

JUMELAGE
TOURS S’EXPORTE
EN CHINE

La municipalité de Tours a présenté
un projet de jardin à la française à
une délégation de Luoyang, ville
chinoise jumelée. Ce jardin pourrait
prendre place dans le nouveau programme immobilier de 55 hectares.
« Mais le végétal, à l’origine de notre
jumelage, ne doit pas être notre seul
trait d’union. Nous devons dépasser ce cadre pour parler aussi de
culture, tourisme et économie », a
souligné Serge Babary, le maire. Il
sera d’ailleurs à Kunming, en mars
prochain, pour un sommet entre
maires français et chinois.

« J’AI DES
RECRUES
POTENTIELLES SOUS
LE COUDE,
MAIS ÇA
DÉPEND
AUSSI DES
DÉPARTS
POSSIBLES »

60 000

Le nombre de voyageurs du tram par jour, d’après
Thierry Couderc, le directeur de Keolis Tours.
Interviewé dans La Nouvelle République, il a
parlé d’un « grand soulagement » de voir la reprise totale du tramway.

SOUTIEN

LES POTAGERS CARRÉS
ONT BESOIN D’AIDE

Souvenez-vous, tmv en a parlé dans le numéro de la semaine dernière.
L’école du Jardinage en carrés à Azay-le-Rideau. Eh bien ô joie, le
projet a été retenu par le groupe Axa, en partenariat avec MyMajorCompany, dans l’opération Protéger, partager. En clair, si vous votez,
vous pouvez apporter votre soutien à ce projet de potagers en carrés
(unique en France) qui recevra une aide financière.
Pour donner un coup de main (verte), direction partagerproteger.axa.fr
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le tweet
@A_penloup

« 200 personnes à Tours pour
la venue de @dupontaignan !
#Regionales2015 »

Alix Penloup, tête de liste Debout la
France pour la région Centre. Sur la photo postée, nous n’avons compté qu’une
grosse soixante-dizaine. Mais chut !
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L’ACTU DE LA SEMAINE AILLEURS, PARTOUT
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IRON MAIDEN

C’ÉTAIT BIEN,
C’ÉTAIT
CHOUETTE

CHARLES BORDES
Les journées Charles Bordes, du nom du compositeur classique, ont lieu ce week-end.
On l’a donc confronté au groupe de heavy metal Iron Maiden.
Parce que musique classique et metal font bon ménage, si, si !
Qui c’est ?
Charles Bordes était un grand compositeur français, né en 1863. Organiste de génie et maître de chapelle d’une extrême discrétion, il a inauguré la Schola Cantorum, une société de musique sacrée.
Son actu ?
Aucun disque en vue, monsieur étant mort en 1909. N’empêche que du
6 au 8 novembre, Tours le met à l’honneur. Au menu de ces journées
spéciales : conférence le 6, à 19 h (musée des Beaux-arts), concert
chœurs et orgues avec le sublime ensemble Ludus Modalis le 7, à
20 h 30 (église Saint-Étienne) et récital d’orgues, le 8 à 17 h (à Vouvray),
pour rejouer du Charles Bordes et du Franz Liszt.
Sa musique ?
Bordes est perçu comme un réformateur de la musique sacrée. Tout
comme Liszt. L’ami Charles menait des compositions raffinées, mélodieuses, des pièces orchestrales, des œuvres pour piano, des emprunts
au folklore basque, et même un opéra inachevé.
Quel rapport avec Tours ?
Charles Bordes est né à Vouvray ! Tombé dans l’oubli, il revit chaque
année grâce aux célèbres Journées Charles Bordes qui en sont à leur
7e édition (journeescharlesbordes.com).
Le lien avec le metal ?
Charles était dépressif… Comme les métalleux ! C’est bon, on l’a sentie
venir, votre vanne. Mais que nenni. En restant strictement dans le
musical (Bordes et Liszt étaient plutôt axés religion ; le metal, euh…
bon, voilà), l’art vocal tenait une place importante dans l’œuvre de
Bordes (oh, comme le chant technique chez Iron Maiden !). Bordes a
aussi permis de faire découvrir aux Français Bach… influence dans le
rock. Il suffit d’écouter le guitar hero Van Halen qui plaçait La Fugue,
extraite de La Toccata de Bach dans ses solos. Ça vous la coupe ?

Qui c’est ?
Iron Maiden, l’un des groupes de metal les plus cultes au monde.
Son actu ?
Le groupe vient de sortir un double CD, The Book of souls, pavé de
92 minutes. Iron Maiden jouera aussi au Download festival, à Paris, en
juin. Son chanteur, Bruce Dickinson (par ailleurs champion d’escrime,
animateur radio et… pilote d’avion !) vient tout juste de guérir d’un
cancer de la langue.
Leur musique ?
On appelle ça du heavy metal. Un genre apparu début des années
70 aux États-Unis et au Royaume-Uni, dérivé du hard rock, puisant
aussi bien dans le gros metal qui tache que dans le blues et la musique
classique. Depuis quelques albums, Iron Maiden adore y injecter du
progressif : des structures alambiquées, des compositions complexes
inspirées du classique. D’autres, comme leurs amis de Therion, ont fait
appel à des orchestres symphoniques pour doper leur metal.
Quel rapport avec Tours ?
Aucun, désolé ! Mais le groupe a joué à Orléans le 23/04/81.
Le lien avec le classique ?
De nombreuses structures, gammes et motifs sont calqués sur ceux
de la musique classique. D’ailleurs, l’emploi du triton (un intervalle
dissonant de trois tons) chez Maiden et le metal en général est
très fréquent. Exclu de la musique médiévale et considéré comme
« diabolus in musica » par les moines, ce procédé est pourtant né de la
musique... romantique, avec Berlioz et Liszt (tiens donc !). Jetez aussi
une oreille sur les titres d’Iron Maiden, comme To a tame land, adaptation du compositeur espagnol Isaac Albéniz (1860-1909). Ou encore la
chanson épique Mother Russia et le fabuleux Empire of clouds, agrémenté de piano, violoncelle et construite comme une pièce classique.

D’après une étude de l’université Heriot-Watt, amateurs de musique classique et fans de metal ont beaucoup en commun : tous deux sont « créatifs et bien dans leur
peau, partagent un amour du grandiose ». Et rajouter : « Beaucoup de fans de heavy metal vous diront qu’ils aiment aussi Wagner, parce que c’est bruyant, exubérant ».
Seule différence pointée par l’étude ? « Leur différence d’âge ». Match nul !
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Il est arrivé assez tôt dans
la soirée, juste après le
jeu télévisé à la télévision, monsieur le président.
Il ne voulait pas déranger
les petites habitudes de
ces Français normaux à qui
il venait rendre visite.
On l’a reçu bien aimablement, sans chichi et sans
tout ce protocole assommant
qui fait son quotidien sous
les ors de l’Élysée. Alors,
bien sûr, la petite dame
avait un peu mis les petits plats dans les grands.
C’est inévitable, ça. C’est
bien normal. On lui a servi
une salade de cresson, au
président, suivie d’un bar
et d’une côte de boeuf et
sa jardinière de légumes.
Pour finir, un peu de fromage
bien sûr et une charlotte
aux fraises accompagnée
d’une crème anglaise. Un
repas simple et vrai. Comme
si on avait découpé un peu
de notre beau pays et qu’on
l’avait déposé sur la table.
Un café (même pas préparé
par les cuisines du Palais)
et une petite prune pour la
route. C’est la France, ça
monsieur. Celle que les présidents aiment regarder dans
les yeux. Ca se passait,
attendez voir… Le 22 janvier
1975. Ça ne nous rajeunit
pas, pas vrai Gaspard ?
Matthieu Pays

CRASH. Samedi 31 octobre, l’Airbus A321 de la compagnie russe Metrojet se

TURQUIE
ERDOGAN TRIOMPHE

Le Parti de la justice et du
développement, l’AKP (islamo-conservateur), a remporté
les élections législatives en
Turquie, dimanche 1er novembre. La formation du président
Recep Tayyip Erdogan regagne
la majorité parlementaire qu’elle
avait perdue lors du précédent
scrutin. « Aujourd’hui est un jour
de victoire pour la démocratie »,
a déclaré le premier ministre
sortant et chef de l’AKP, Ahmet
Davutoglu.

« Le temps permettra
peut-être de délier
les langues »

Hafida El Ali, avocate des familles
de victimes dans le procès de la
rixe d’Échirolles. Kevin et Sofiane
sont morts lynchés par une bande
de jeunes en 2012.

LE CHIFFRE

AIR COCAÏNE

ÇA NE PLANE PAS POUR EUX

Lundi, les pilotes de la fameuse affaire « Air Cocaïne » ont été acheminés chez la juge. De son côté,
l’avocat de Nicolas Sarkozy a demandé des explications, le portable de l’ancien président ayant été
géolocalisé pour les besoins de l’enquête.

Sonny Bill Williams, joueur chez les All Blacks,
vainqueurs de la Coupe du monde. Un jeune
garçon a été plaqué au sol par un stadier en
courant sur la pelouse. Le rugbyman lui a alors
fait un câlin et offert sa médaille… en or !
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François Hollande,
vraiment hyper crédible, lors de son
opération comm’ avec
Lucette, une habitante en Lorraine
chez qui il a pris
le café. Café d’ailleurs apporté par la
mairie… tout comme
les chaises !

disloque dans les airs avant de s’écraser dans le Sinaï. Les 224 passagers sont
morts. L’État islamique affirme alors avoir abattu l’appareil en représailles à
l’intervention russe en Syrie. Les Russes, eux, réfutent. L’avion avait décollé de
Charm el-Cheikh ; le contact a été perdu après 23 minutes de vol. (Photo AFP)

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP...

« MERCI DE
M’AVOIR
REÇU. ICI,
ON EST
PRESQUE
MIEUX QU’À
L’ÉLYSÉE »

J’ENTARTERAIS BIEN...

Ignazio Marino, maire de Rome. Empêtré dans
un scandale de notes de frais (20 000 € de
restaurants payés avec la carte de crédit de la
Ville !), il avait présenté sa démission. Il a finalement changé d’avis jeudi dernier.

898

En millions d’euros, le bénéfice d’exploitation dégagé par
Air France au 3e trimestre.
Au fait, près de 3 000 postes
sont menacés d’ici à 2017
dans la compagnie…

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

dans la tête de Gaspard Gantzer, le monsieur
communication de François Hollande. Grâce
à lui, le Président aura son compte Snapchat
d’ici peu. Un réseau prisé par les ados qui permet de s’envoyer des photos éphémères.
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Dans une société obsédée par
l’image et le paraître, la mode et
la beauté sont parfois des mondes
difficilement accessibles pour les
personnes handicapées. C’est pour
cela qu’est né J’avais pas vu : un
centre de formation mode et handicap, pour former tour à tour conseillères en style, vendeuses ou encore
coiffeuses et esthéticiennes. Une
bonne idée qu’on a voulu vous faire
découvrir (pages 10 et 11). Tmv y a
passé un après-midi. Pour ramener
une tranche de vie et des photos.
Des émotions. Et vous ouvrir les
portes de ce monde.
Plus loin (page 12), vous trouverez
la suite de notre série COP21 : cette
semaine, notre journaliste a testé
pour vous la vie… sans sac plastique.
Simple ? Pas franchement, d’après
elle. Mais il va falloir s’y faire : dans
quelques mois, suite à la loi de transition énergétique, vous pourrez tirer
une croix sur les sachets à usage
unique. Car notre planète, elle aussi,
a besoin de se refaire une petite
beauté…
A.G.
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

Votre voisin est l’artiste méconnu du siècle, votre tante mobilise
tout son quartier pour une nouvelle
cause, votre cousin vient de monter
une boîte qui va tout casser. Dénoncez-les sur tmvtours.fr

Tu t’es vu quand
t’es beau ?

ma ville
LA RICHE
PARTICIPATIVE

La Riche organise une journée
mêlant balade et cartographie participative. Organisé dans le cadre
de la démarche de
concertation La Riche
2030, ce moment a pour
objectif de constater
et débattre des enjeux
du Plan local d’urbanisme… mais directement avec les habitants ! Des relevés
seront faits sur le
terrain et chacun pourra contribuer à une carte collaborative et
libre sur Openstreet Map. Le tout
sera animé par Artefacts, avec
l’Agence tourangelle d’urbanisme.
Dimanche 8 novembre, à 10 h, au centre
de loisirs Tot’aime.
Inscriptions au 06 75 57 11 71.

MÉTIER : ON CHANGE !

Avouez, votre profession vous ennuie. Vous avez
besoin de changement. Tout recommencer. Tant
mieux, il y a un salon spécial reconversion professionnelle, avec différents ateliers. L’occasion de
rencontrer des pros afin de tout savoir, vous renseigner et vous informer sur les secteurs qui recrutent
et les formations.
Le 5 novembre, de 9 h 30 à 18 h 30, à l’espace Malraux de Joué-lès-Tours.
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REPORTAGE ÉLISABETH SEGARD — PHOTOS THOMAS CHATRIOT

Mode et handicap,
au-delà de l’image

exit

bonus

v e rt

Le centre de formation J’avais pas vu a développé une ligne
de cosmétiques dont la texture et la pigmentation permettent
pause
aux personnes aveugles ou voyant mal de s’approprier facilement le maquillage.

pause

La mode et la beauté, futiles ? Pour les personnes handicapées,
elle est surtout difficilement accessible. À Tours, Véronique
Barreau forme les professionnels de la mode à s’adapter aux
besoins liés au handicap. Une pédagogie unique en France.

Cette première semaine de formation
est consacrée à la
prise en compte des
handicaps physiques
et mentaux, la deuxième à celle des
difficultés sociales.
Epaulée par sa collègue Maria et des intervenants extérieurs,
Véronique Barreau
alterne présentations
théoriques et exercices pratiques.
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L

e braille dans les ascenseurs, c’est bien, mais qui a
pensé à en mettre sur les rouges à lèvres ? Le sujet
semble secondaire, pour Manuella, il ne l’est pas :
« J’étais commerciale et j’en ai eu marre des rapports
centrés sur l’argent. Je me sens bien moins superficielle en
aidant les autres à être à l’aise avec leur corps. » Avec Sandrine,
Lorraine-Marie, Mareva et Guylaine, conseillères en style ou
socio-esthéticiennes, elle est venue de Paris pour suivre cette
formation professionnelle de 15 jours unique en France.
Dans une société obsédée par l’image, avoir un handicap crée
souvent une double peine : la « fracture de la beauté ». La formation de J’avais pas vu est basée sur l’empathie. En utilisant un
fauteuil ou en se bandant les yeux, stagiaires de J’avais pas vu
réalisent les difficultés que les hommes et les femmes handicapés
surmontent chaque matin pour se coiffer ou s’habiller. « Au-delà
des techniques du relooking, on apprend à faire attention à l’autre »,
résume Sandrine.
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Styliste, elle-même en fauteuil,
Solène est venu présenter sa
collection de vêtements pour les
personnes dont la mobilité est
réduite. Ils sont faciles à enfiler
mais aussi confortables, un critère essentiel pour une personne
assise toute la journée dans un
fauteuil.

En savoir plus :
J’avais pas vu, centre
de formation mode
et handicap, 21 rue
Édouard-Vaillant,
à Tours.
Site : javaispasvu.com

tmv I 4 novembre 2015
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news

TÉMOIGNAGE JULIA MARITON

ma ville

exit

bonus

vert

SOLUTIONS
COP 21
TOURAINE
#2

Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer une
info, ouvrir un débat : envoyez
un mail à redac@tmvtours.fr ou
sur les réseaux sociaux.

pause SANS
MA VIE
SAC PLASTIQUE

pause
A R R Ê T M O M E N TA N É D E
TO U T E AC T I V I T É U T I L E

Débarrassons-nous du plastique ! Une idée pleine de bon sens et très en vogue, mais qui n’est pas
si facile à appliquer. Changer nos habitudes c’est aussi se confronter à celles des autres.
Depuis quelques mois, j’essaye de vivre sans sac plastique… Un défi quotidien !

C

ombien de sacs plastiques vous propose-t-on par jour ? Essayez
de vous en passer pendant une semaine et vous verrez que
« non merci » deviendra probablement la phrase que vous
prononcerez le plus souvent en faisant vos courses. Car ces
sacs, on vous les suggère systématiquement, gratuitement ou pas.
Le lieu le plus classique est évidemment le supermarché. En raison
de la quantité d’articles achetés, pas évident de répondre : « Je vais les
mettre dans mon sac à main ! » La responsabilité est souvent partagée :
vous avez oublié vos sacs solides et vous vous dites que « bah, tant pis,
pour cette fois, je prends un sac jetable ». Mais si, comme moi, vous êtes
particulièrement tête en l’air, en vérité vous cédez bien plus souvent à
la facilité que vous ne voulez bien l’admettre. Les grands sacs de courses
ne sont pas pratiques à garder sur soi en permanence. Et finalement
4 centimes, quand on est pressé et empêtré, on est prêt à les payer (si, si,
avouez-le !). Évidemment, changer ses habitudes, ce n’est pas simple. La
loi de transition énergétique (promulguée le 17 août dernier) tente donc
de nous l’imposer petit à petit. Les sacs de caisse en plastique à usage
unique seront interdits à partir du 1er janvier 2016. Cela sera étendu aux
autres sacs plastiques à usage unique et aux emballages plastiques pour
l’envoi de la presse et de la publicité dès 2017. En 2020, ce sera au tour
de la vaisselle plastique jetable d’être interdite. Autant dire qu’il vaut
mieux commencer tout de suite à prendre le rythme.
Mais la question citoyenne se pose : avons-nous réellement besoin d’une
loi pour nous prendre en main ? Les solutions existent déjà et ne sont
pas aussi contraignantes qu’on peut l’imaginer. J’ai, par exemple, changé
de sac à main, en choisissant un modèle un peu plus grand. Quand mon
pharmacien me demande si je veux un sachet, je n’en ai pas besoin : les
boîtes de médicaments rentrent dedans sans problème. Dans mon supermarché, j’ai acheté des sacs en tissus bleus, roses ou violets (disponibles
en caisse) qui se replient sous forme de pochette (12 x 10 cm). Cela ne
prend pratiquement pas de place et j’en laisse systématiquement deux
dans mon sac à main (messieurs, à vos besaces !). Ainsi, si je décide d’aller faire des courses à l’improviste je peux tout emporter. Si vous faites
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de grosses courses, il est probable que vous soyez en voiture : laissez
quelques grands sacs dans votre coffre en permanence.
20 000 VIEUX SACHETS SOUS LA MER
Au supermarché, j’ai également arrêté d’emballer mes fruits et légumes
dans les sacs plastiques transparents. Je les pèse directement sur la
balance, je garde l’étiquette et je les mets en vrac dans mon chariot.
Aucune grande surface ne m’a empêchée de fonctionner ainsi jusqu’à
présent. J’ai voulu faire de même au marché, mais les vendeurs sont
souvent plus rapides que moi. Les légumes sont systématiquement
mis dans des sacs plastiques, alors que j’ai des grands sacs vides dans
les mains. Je dois souvent insister pour que les maraîchers les mettent
directement en vrac dedans.
J’ai fait le même constat dans les magasins de prêt-à-porter. Les
vendeurs glissent mécaniquement les vêtements dans un sac et il m’est
arrivé plusieurs fois de leur demander de les ressortir pour les prendre
directement dans le mien. Leurs regards perplexes me traumatisent
moins que ce que j’ai vu sur internet. En avril, un plongeur a filmé les
fonds marins près de la Croisette à Cannes : à cinq minutes des marches
du festival, un amas aquatique de déchets en plastique. Avec les courants
marins, ces milliers de déchets s’entassent et forment ensuite des continents, dont le plus connu est celui du Pacifique Nord
(sa taille équivaut à six fois celle de la France).
Les trois quarts des déchets abandonnés en
mer sont en plastique. En France, 17 milliards
Retrouvez
de sacs plastiques sont encore consommés
chaque semaine
chaque année (soit trois fois la population
itiadans tmv des in
mondiale !) et 8 milliards sont abandons
an
nés dans la nature. Or, pour se décomtives locales d
poser totalement, ces sacs ont besoin de
notre rubrique
200 ans. Autrement dit, chaque sac plastique
COP21.
survivra non pas à une mais à trois générations d’hommes.
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ATTENTION À SNAPCHAT

Tous les utilisateurs de Snapchat (envoi
de photos éphémères. Enfin…) se sont
réjouis de la récente mise à jour : filtres, accélération ou ralentissement de
snaps, etc. Trop cool ? Pas tant que ça,
car si vous n’avez pas lu les nouvelles
conditions d’utilisation (mais si, le pavé
que personne ne lit) et cliqué sur « j’accepte », vous venez de donner le droit à
Snapchat de reproduire, modifier, republier vos photos… et les vendre.

tmv I 4 novembre 2015

« L’amour... il y a ceux
qui en parlent et il y a
ceux qui le font. À partir de quoi il m’apparaît
urgent de me taire »
(Pierre Desproges)

LÉGO® ET POLÉMIQUE

La célèbre marque de jouets s’est attirée
les foudres des internautes. Lego® a
refusé de vendre ses briques en plastique
à l’artiste dissident chinois Ai Weiwei
pour une œuvre sur la liberté d’expression. Depuis, les dons affluent, suite
au lancement, sur Twitter, du hashtag
#legosforweiwei (des Lego® pour Weiwei). La marque, elle, s’est justifiée en
affirmant qu’elle refusait que ses jouets
soient utilisés à des fins politiques.
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pause

pause
LES SORTIES CINÉ

LE DVD

À VIF

MALCOLM – L’INTÉGRALE

La grosse sortie de la semaine met
à l’affiche le beau gosse du moment
(alias Bradley Cooper) et THE star
frenchy (alias Omar Sy). Soit l’histoire
d’Adam Jones, rock star de la cuisine, mais ex-enfant terrible, alcoolo
et complètement cramé. Pour se
remettre en selle, il va tenter de décrocher une troisième étoile dans un resto
à Londres, entouré de commis gentils.

MADAME BOVARY 2,5/5

Adapter le chef-d’œuvre de Flaubert pour la énième fois
a-t-il vraiment du sens ? Tant de réalisateurs ont essayé
d’accoucher d’un Madame Bovary version ciné (Renoir, Lamprecht, Chabrol, Minnelli, Schlieper…). Mais pour une fois, c’est
une réalisatrice qui s’y colle. On aurait donc pu s’attendre
à un nouveau regard sur le livre sulfureux de l’écrivain. De
surcroît avec Sophie Barthes aux manettes, espoir du ciné
indépendant.
Alors certes, ce Madame Bovary est d’une rare élégance
(costumes, accessoires et décors sont de toute beauté).
Reconstituant l’authenticité de l’époque avec brio, réussissant aussi à retranscrire cette vie si ordinaire d’Emma, mariée
à Charles, qui sombre dans un ennui profond, alors qu’elle
aspire à vivre aventures et passions. Une vie monotone qui la
mènera dans les bras d’un autre et au suicide.
Mais le long-métrage de Barthes boîte, traîne la patte. Malgré un casting relativement crédible (Mia Wasikowska, Ezra
Miller, Paul Giamatti…), le film – sincère, à n’en pas douter –
peine à trouver un peu d’âme. Les émotions sont parfois
présentes, mais embrouillées : trame narrative ratée par ses
ellipses (le récit est bien trop simplifié), jeu d’acteurs froid et
atone... Difficile, alors, de croire à cette Emma infidèle, déçue,
noyée dans ses dépenses luxueuses. Impossible, aussi, de
croire à ce Charles, mari cocu, joué par Henry Lloyd-Hughes
insipide et transparent.
Madame Bovary est une aventure esthétique, c’est certain. Il
ne faudra en revanche pas compter sur le côté tragique du
classique de Flaubert, tout simplement occulté. Une adaptation tout juste passable.

Aurélien GERMAIN

Drame, de Sophia Barthes (Grande-Bretagne/USA). Durée : 1 h 58.
Avec Mia Wasikowska, Henry Lloyd-Hughes, Ezra Miller…

STAR WARS INSOLITE

LE SABRE LASER

Mais d’où vient le bruit caractéristique de cette arme culte ? Il a été
inspiré par le bourdonnement des
moteurs du projecteur de la salle
de visionnage du film, d’après le
designer des sons. Le tout, mixé
avec un… aspirateur.
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LE LIVRE

EN MAI, FAIS CE QU’IL
TE PLAÎT

LA CRITIQUE CINÉ

DISTORSION – SHOCK

DOPE

Cette comédie a été estampillée
« palme d’or de la coolitude » par le
magazine Première. Dope, c’est la vie
de Malcolm, jeune geek fan de hiphop, à Inglewood, le quartier chaud de
L.A. Il jongle entre la musique et des
entretiens pour entrer à la fac. Paraît-il
qu’on sort du film avec le sourire aux
lèvres…

THE WALK 4/5

Nouveau coup de maître pour
Zemeckis ! Avec The Walk, il conte avec
brio l’histoire de Philippe Petit, l’homme
qui a marché sur un câble tendu entre
les tours du World Trade Center, en
1974. Tenant en haleine le spectateur
pendant 2 h, alors que ladite traversée
ne représente qu’un quart d’heure du
film. Brillant dans sa narration, magnifié
par une 3D vertigineuse, The Walk est
un film hybride : entre conte, film de
casse et biopic. Un pied de nez bluffant
à tous les blockbusters sans âme du
moment.			
A.G.

LE JEU VIDÉO

Adaptation du roman du même nom,
Seul sur Mars raconte la vie de Mark,
astronaute-botaniste, coincé sur la
planète rouge, après avoir été laissé
pour mort par ses coéquipiers. Ce survival de l’espace, signé Ridley Scott, est
exceptionnel dans sa photographie, sublimée par des décors à couper le souffle.
Matt Damon, tout en justesse, est parfait
en Robinson Crusoé de l’espace. Ce
bijou visuel est cependant égratigné par
son trop-plein d’optimisme et peu de
surprises.

David Prowse, qui a joué Dark
Vador, a été banni de toutes les
conventions par George Lucas.
En cause ? Raisons financières et
disputes : ce n’est pas la voix de
Prowse qu’on entend dans le film.
Ce que l’acteur n’a jamais encaissé.

E = MC YODA²

Stuart Freeborn est le créateur de
Yoda. Pour le réaliser, ce maquilleur
de génie a créé une réplique de son
visage, puis s’est inspiré d’Einstein
qui lui ressemblait quelque peu.
Le papa de Yoda est mort à 96 ans,
en 2013.

CHIGNONS MIGNONS

Si vous avez un « man bun » (un chignon), c’est
que vous êtes un hipster. Si, si. Maintenant, imaginez les leaders politiques avec cette coupe trop
tendance : c’est ce qu’a fait la plateforme Design
Crowd, avec ce concours Photoshop. Obama,
Bush ou encore Poutine : la méga classe !
> À découvrir sur designcrowd.com/special/politicians-with-man-buns

2,8
C’est, en millions, le nombre
d’entrées réalisées par le film
Les Nouvelles aventures d’Aladin…
en 15 jours. Kev Adams est suivi
par Matt Damon qui, même en étant
« seul sur Mars », a quand même
attiré 1,1 million de spectateurs
en une semaine de diffusion.

BEYOND EARTH
RISING TIDE

En novembre 2014, Sid Meier créait l’événement en faisant
entrer Civilization, son célèbre jeu de stratégie au tour
par tour, dans une ère futuriste. Un an après la sortie de
Beyond Earth, les joueurs vont devoir mouiller le maillot
dans Rising Tide, une première extension qui fait la part
belle aux mondes sous-marins. Bonne nouvelle, ce virage
à 180° s’accompagne de nouveautés bienvenues comme
un nouveau système de diplomatie et l’arrivée de quatre
nouvelles factions. Alors, qui se jette à l’eau ?

A.G.

> 2K, Pegi + 12 ans, PC, 30 €.

Alors que la fièvre n’arrête pas de monter autour du prochain épisode,
voilà notre top 4 des anecdotes insolites (donc inutiles) sur Star Wars.

VADOR L’INCOMPRIS

TENDANCE WEB

LA BD

A.G.

SEUL SUR MARS 4/5

Mark Zuckerberg, le papa de Facebook, en conférence devant un millier
d’étudiants en Inde, où 130 millions de
personnes utilisent le réseau social.

A.G.

Après le carton du premier opus (X),
Distorsion revient avec son volume 2.
Ce Shock, véritable brûlot punk et taré,
tourne cette fois autour de la thématique de la provoc’. Emballé dans une
maquette à l’esprit fanzine, foutraque
et foldingue, on y retrouve entre
autres Jackass, professeur Choron, GG
Allin, l’entarteur Noël Godin ou encore
Alice Cooper. Fouillant les entrailles de
la littérature, du ciné, de la BD et de
la musique, Distorsion envoie valser
les conventions, avec une délicieuse liberté de ton, tout au long de
176 pages créatives, incongrues, apocalyptiques… mais joussives.

En pleine guerre, un Allemand ayant
fui le nazisme part à la recherche de
son petit garçon qui a été emmené
par une prof. Bon, on a envie de signer
juste parce que c’est l’immense Ennio
Morricone qui a signé la musique du
film (oui, oui).

DÉJÀ EN SALLE

Le plaisir ultime de tout fan de la famille la
plus casse-bonbon d’Amérique : Malcolm
voit enfin l’intégralité de ses sept saisons
débarquer en France en coffret DVD. Plein
à craquer (près de 8 h !), ce joli cadeau peut
aussi se targuer d’offrir un paquet de bonus :
visite de la maison, scènes coupées, interviews de l’équipe et de Linwood Boomer, le
créateur de la série, mais aussi un épisode
inédit en version longue. À consommer sans
modération… à condition d’y mettre le prix :
ce giga coffret coûte 99 €.

« L’Inde est désormais
le marché le plus important pour Facebook »

LAZY COMPANY

Tmv vous en a parlé
récemment : la série
tourangelle Lazy Company fait désormais
ses armes en BD !
Avec le Tourangeau
Ullcer au crayon et
le scénariste Samuel
Bodin, déjà auteur
pour la série TV, on
retrouve cette fois nos
quatre abrutis incompétents… au Tibet ! Ils
nous rejouent Band
Of Brothers version
Monty Python, dans une suite de sketches complètement déjantés. Cette unité très spéciale des
forces armées américaines contient son lot de
spécimens de la bêtise humaine. Pas étonnant
que les ressorts humoristiques fonctionnent
à plein tube pour ce qui s’avère être un des
ouvrages les plus drôles de l’année.

Hervé Bourit

L. Soon

À LA BOURRE, TU SERAS
C’est en juin 2015 que la Chine a
enfin pu découvrir le premier volet
de la trilogie Star Wars au cinéma.
Soit 38 ans après la sortie originale.
La saga était toutefois disponible
depuis longtemps, en DVD ou en
téléchargement.
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MODE
LES OREILLES
BIEN AU CHAUD

BIEN-ÊTRE
HALLOWEEN
DANS TON BAIN

Cette petite citrouille est un pain moussant tout plein de paillettes au parfum
énergisant. À plonger dans un bon bain
chaud en bouquinant un polar. Après
tout, chacun sa façon
de repousser les
démons…

(Photo Fabrice Veigas)

pause

Pain moussant
Sparkly Pumpkin,
5,75 € pièce chez
Lush, rue des
Halles à Tours.

LE CHIFFRE

TENDANCE

Mi colonel moutarde, mi graine de
gangster. Bonnet Snow Feeling.

PASSION ORIGAMI

Quand on vous dit origami, vous pensez immédiatement
prise de tête, montagne de papiers chiffonnés et pleurs de
frustration ? Déménagez vite ! Visiblement, l’art du pliage
n’a pas fini de séduire les Français. Comme le coloriage antistress, le maniement du papier semble avoir conquis
les adeptes du zen, mais pas seulement. Également les
designers, les couturiers, et même les skateurs-hipsters
barbus. Non content de fabriquer des cocottes en papier, on
se coiffe origami, on achète des vases et des bougies
à facettes, et on se tatoue des renards géométriques.
Mais d’où vient cette obsession du pliage ? Sans doute de
l’étonnement provoqué par la capacité à construire un objet
en 3D à partir d’une simple feuille de papier. Ou encore, du
côté minimaliste des formes créées, régulières, apaisantes,
rassurantes. Si vous êtes une truffe en bateaux, grues et
autres étoiles à 8 branches, rassurez-vous : il y a de l’origami
plein les magasins, dans toutes les couleurs et dans toutes les
formes.

7,95 € chez Zara, galerie Nationale à
Tours ou sur zara.com.

Version « kawaï » ultra girly.
Chauffe-oreilles en tricot crocheté
à la main.

Juliette Lécureuil

45 € chez Whip, sur wisp-paris.com.

BEAUTÉ

LE PARFUM QUI VA
TE ZLATANER

Ibrahimovic enlève ses crampons le temps de
sortir… un parfum ! Rassurez-vous, ce n’est
pas un mélange d’effluves de gazon, de cuir
de ballon et de transpiration qui sera vendu
en exclu chez Marionnaud. Mais une subtile
association de notes de citrus, de vétiver et de
lavande blanche que le joueur vedette du PSG
a souhaité « à la fois sophistiqué et accessible,
adapté à tous ». Le bouchon du flacon porte
même un sceau à l’effigie de deux de ses
tatouages favoris, et les initiales de ses deux
enfants…

Les réseaux sociaux s’enflamment autour d’une curieuse tendance : le #galaxyhair. Cette mode capillaire met à l’honneur
la voie lactée sur les
cheveux, avec une base de
coloration bleue, mélangée
à du jaune, du rose, du
vert… Le tout en tie and
die. Un panel de couleurs
cosmiques qui donne des
résultats délirants. Si
vous êtes tentée, n’attendez plus : vos amis ne
vous perdront plus jamais
dans les festivals.
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(capture Instagram « samihairmagic »)

COIFFURE DU COSMOS

80 €

C’EST LE PRIX DU ROUGE À
LÈVRES LOUBOUTIN, ASSORTI AUX SEMELLES DES
ESCARPINS. À CE PRIX-LÀ,
ON ESPÈRE QU’IL FAIT AUSSI
FARD À PAUPIÈRES… ET
COUTEAU SUISSE.

« Maman, quand tu
dis qu’on doit tout partager avec son amoureux, tu parles aussi
des cheeseburgers ? »

SANTÉ

39,99 € chez H&M, rue de Bordeaux à
Tours.

ESSENTIELLES,
LES HUILES

35,99 € chez Mango, centre commercial
l’Heure Tranquille à Tours.

SAUCISSES DE MORTEAU
ET LENTILLES VERTES DU PUY

Ingrédients pour 4 personnes
2 saucisses de Morteau ; 350 g de lentilles vertes du Puy ;
1/2 carotte ; 1 oignon ; 2 c. à soupe d’huile d’olive ; 1 bouquet
garni ; 2 c. à café de moutarde ; sel, poivre du moulin.
Réalisation
Coupez la carotte en petits dés, émincez finement l’oignon.
Faites chauffez l’huile dans une sauteuse et faites-y suer les
légumes 5 mn. Versez 75 cl d ‘eau, ajoutez les lentilles et le
bouquet garni, remuez. Portez à ébullition puis baissez la
flamme.
Intégrez les saucisses, couvrez et laissez mijoter pendant
25 mn à petits bouillons, jusqu’à ce que les lentilles soient
fondantes. Dressez les lentilles et les saucisses, maintenez-les
au chaud le temps de préparer la sauce.
Faites réduire le jus de cuisson à feu vif, incorporez la moutarde. Nappez le plat de sauce, poivrez.

LE VIN QUI VA BIEN
Un blanc d’Alsace
sec dont la vivacité se savoure du
début à la fin de la
dégustation. Fin et
délicatement aromatisé, légèrement
minéral, ce Riesling
est issu de la culture biologique.

LE LIVRE
Cette recette de Julie Soucail est extraite du livre Best
of du supermarché 100 %
fait maison.
Aux Éditions First, 7,95 €.

Alsace blanc, Riesling tradition 2013,
Domaine Philippe
Schaeffer, 7 € la bouteille.

Partie de campagne. Casquette en
cuir.

Comme un air de Far West. Chapeau Fedora en laine.

LA RECETTE

Qui dit baisse des températures, dit petite toux, nez qui
coule et maux de tête. Pour enrayer le coup de froid, on fait
le plein d’huiles essentielles.
Menthe poivrée pour mieux respirer, tea tree contre la gorge
irritée, ou eucalyptus pour
dégager les sinus… Décidément,
l’aromathérapie a du bon.
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UNE BOISSON
À CROQUER

Ce sirop au brownie est la
nouvelle star des dimanches
après-midi. Le dernier-né de
chez Monin permet de concocter
de délicieuses boissons chaudes
et dégoulinantes de chantilly,
ou encore d’aromatiser une crème
pâtissière ou une ganache. Vous
l’aurez compris, tout ça est
hyper light… C’est pour ça qu’on
aime.

Sirop au brownie Monin, 7,95 € les 75 ml en gms.

tmv I 4 novembre 2015
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CHANTAL GOYA EN LIVE !

Si si, c’est vrai. Elle est toujours là ! Bon
ok, en réalité, elle ne sera pas exactement là sur scène… Mais durant tout le
mois de novembre, vous pourrez voir
son spectacle La Planète merveilleuse
au cinéma.
Au CGR Tours centre. Les mercredi,
samedi et dimanche.

Jeanne Beutter

Disponible dans les librairies et magasins de jeux, 12 €. Pour en
savoir plus : chronicards.fr

Amour : D’être
tu arrêteras.
, tu
Gloire : Du fumier chez boss
as.
rser
déve
tu
Beauté : Ce mono-sourcil
épileras.

VIERGE

LION
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Amour : La Sarthe a ses rais
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que Jean-Paul ignore (wow
est partis loin, là !)

AL YODA)
POISSON (SPàÉCI
quatre pattes,

20 000
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Amour : Tout pourri comme
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Gilbert Montagné.
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Beauté : À vos marques, prêt

Ce week-end, venez rencontrer Clémence Pollet et découvrir son travail
d’illustratrice. Au cours de deux ateliers, elle fera dévoilera aux enfants ses
techniques de dessin, notamment celle
utilisée pour son dernier album Mulan,
aux éditions HongFei Cultures : la linogravure.
Samedi 7 novembre, à la librairie Libr’enfant, 48 rue Colbert à
Tours. Ateliers à 10 h 30 et 14 h puis
séances de dédicaces à 15 h.

Le droit de vote des femmes, c’est avant ou après le procès de
Socrate ? Ok, facile ! Et le Projet Blair Witch, avant ou après Le
voyage de Chihiro ? Encore plus dur, King-Kong, avant ou après
la capture de Jean Moulin par la Gestapo ? C’est ça le principe de
Chronicards. Dans ce jeu, vous trouverez sur chaque carte, un
événement – par exemple la sortie de King-Kong – et de l’autre
côté sa date, 7 mars 1933 en l’occurrence. Chaque joueur a 5 cartes
qu’il regarde côté événements. Puis une carte côté date est posée
sur la table, admettons 1885. Elle détermine le point de départ de
la chronologie. Chacun à son tour, les joueurs devront placer leurs
événements les uns par rapport aux autres. Pour le premier joueur
qui a la fameuse carte King-Kong, c’est assez simple. Il n’a qu’à
la placer avant ou après 1885. Alors, alors ? Oui, il la pose après.
C’est bien, vous suivez ! Et il la pose côté date pour constituer une
sorte de frise. Au fur et à mesure qu’on joue, la frise s’étoffe et ça
devient beaucoup plus difficile de placer le début de la construction du château de Chambord entre la bataille de Marignan et la
découverte du Canada par Jacques Cartier.
De l’Histoire de France aux Merveilles du monde en passant par
les femmes célèbres, il propose actuellement 13 boîtes de jeu
thématiques. Pour jouer avec les enfants, préférez l’Histoire à
l’école primaire ou l’Histoire en 3e. Alors intello oui, mais ludique !

BÉLIER

DU FAIT MAISON

GÉMEAUX

Une veilleuse solaire à monter et à
décorer soi-même : à partir de 8 €.
Maison Casagami en vente chez
Le Roi Zigolo, rue Marceau à
Tours. Et toute une gamme à
retrouver sur litogami.com
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Vos této
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Beauté : Teignez-vous en

ATELIERS ET DÉDICACE

BALANCE

Un jeu où on rigole en famille tout en apprenant plein de
choses : pas possible ? Ben si. La preuve...

du 4 au 10 novembre
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Amour : Il/elle
que
autant aimé(e) que depuis
(e).
allé
êtes
en
vous vous
t :
Gloire : Apollinaire a écri
; et
« Ta mère fit un pet foireux
» Comme
que.
coli
sa
de
is
naqu
tu
1913.
quoi, on savait clasher en
nt
Beauté : Les hipsters auro
e
votre peau. Mais pas votr

ÇA BRILLE !

rder
Amour : Aimer, c’est rega
le
dans la même direction :
frigo.
Gloire : N’écoutez pas les
.
« haters » : restez en slip
t
n’es
ce
ve,
chau
Un
:
té
Beau
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Pas de programme pour ce mercredi
après-midi ? Alors ne cherchez plus,
allez voir le spectacle de la Compagnie Rebondire. En musique, les deux
comédiens racontent l’attente d’un
nouveau-né.
Mercredi 4 novembre à l’Espace
Villeret, 11 rue de Saussure à Tours.
Réservation obligatoire. 5 €. À partir
de 18 mois.

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE

ON AIME

TAUREAU

C’EST POUR MAINTENANT !

Chronicards,
le jeu intelligent !

ette,
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LES SORTIES
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Ou mange-le, mais gaffe à
estomac.

POUR LES KIDS

Votre enfant n’a toujours pas de
serviette de cantine, avec élastique,
marquée à son nom ? Alors en voilà
une, entièrement faite à la main.
19,50 €. En vente à La Boîte à
laine, 67 rue du grand marché à
Tours

LE PTIT LIBÉ

Libération vient de lancer un nouveau magazine digital et gratuit
pour enfant. Dans le n°1 : la crise des
migrants.
À partir de 10 ans. À télécharger
sur liberation.fr

NOS COUPS DE CŒUR

AQUARIUM

Il est des livres pour enfants qui font plus rire
les parents que les enfants. Les trois qu’on vous
présente ici sont de ceux-là. La chute d’Aquarium
de Yann Fastier… un vrai bijou ! On ne vous en dira
pas plus. Aux éditions du Poisson soluble.

18

ÉMILE EST INVISIBLE

Avec Émile, c’est toujours « comme ça et pas
autrement » ! Têtu, marginal, inquiétant, ce petit
personnage créé par Vincent Cuvellier déteste les
chevaliers, les endives et les enfants. Une série de
11 albums, aux éditions Gallimard Jeunesse.

LE DINDON DE LA FARCE

Ok, celui-ci est un peu pipi-caca mais tellement drôle qu’on s’en ferait pipi dessus !
Découvrez la farce de Petit Bêê à Dindon
Dingo. Un livre à mettre de toute urgence
dans vos toilettes ! Aux éditions Milan.

4 novembre 2015 I tmv

tmv I 4 novembre 2015

19

TESTÉ PAR NATHALIE PICARD
PHOTOS TMV

DANS LA PEAU
D’UNE PIRATE

lle
Minute culture
Première étape : choisir le lieu de notre chasse au trésor. Historique, nature ou insolite ?
L’appli en propose plein, de la place Plumereau à l’église Saint-Julien. Soleil au beau fixe,
on opte pour la balade des bords de Loire. Pas question de démarrer tant que nous ne
sommes pas au bon endroit, place Anatole-France : le système de géolocalisation veille
au grain. Sur place, e pirate Barbe-verte nous soumet la première énigme : « À l’aide d’un
panneau, trouvez le nom de la chapelle de l’autre côté de la Loire. » En moins de deux, on
trouve la réponse, trop facile ! Le nom, on ne vous le donnera pas, mais chaque énigme
est l’occasion d’une minute culturelle. On a appris, par exemple, qu’en 1996, Jean-Paul II
avait foulé le sol de cette chapelle. Ça vous en bouche un coin, hein ?

pont wilson
panique sous le
Forts de ce premier succès, nous voilà repartis à la recherche de l’échelle des crues de la
Loire. Objectif : trouver l’année de la plus haute crue. Trois minutes après, nous sommes
déjà en train de taper la réponse sur le téléphone. Erreur. Notre deuxième tentative se
solde aussi par un échec. La panique s’installe… Notre chasse au trésor va-t-elle tourner
court ? C’est alors qu’un éclair de génie me traverse l’esprit (non, non, pas moins que ça) :
nous avions tapé la date complète, alors que seule l’année était demandée. Ouf, cette fois
ça marche. Les énigmes suivantes nous amènent à poursuivre notre balade : traversée du
pont Wilson, promenade sur les bords de Loire jusqu’au pont de fil, direction le château de
Tours puis retour à la place Anatole-France. 2,5 kilomètres de soleil, nature et découvertes,
sans aucune plainte des enfants, genre « j’en ai marre », « je veux rentrer », « j’ai mal aux
pieds », « c’est quand qu’on arrive » (j’en ai encore plein sous le coude, mais je m’arrête là).

PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

5 AU 13 NOVEMBRE
ÉMERGENCES

Quatorze éditions que le festival de jazz
régale Tours et ses alentours ! Gros programme, de nouveau, avec entre autres Oska
T., Eric Allard Quintet, ou encore l’immense
Jack dejohnette en trio et BRP… De quoi
swinguer pendant une semaine.
Le programme sur festivalemergences.fr

2
(Photo Marie Pétry)

Le principe ? Découvrir le patrimoine du Val de Loire grâce à une chasse au trésor. Plus
besoin de l’organiser soi-même pour ses enfants, le rêve ! Une fois l’appli téléchargée,
j’ouvre un compte de pirate et choisis mon personnage. Moussaillon, second, capitaine…
Tant qu’à faire, je serai seigneur de Loire. « Bienvenue à bord, Nathalie la rouge », nous
accueille l’application une fois le profil créé. Et c’est parti pour une petite virée familiale.

Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr

exit

r visiter
tes de Loire ? C’est super pou
« Tu connais l’application Pira
lu
vou
a
e
list
re parler, notre journa
le coin. » À force d’en entend
tester. À l’abordage !

(Photo Sandrine Lee)

pause

4 AU 10 NOVEMBRE
VÉNUS ET ADONIS
Il vous reste quelques jours pour aller vous
régaler devant le spectacle Vénus et Adonis,
mis en scène par Vanasay Khamphommala ! En plus, il s’agit d’une création du
Jeune théâtre en région Centre-Val de Loire
(JTRC) et c’est au théâtre Olympia.
Infos, tarifs et horaires sur cdrtours.fr

3

10 NOVEMBRE
HOCKEY

Allez, on y croit ! Les Remparts ont connu
quelques déconvenues ces derniers temps
(agités, d’ailleurs), certes. C’est le moment de
passer son mardi soir à zieuter du palet pour
ce match Remparts de Tours-Hockey Club
Val Vanoise.
À 20 h, à la patinoire municipale.

de
course au qr co
La fin approche, le trésor avec. C’est bien ça qui motive les enfants (ah, terrible société
de consommation…). Le principe ? Au fil des énigmes, nous cumulons des clés. Et la
grande énigme finale, que nous réussissons à résoudre sans peine (modestie, quand tu
nous tiens), nous donne droit à quatre clés ! C’est bien beau, ces clés virtuelles, mais on
en fait quoi ? On peut soit les cumuler sur plusieurs visites, soit les dépenser dans un
magasin. On opte pour le magnet de Tours, offert par l’office de tourisme. Mais là, c’est le
drame… « Low battery », affiche mon portable. Sans téléphone, plus de cadeau. On court
à l’office de tourisme. Objectif : trouver le QR code et le flasher. Ouf, on arrive à temps.
L’agent d’accueil nous donne le trésor, soigneusement emballé. Quelques minutes après,
mon portable s’éteint. Game over.

20
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bonus

vert

pause

À NOUS LA GRÈCE !

DOOOOOOM

RÉCITAL DE PIANO

Le 4 novembre, à 20 h 30.

Le 10 novembre, à 20 h, au Hurricane’s
pub. Tarif : 4 €.

Le 4 novembre, à 20 h 30, salle Thélème.
De 4 à 12 €.

Le TVB affronte Thessaloniki. Et
comme c’est pour la Champions
League, il risque d’y avoir du beau
jeu. Les Tourangeaux ont bien envie
de prendre un peu de Grèce pour
cet hiver. Paraît-il que ça tient chaud
quand on joue.

Amateurs de doom metal poisseux
et génialissime, réservez votre
mardi ! The Bottle doom lazy band
débarque en concert. Les Poitevins
seront accompagnés de Presumption, du stoner doom.

Imri Talgam, pianiste et interprète
d’origine israélienne, aussi bien contemporain que classique. Il a beau
avoir traversé le monde, le soliste
fera preuve de ses talents à Tours
ce mercredi !

LE RESTO
(Photo Guillaume Souvant)

ma ville

news

exit

(Photo Jean-Baptiste Millot)

(Photo Hugues Le Guellec)

news

exit

7 NOVEMBRE

ma ville

bonus
FESTIVAL

v e rt

pause

BONNE FÊTE, MARTIN

Mardi prochain, c’est la Saint-Martin ! L’occasion d’assister à plusieurs
événements à Tours, comme une
déambulation aux lampions, des
visites et des découvertes.
Tout le programme, les horaires et les
manifestations sur tours.fr

DU 4 AU 18
NOVEMBRE
ENVIRONNEMENT

L’UNIV’
EN MODE COP21

le thème « à qui profite la clim ? ».
On en oublie par manque de place
(vous n’avez qu’à filer sur univ-tours.
fr), mais sachez aussi que le 18, il y
aura l’avant-première de Demain, en
présence des réalisateurs Mélanie
Laurent et Cyril Dion !

4 NOVEMBRE
CONCERT

BOZZIO N’EST
PAS UN CLOWN
L’université François-Rabelais de
Tours œuvre elle aussi pour éveiller
les consciences, avant la COP21.
Et le programme est plutôt fourni
jusqu’au 18 novembre ! On peut
notamment citer un atelier sensibilisation aux éco-gestes et une
conférence sur l’intermodalité, le
4 novembre. Le lendemain, place au
débat citoyen planétaire et un atelier agriculture bio dans son assiette.
Le 6 novembre, une conférence
aura lieu sur l’influence du climat
dans l’histoire de la pomme de terre
et le 9, on parlera de la rénovation
énergétique de l’habitat. Le changement climatique en Touraine sera
abordé le 10 novembre, tandis que
le 11, vous pourrez effectuer des
visites pédestres urbaines sur les
pas du climat. Le 12, projection-débat du « Changement climatique
vu de mon pays », ainsi qu’une
conférence sur le recyclage du CO2.
Les climato-sceptiques se feront un
petit plaisir le 13 novembre, avec

Tapez Terry Bozzio sur Google
images et vous verrez la batterie la
plus impressionnante de votre vie.
La plus grande, aussi. Bon, ok, ce
n’est pas la taille qui compte, me
souffle-t-on à l’oreille. Il n’empêche :
ce batteur est incroyable et a joué
avec les plus grands de ce monde.
L’occasion rêvée d’admirer le
maître. On dit merci Tous en scène
pour cette venue !
À 20 h 30, à l’Escale de Saint-Cyr-surLoire. Tarifs : de 9 à 14 €.

MUSIQUE

CARINE ACHARD

L’auteur-compositeur tourangelle
viendra donner un instant de poésie

à Avoine. Chansons acoustiques
dépouillées, influences classique, du
monde et même pop-rock, Carine
Achard pioche partout. Et c’est à
découvrir ce mercredi.

SOUTIEN
AU PLESSIS !

Plus de quarante artistes de la scène
tourangelle (danse, arts plastiques,
musique, théâtre, etc.) réunis, ça
vous dit ? Tant mieux, car c’est une
jolie soirée qui s’annonce, en soutien
au Plessis-théâtre, bientôt expulsé.
Au programme, Beat Mattazz, DJ
Halouf, les compagnies Rag Bag et
21 ou encore X’ray pop !
À partir de 19 h, à La Pléiade, de La
Riche. Tarif : 10 €.

5-6 NOVEMBRE
THÉÂTRE

TEMPS MACHINE

Il y a des soirs, comme ça,
où tout s’écroule autour de
vous… Merci Obispo, mais pour
nous, ce sera surtout un soir
où rien ne s’écroule autour de
nous, vu que Bertrand Belin
et H-Burns débarquent au
Temps Machine. Du rock, de la
chanson, du texte et surtout,
un bien bon concert qui s’annonce. Alors quand en plus, on
vous dit qu’on vous fait gagner
des places pour cette soirée
du 25 novembre…
Pour gagner, faites un tour sur
tmvtours.fr, rubrique jeux concours. Le tirage au sort se fera
vers les 22, 23 novembre. Bonne
chance.

JE NE
COMPRENDS
PAS TOUT

RESTOMOUV’, PLATS À EMPORTER

Deux ou trois semaines qu’on l’apercevait sur le parking, en face du
bureau et puis un jour de flemme comme les autres, où on avait encore
oublié d’amener notre gamelle, on s’est dit : « Hé, ho, mais il y a le camion-repas, aujourd’hui ! ». Du lundi au vendredi, le Restomouv’ pose ses
roues sur le parking d’une grande entreprise ou sur une place publique et propose aux affamés deux plats du jour et deux desserts. Le
tout servi dans une petite barquette, avec des couverts et une bonne
tranche de pain.
Ce midi, c’est rôti de porc sauce moutarde ancienne et lentilles vertes
du Berry ou pommes de terre et émincé de dinde. Comme on est des
fous, on a tout testé. La sauce à la moutarde est épaisse juste comme il
faut, le pain est ultra frais. Si les barquettes semblent petites, attention
à l’illusion d’optique : ça nourrit son homme. On a vraiment le sentiment
de manger des plats maison... sans avoir eu à les faire ! Cuisinier expérimenté, Grégory Terfas, le créateur de Restomouv’ préfère proposer
des recettes classiques « J’aime la cuisine traditionnelle et depuis mes
débuts dans le métier, je rêvais d’avoir un camion. C’est frustrant d’être
enfermé dans sa cuisine sans voir les clients. Mais il y a 20 ans, j’étais
trop jeune et j’ai pas osé. »
En mars 2015, un licenciement lui fait sauter le pas. Depuis, il mitonne
ses plats de grand-mère et les vend dans son camion vert. Tout est fait
maison, avec des produits de saison et la carte est renouvelée chaque
semaine. La tarte tatin imprégnée de caramel nous fait de l’œil, les pots
de confiture maison aussi. On va être obligés de revenir la semaine prochaine pour goûter les desserts...

Élisabeth Segard

Restomouv’, informations au 07 71 27 54 25. Tous ses emplacements sont
affichés sur sa page Facebook : facebook.com/restomouv.
Plat du jour et sa garniture : 5,90 €, 2,90 € le dessert, 8,90 € la formule complète (plat, dessert et boisson).

6 NOVEMBRE
CONCERT

C’est le titre de la pièce organisée
par l’association ErtaËht. Le pitch ?
Lucie, 7 ans, et son pédopsychiatre
discutent de la vie, de la mort, des
pulsions, mais personne n’en sortira
indemne.

PUNK’S NOT
DEAD

À 20 h, salle Ockeghem. Durée : 2 h 15.
Tarifs : 12 € (plein), 8 € (réduit).

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 07.
Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE, ZA Mestre Marty, 47310 Estillac - Dépôt légal : novembre 2015
N° ISSN : 2115-354X Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 4 novembre 2015 - N°189 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65 - PUBLICITÉ : publicite@tmvtours.fr, tél. 02 47 60 62 82.
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L’association Touraine sans frontières organise un festival artistique
pour mettre en valeur les cultures
du monde. Céramistes, peintres,
dessins d’enfants, sculpteurs ou
encore potiers seront à découvrir. Et
ce 7 novembre, une conférence aura
lieu sur le thème Proche Afrique
(infos et tarifs sur tours.fr)

JUDO

À 20 h 30, à l’Espace culturel d’Avoine.
Gratuit.

5 NOVEMBRE
SOIRÉE

DE L’ART,
TOUJOURS
DE L’ART

De 14 h à 18 h, sauf les dimanches. Au
péristyle de l’hôtel de ville. Jusqu’au
18 novembre.

Les sorties de la semaine
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Sors ta crête, l’Iroquois. Voilà un
bon petit concert punk avec Cherry
Bones, Jarod et surtout les Rotten Mind (qu’on peut traduire par
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« esprit pourri », parce que c’est
choupinou). Tu as l’âme keupon,
alors direction le Canadian Café !

À 19 h 30, au Canadian Café. Tarif : 5 €.

TV TOURS

LA TÊTE
DANS LE TATAMI

La super émission de TV
Tours a encore du lourd au
programme, cette semaine !
Lundi, notre Émilie Tardif
nationale a reçu Denis Raisin,
directeur artistique de Doulce
Mémoire, un ensemble de
musique Renaissance. L’argument de choc ? « Ce sont
les Michael Jackson de la discipline », d’après l’animatrice
(argument de choc, qu’on vous
a dit !). Mardi, place aux coding-goûters, rendez-vous
pour les 6-14 ans futurs surdoués de l’ordi. Jeudi, la compagnie Off débarque avec
Philippe Freslon et la Blitz
Witz Nacht. Un nom qui fait
peur, mais c’est en fait une nuit
blanche trop chouette avec
plein de performances. Bam !
L’émission est diffusée du lundi au
vendredi, à 18 h, sur TV Tours. Si
vous l’avez loupée, vous pouvez la
voir en replay sur tvtours.fr

Le Ballan judo club organise son
second tournoi national minimes
masculin et féminin. Toute la
journée, il va y avoir du beau spectacle. Donc si vous êtes comme nous
(vous avez obtenu votre ceinture
jaune, mais vous avez quitté le club
un mois après), direction Ballan-Miré
pour encourager le gratin du judo
national. Cinquante clubs de six
régions sont déjà inscrits. Si vous n’y
allez pas, David Douillet s’endormira
sur vous. Argh !
À partir de 9 h, au gymnase Lenglen de
Ballan-Miré. Entrée gratuite. Buvette et
restauration sur place.

7-8 NOVEMBRE
ÉROTISME

GRAOU !

Forcément, là, tout le monde va lire
cette brève. Alors sachez qu’Eropolis, le célèbre Salon de l’érotisme
pose de nouveau ses valises (pleines
d’accessoires coquins) à Tours.
Deux jours de bonheur, d’amour, de
tendresse et de graou-graou.
Au Parc des expos. Tarif : 14 € le pass 2
jours. Infos sur eropolis.fr

8 NOVEMBRE
SORTIE

FOIRE
AUX DISQUES

CD, vinyles et BD à l’honneur, ce
dimanche, la Bourse aux disques
revient ! Et ô joie, Radio Béton y
installera même ses studios le temps
d’une journée.
Aux Halles, de 10 h à 19 h. Entrée libre.

10 NOVEMBRE
SENSIBILISATION

GAFFE AUX
VÉLOS !

Ami(e) du deux-roues, s’il ne t’est
jamais arrivé de te faire piquer ton
vélo à Tours, c’est que… tu n’es pas
à Tours ! Le collectif Cycliste 37, en
partenariat avec Tour(s)plus, lance
une campagne de sensibilisation à
la protection contre le vol des vélos.
Plusieurs interventions sont prévues,
dont une ce mardi 10 novembre.
De 17 h à 19 h, à la gare de Tours.

Un sujet vous tient à cœur, vous voulez faire passer
une info, ouvrir un débat : envoyez un mail
à redac@tmvtours.fr.
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HORAIRES DU 4 AU 10 NOVEMBRE

bonus

MÉGA CGR CENTRE

vert

ma ville

mar 19:30
mar 22:30
tlj 10:45, 13:30, 15:45, 20:00, 22:15
tlj 18:00
mer 16:00, sam 14:00, dim 11:00
tlj 13:30, 22:30 + jeu ven sam lun mar 15:45
+ sam mar 20:15
Dope (vo)
mer dim 15:45, mer jeu ven dim lun 20:15
En mai fais ce qu’il te plaît tlj 10:45, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15
Hôtel Transylvanie 2 (3D) mer sam dim 11:00, mer dim 13:30
L’étudiante et M. Henri
mer jeu sam dim lun 20:30
La dernière leçon
tlj 11:00, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30
Lara Fabian
ven 20:00
Le labyrinthe 2 (3D)
tlj 22:30 + mer jeu ven sam dim lun 17:45
Les nouvelles aventures
tlj 11:00, 13:30 + mer jeu sam dim lun mar 18:00
d’Aladin
+ jeu ven sam dim mar 15:45
Lolo
tlj 17:45, 20:15 + mer ven dim lun mar 15:30
+ jeu ven mar 11:00, 13:30 + jeu 15:45
Marguerite
tlj 13:45
Mon roi
tlj 21:45 + jeu ven lun mar 10:45
Mune : le gardien de la lune mer sam dim 11:00
Nous trois ou rien
tlj 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
Pan (3D)
mer jeu ven sam lun mar 10:45
Seul sur Mars (3D)
tlj 10:45, 16:30, 22:15 + mer ven mar 19:30
Seul sur Mars (3D) (vo)
jeu sam dim lun 19:30
The visit
mer jeu ven sam dim lun 22:30
The walk-rêver plus haut (3D) tlj 22:30
007 Spectre (vo)
007 Spectre
À vif !
Belles familles
Chantal Goya
Dope

formation

pause

EN ROUTE POUR
L’ORIENTATION

MÉGA CGR DEUX LIONS

mar 18:00, 19:30, 21:00, 22:30
tlj 11:00, 13:30, 15:40, 17:45, 20:00, 22:10
mar 18:00, 20:00, 22:00
mer jeu ven sam dim lun 17:40,
jeu ven lun mar 11:00, mar 15:30
Chantal Goya
mer 16:00, sam 14:00, dim 11:00
Crimson Peak
mer jeu ven sam dim lun 22:15 + mar 22:00
Everest (3D)
mer jeu ven sam dim lun 19:45
Hôtel Transylvanie 2 (3D) mer sam dim 11:00, 13:45, 15:45, 17:45
L’étudiante et M. Henri
mer sam dim 15:45, jeu ven lun mar 11:00, 13:45
La course du siècle
mer sam 11:00, mer sam dim 14:00
La dernière leçon
tlj 11:00, 13:30, 15:40, 20:00 + mer jeu ven
sam dim lun 17:50, 22:10 + mar 18:15
Lara Fabian
ven 20:00
Le dernier chasseur
tlj 22:20 + mer jeu ven dim lun mar 13:45
de sorcières
+ mer jeu ven sam dim lun 20:10 + jeu ven lun
mar 11:00, 15:50 + sam 00:15
Le labyrinthe 2 (3D)
tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:30, 22:15
Les Minions (3D)
mer sam dim 11:15
Les nouvelles aventures
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:10, 22:20
d’Aladin
+ sam 00:15
Lolo
tlj 11:00, 13:40, 15:50, 17:50, 20:00 + mer jeu
ven sam dim lun 22:10 + sam 00:15
Mon roi
tlj 16:00, 19:30
Mune : le gardien de la lune mer sam dim 11:00, 13:45
Nous trois ou rien
tlj 11:00, 13:30, 15:40, 17:45, 19:50, 22:00
Pan (3D)
tlj 11:00, 13:30, 15:40 + mer jeu ven sam
dim lun 17:50
Paranormal activity 5 (3D) mer jeu ven sam dim lun 18:00, 22:15,
mer jeu sam dim lun 20:00, sam 00:00
Regression
tlj 22:10 + mer jeu ven sam dim lun 20:00
+ jeu ven lun mar 13:20 + jeu ven sam dim
lun 15:30 + sam 00:15
Seul sur Mars (3D)
tlj 11:00, 13:40, 16:30, 19:40, 22:20
The walk mer jeu ven sam dim lun 22:00,
rêver plus haut (3D)
jeu ven lun mar 11:00, 13:30
007 Spectre
À vif !
Ange et Gabrielle
Belles familles

Adama
Asphalte
Avril et le monde truqué
Belles familles
Chronic
Elser, un héros ordinaire
Fatima
L’homme irrationnel (vo)

sam

S’ORIENTER

En 3 minutes, ce questionnaire en ligne
gratuit et sans inscription trie les secteurs d’activités qui correspondent à
vos centres d’intérêts et vos aptitudes,
puis vous oriente vers les différentes
fiches métiers.
À retrouver sur le site lesmetiers.net

mer sam dim 16:00
jeu ven lun mar 17:30
tlj 14:15, 17:15, 19:15
tlj 14:15, 19:30 + mer sam dim mar 21:30
tlj 19:45
tlj 21:15
tlj 17:30
tlj 21:45 + mer jeu sam dim lun mar 14:15 + mer
dim mar 19:45

La glace et le ciel
tlj 17:45
Le bouton de nacre
tlj 14:30, 21:45
Le Caravage
ven 19:45
Le fils de Saul (vo)
tlj 14:15, 17:15, 19:15, 21:15
Le voyage de Tom Pouce mer sam dim 16:15
Les sentiers de la gloire (vo) lun 19:30
Lungone Dromença
jeu 20:00
Madame Bovary
tlj 14:15, 19:15
Mon roi
tlj 14:30, 19:15
Notre petite sœur
tlj 17:00, 21:30
Phantom boy
mer sam dim 17:45
The lobster (vo)
tlj 17:00, 21:30
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DÉCOUVRIR

Les journées portes ouvertes sont une
bonne occasion de mieux connaître le
déroulé d’une formation en y rencontrant des étudiants et des enseignants.
Appelez les écoles et les facs qui vous
intéressent et demandez-leur la date
de leur journée portes ouvertes.

4 novembre 2015 I tmv

City Presse 04 91 27 01 16

CINÉMAS STUDIO

À RETENIR

Du 20 janvier au 20 mars 18 h : inscription
sur le site admission-postbac.fr
Du 20 janvier au 31 mai : modification de
l’ordre des vœux
3. Du 14 juillet au 19 juillet 14 h :
réponse des candidats
Du 26 juin au 15 septembre : procédure complémentaire. Saisie des vœux au plus tard
le 9 septembre.

tmv I 4 novembre 2015
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tendance
JUSTE
UN DÉBUT
On vient à peine de tailler
ses crayons pour la rentrée,
leurs mines ne sont pas
encore usées et c’est déjà
l’heure des premiers choix
d’orientation. En janvier,
il faudra se décider. Opter
pour une grande école, choisir une faculté ou une formation en alternance. Monter
dans un bateau pour deux,
trois, peut-être cinq ans,
en sachant qu’on changera
en moyenne 4 fois de métier
au cours de sa future vie
active. Les compétences se
chevauchent et les métiers
deviennent perméables. C’est
plutôt une bonne nouvelle :
les choix seront loin
d’être définitifs et beaucoup d’établissements créent
des passerelles entre les
filières. Vous êtes une bête
de travail ? Profitez-en pour
suivre un double cursus.
Si vous hésitez entre un
CAP pâtisserie et l’école
de la magistrature, les
tests d’orientation et un
rendez-vous auprès d’un
conseiller pédagogique vous
aideront à y voir plus
clair. Si un secteur d’activité vous intéresse, le
salon de l’étudiant vous
permettra de découvrir des
métiers méconnus et leurs
formations. Les stages d’observation sur le terrain et
les échanges avec les professionnels sont également
précieux.
Quel que soit votre choix
final, rappelez-vous que la
formation, c’est important,
le savoir-être, c’est essentiel.
Élisabeth Segard

formation

AVANCER AVEC
LES BONNES QUESTIONS

RESPONSABLE LOGISTIQUE
BTS TRANSPORTS ET PRESTATIONS
LOGISTIQUES, ISCB À JOUÉ-LÈS-TOURS (37)

POUR S’ORIENTER, LE MIEUX EST DE RÉFLÉCHIR À SES
MOTIVATIONS, EN VOUS POSANT DES QUESTIONS SIMPLES.
EN CROISANT VOS COMPÉTENCES ET LES DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉS QUI VOUS ATTIRENT, VOUS TROUVEREZ
MÉTIER À VOTRE PIED.

J’AI BESOIN DE VOIR LE
RÉSULTAT CONCRET DE
MON TRAVAIL
>> métier manuel, artistique,
médecine...

JE VEUX ÊTRE EN
CONTACT AVEC LES
CLIENTS
>> commercial, social,
droit...

JE CHERCHE À GAGNER
MA VIE RAPIDEMENT,
VOIRE PENDANT MES
ÉTUDES
>> apprentissage, BTS ou
DUT en alternance, prépa
métier...

IL M’EST IMPOSSIBLE DE
TRAVAILLER ENFERMÉ DANS
UN BUREAU
>> filières agricoles, BTP...
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J’AIME RÉSOUDRE
DES PROBLÈMES
>> master d’ingénieur,
métiers manuels, médecine, logistique.

MÉTICULOSITÉ,
RIGUEUR, PATIENCE,
SONT MES QUALITÉS PHARES
>> sécurité, qualité, …

JE VEUX UTILISER
MES COMPÉTENCES
TRANSVERSALES
>> métiers créatifs, ingénierie, communication.

J’AI ENVIE DE TRAVAILLER
AVEC DES HORAIRES
DÉCALÉS
>> Hôtellerie, restauration,
transport, services d’urgence
ou de dépannage.

POUR QUELS MÉTIERS ?

QUEL PROGRAMME ?

POUR QUI ?

ET APRÈS ?

En sortant du BTS transports
et prestations logistiques, qui
ne concerne que le transport
de marchandises, les diplômés
peuvent prétendre aux postes
d’affréteur, de chef de quai,
agent de transit ou adjoint au
responsable d’exploitation sur
les plateformes des entreprises
de la grande distribution, dans
des entreprises de transport,
de logistique ou sur les sites de
production des industries.

Peuvent entrer dans ce BTS
les titulaires d’un baccalauréat
général scientifique, d’un bac
professionnel transport ou
logistique ou d’un bac technologique. Mais il faut surtout
être très motivé, extrêmement
dynamique et ne pas avoir peur
du monde du travail dans lequel
les jeunes candidats sont plongés
via l’alternance. La maîtrise d’une
langue étrangère est évidemment
indispensable, l’anglais en règle
générale.

UNE GRANDE PART
DE GESTION

« Les étudiants qui réussissent dans
ce secteur sont ceux qui ont une
excellente capacité de travail et qui
sont dynamiques. Et sachez qu’il
ne faut pas être effrayé par la calculette. C’est-à-dire qu’il faut être très
à l’aise avec les chiffres car
il y a une grande part de gestion
dans ces métiers ».
Laurence Lefebre, directrice
de l’ISCB.

Les matières générales comme le
français, les sciences ou l’économie se retrouvent au programme de ce BTS. Une langue
est également approfondie. Puis
viennent s’ajouter des cours de
management, de gestion de clientèle, du droit du transport et bien
sûr toutes les matières liées au
transport et à la logistique. Les
étudiants alternent une semaine
de 35 h de cours et une semaine
de 35 h en entreprise.

50 % des diplômés de ce BTS
enchaînent directement avec
une licence professionnelle dans
laquelle ils se spécialisent soit
en transport, soit en logistique.
À terme, ils peuvent devenir responsable logistique, responsable
d’exploitation ou d’agence de
transport, responsable de ligne,
de dépôt ou d’entrepôt, chef de
trafic ou de camionnage, etc.

ISCB

Institut Supérieur de Commerce et
de Bureautique (ISCB)
20 rue Rouget-de-l’Isle, 37000 Tours
Tél. 02.47.76.40.80.
Portes ouvertes les samedi 7 février
(10 h-17 h), vendredi 20 mars
(17 h-20 h) et samedi 21 mars
(10 h-17 h)

ÉGALEMENT
À L’ÉCOLE SUPÉRIEURE
TOURANGELLE
5 rue Simier, 37000 Tours
Tél. 02.47.61.24.12.
www.ecole-tourangelle-sup.com

4 novembre 2015 I tmv
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QUIZ : quel étudiant
de film êtes-vous ?
VOUS RENTREZ DE L’ÉCOLE :

ses copain(e)s. En même temps votre pote
Momo et ses gestes absurdes n’ont pas aidé.
s Vous êtes toujours puni.

● Vous prenez un goûter et faites vos devoirs
de vous-même
s Vous allumez la télé avec un bon goûter
mais impossible de vous y mettre ensuite
u Les devoirs c’est secondaire, vous êtes plus
préoccupé par votre tenue du lendemain
n Vous prenez un goûter et vos parents vérifient ensuite que vous avez fait vos devoirs

AVEC VOS PROFESSEURS VOUS ÊTES :
● Très respectueux(se), ils ont plein de
choses à vous apprendre.
s Taquin, mais vous n’êtes jamais impertinent.
n Inégal. Vous vous adaptez aux personnes :
un bon prof peut vous emporter très loin et
un mauvais perdre toute votre attention.
u S’ils sont sexys, ils ont un vague intérêt…

VOUS APPRENEZ QU’IL Y A UN
CONTRÔLE DEMAIN ET VOUS N’AVEZ
PAS RÉVISÉ :

s Vous préparez des anti-sèche
n Vous vous réunissez avec quelques amis
pour réviser ensemble, ça ira.
● Cela n’arrive jamais, c’est vous qui avez
rappelé aux autres qu’il y avait un exam’
u Vous paniquez un peu mais passez rapidement à autre chose (un magazine de lingerie
par exemple)

LA VEILLE D’UN EXAMEN IMPORTANT

● Il faut être en forme. Vous vous couchez à
22 h maximum.
n Vous lisez un bouquin de philo ou de littérature, ça vous aide à mieux réfléchir.
u Vous ne vous êtes pas endormi(e) tout de
suite, vous pensiez à celle/celui sur qui vous
avez flashé
s Ah bon, il y a exam’ ?

COMBIEN DE ZÉRO AVEZ-VOUS EU ?

u Quelques uns. Votre meilleur(e) ami(e)
aussi et personne n’en est mort.
s Vous ne les comptez plus
n Quelques uns. Et vos parents n’avaient pas
du tout apprécié.
● Zéro ? Connais pas.
Vous avez une majorité de ●
Vous êtes Sophie Marceau dans L’Étudiante.
Vous savez ce que vous voulez et vous avez
un caractère bien trempé. Studieux(se), vous
êtes à fonds dans vos études parce que vous
savez où vous allez. Cela ne vous empêche
pas de sortir et d’avoir des amis. Vous êtes
un(e) passionné(e). Quand un sujet vous tient
à cœur, vous pouvez en parler pendant des
heures.
Vous avez une majorité de n
Vous êtes Neil Perry, dans Le cercle des
poètes disparus. Vos parents ont toujours été
derrière vous pendant vos études, parfois un
peu trop. Cela leur tient à cœur. Vous êtes
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VOS ACTIVITÉS EN DEHORS DE
L’ÉCOLE ?
LA PERSONNE QUE VOUS AIMEZ
SECRÈTEMENT VOUS REGARDE :

u Vous n’osez pas l’approcher mais votre
meilleur(e) ami(e) vous dit d’y aller et fait
de grands signes dans votre dos une fois que
vous y êtes.
● Vous n’avez que 15 minutes avant le cours
de math, vous allez le/la voir directement
pour en avoir le cœur net.
n Vous regardez si il/elle continue et vous
attendez quelques jours. Les choses s’enchaîneront naturellement.
s Vous n’avez pas eu de récré, vous étiez
puni.

ET RÉSULTAT, 3 SEMAINES APRÈS :

n Tout s’est bien passé, vous sortez maintenant ensemble.
● Vous avez un peu fricoté mais rien de
sérieux, vous avez d’autres priorités.
u Vous vous êtes pris un gros râteau devant
plutôt bon élève et vous avez les moyens de
vos ambitions. Mais une partie de vous aspire
à plus de folie. Tentez d’équilibrer leurs
désirs et les vôtres si vous ne voulez pas tout
plaquer à 40 ans.
Vous avez une majorité de u
Vous êtes Hervé dans Les beaux gosses. Clairement pendant l’adolescence les hormones
vous ont travaillé. Appareil dentaire et roulage de pelle avec votre main pour apprendre
comment faire, vous connaissez. En classe,
vous pensiez plus à votre futur(e) copain(e)
potentiel(le) qu’à M. Polochon le prof
d’histoire. Pas de panique : votre meilleur(e)
ami(e) était là pour vous donner des conseils

● Vous sortez, parfois, avec vos amis. Mais
vous n’avez pas beaucoup de temps.
u Majoritairement sur le web : Facebook,
Twitter et Tinder
n Vous vous êtes inscrit dans un club
(théâtre, danse, journal du lycée, etc.) mais
vos parents ne le savent pas.
s Rien d’intellectuel, l’école c’est déjà assez
long comme ça.

À LA FIN DE VOTRE COLLÈGE, COMMENT AVEZ-VOUS CHOISI VOTRE
ORIENTATION PROFESSIONNELLE ?

s L’orientation quoi ?
n Avec vos parents. Ils ont beaucoup d’attentes vis-à-vis de vous.
u Vous avez suivi mécaniquement le chemin,
mais vous aviez d’autres priorités. Sortir avec
Karine/ Matthieu par exemple
● Vous avez rapidement discuté avec
quelques amis mais vous avez choisi seul(e).
Vous êtes un électron libre.

pires que vos propres idées. Heureusement
l’adolescence c’est fini, et tout ça n’est plus
qu’un lointain souvenir (enfin on espère).
Vous avez une majorité de s
Vous êtes l’élève Ducobu
Bon d’accord, l’école n’est clairement pas
l’endroit où vous préférez être. Vous êtes
régulièrement traité de cancre et les zéros
n’ont plus de secret pour vous. D’ailleurs vos
parents ont abandonné depuis longtemps.
Mais finalement tout ça n’est peut-être qu’un
malentendu : si vous dépensiez autant d’énergie à réviser qu’à élaborer des stratégies pour
tricher, pour sûr vous seriez premier(e) de la
classe.
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DÉCOUVRIR LES
FACETTES DU
SECTEUR

« Après une formation
de photographe par correspondance, je ne savais
pas réellement quoi faire.
J’ai donc choisi le BTS
communication du lycée
Sainte-marguerite pour
son enseignement général
de la communication. Il
permet de découvrir les
différentes facettes de ce
large secteur et m’ouvre
notamment des portes sur
le marketing, la publicité
et l’événementiel, ce qui
m’intéressent particulièrement. Une fois diplômée,
je pense poursuivre dans
cette voix au sein d’une
école de
communication. »
Aude, 2e année.

formation

ATTACHÉ(E) DE PRESSE
BTS COMMUNICATION AU LYCÉE SAINTE-MARGUERITE À TOURS (37)
POUR QUELS MÉTIERS ?
Attaché de presse, chargé de communication ou encore chef de publicité. Le BTS communication du lycée
Sainte-Marguerite de Tours forme chaque année une
trentaine d’étudiants aux métiers de la communication,
mais également à ceux du commerce et du marketing. À
vocation tertiaire, il oriente son enseignement sur la gestion de projets que les diplômés mettront en application
chez les annonceurs, en agence ou en régie publicitaire.

POUR QUI ?
Accessible aux titulaires d’un baccalauréat général, technique ou professionnel (avec un dispositif individualisé
pour ces derniers), l’admission se fait sur dossier. Pour
y être accepté, rigueur, engagement, écoute et réactivité
sont les qualités requises en priorité. Un bon niveau de
culture générale et un vif esprit de synthèse sont également vivement souhaités.

QUEL PROGRAMME ?

1 rue Horizon-Vert
37170 Chambray-lès-Tours
Tél. 02.47.74.80.00.
www.ste-marguerite.net

Sur les deux années d’études, 14 semaines de stages sont
à accomplir obligatoirement, avec une période de 6 semaines consécutives au minimum. Durant les périodes de
cours, l’équipe d’enseignants s’applique à accompagner la
théorie de mises en situation, de travail sur le terrain sur
des projets concrets en collaboration avec des entreprises
partenaires.

ÊTRE UN VRAI
COUTEAU-SUISSE

PHOTOGRAPHE
BTM AU CFA DES DOUETS À TOURS (37)

CFA DES DOUETS
8 allée Roger Lecotté 37100 Tours
Tél. 02.47.88.51.00.
www.cfa-tours.fr
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MANIPULATEUR
EN RADIOLOGIE
AU CHU DE TOURS (37)

POUR QUELS MÉTIERS ?

POUR QUELS MÉTIERS ?

Dotés des compétences et des
connaissances pour concevoir et
piloter des projets opérationnels
et stratégiques dans le domaine
de l’aménagement de l’espace,
les diplômés du département
Génie de l’aménagement et de
l’environnement de Polytech
Tours peuvent intégrer en
tant qu’urbaniste ingénieur ou
écologue ingénieur le secteur
privé (bureaux d’études, grands
groupes, opérateurs de réseaux)
ou public (collectivités territoriales, établissements publics,
agences spécialisées).

LYCÉE PRIVÉ
SAINTE-MARGUERITE

« L’avantage du BTM est
qu’il nous confronte à la
réalité du métier quand
les autres formations
s’attardent davantage sur
l’aspect artistique. Les
photographes vivent une
période très difficile. Pour
réussir, il faut donc se
démarquer et être un vrai
couteau-suisse. C’est-àdire savoir tout faire de la
prise de vue à l’impression, de la retouche à la
vente d’appareils photo,
du tirage à la recherche
de clients. C’est ça la logique BTM. On apprend à
travailler dans le contexte
actuel ».
Maxime, 3e année.

URBANISTE
INGÉNIEUR GÉNIE AMÉNAGEMENT ET
ENVIRONNEMENT, À POLYTECH TOURS

POUR QUI ?

ET APRÈS ?
Formation à vocation professionnelle, elle permet
également de poursuivre ses études dans une école de
communication ou en licence professionnelle. Pour ceux
qui souhaitent travailler directement après le BTS, il faut
savoir que les postes se trouvent en majorité dans les
grandes métropoles. Mais la création d’entreprise peut
également être envisagée !

Les écoles du réseau Polytech
relèvent du service public (droits
d’inscriptions universitaires),
mais sont habilitées à délivrer
des diplômes d’ingénieur. C’est
pourquoi le département Génie
de l’aménagement et de l’environnement recrute au niveau Bac
+2 des étudiants provenant de
filières sciences et techniques ou
sciences du vivant uniquement.

UNE FORMATION
PLURIDISCIPLINAIRE

POUR QUI ?

Les titulaires d’un CAP photographie peuvent effectuer la formation en 2 ans, tandis que les bacheliers,
majoritairement littéraires ou arts appliqués, suivent
les trois années d’enseignement. En alternance, le
BTM peut s’accomplir en apprentissage ou en contrat
de professionnalisation. Sachez que, face aux difficultés rencontrées pour trouver de tels contrats, les
candidats devront faire preuve d’un sens artistique
prononcé et d’une motivation sans faille pour s’intégrer dans cette profession en pleine mutation.

« Intéressé par ce qui touche l’urbanisme, j’ai découvert cette formation
sur un salon. J’ai d’abord intégré
le Parcours des études d’ingénieur
Polytech après le bac. Le côté
pluridisciplinaire de la formation m’a
plu : travailler sur les aspects social,
environnemental ou architectural
d’un projet en aménagement. J’ai
continué en Génie de l’aménagement et de l’environnement qui

QUEL PROGRAMME ?

Les trois années de formation
comprennent un tronc commun
et deux filières : « urbanisme et
ingénierie territoriale » et « ingénierie des milieux aquatiques ».
Cours et ateliers de projets,
travaux pratiques et études de
terrain constituent l’enseignement de base complété par un
séjour à l’étranger obligatoire et
34 semaines de stages réparties
sur les trois ans.

ET APRÈS ?

Pas moins de 90 ingénieurs en
génie de l’aménagement et de
l’environnement sortent chaque
année de Polytech Tours. Un
an après, tous ont généralement trouvé un emploi dans les
domaines de l’environnement, de
l’urbanisme, du développement,
de l’habitat, des transports et de
l’équipement. Pour un salaire
de 27.000 euros brut annuel en
moyenne.

m’offre des opportunités de stages
et de mobilité. J’irai étudier un semestre à l’institut d’urbanisme
de Montréal ».
Théo, 2e année.

POLYTECH TOURS

Département aménagement
et environnement
35 allée Ferdinand-de-Lesseps
37200 Tours
Tél. 02.47.36.14.50.
www.polytech.univ-tours.fr

Professionnel para-médical, le
manipulateur d’électroradiologie
médicale a l’avantage de concilier
dans son métier haute technicité
et soin. Il prend en charge le patient pour ses actes d’imagerie ou
de radiothérapie tout en répondant à ses besoins physiques et
psychologiques, en collaboration
avec le médecin. En établissement hospitalier, en clinique ou
en cabinet, il peut exercer dans le
domaine de l’imagerie médicale,
de la médecine nucléaire, en
radiothérapie ou en électrophysiologie.

POUR QUI ?

Des qualités humaines aigues et
un intérêt particulier pour l’informatique sont indispensables
pour exercer ce métier. Rigueur
et discipline sont aussi nécessaires. L’admission à la formation
se fait sur concours pour les titulaires du baccalauréat et pour les
personnes ayant cotisé au régime
de la Sécurité Sociale pendant au
moins 5 ans.
« En juin 2015, ont été délivrés les
premiers DEMEM associés à un
grade Licence, suite à la mise en
place de la réforme LMD. Cette
nouveauté dans notre formation
universitaire va permettre une plus
grande mobilité des étudiants entre
les instituts de formation et va
ouvrir des portes à ceux qui veulent
poursuivre leurs études ».
Jean-Pierre Mazet, directeur de
l’IFMEM. Le DEMEM associé à un
grade Licence

QUEL PROGRAMME ?

L’IFMEM de Tours est une école
hospitalière, au sein du Centre
Régional Hospitalier et Universitaire de Tours. Le concours
comporte 2 épreuves écrites de
biologie et de physique-chimie.
Le Diplôme d’État de Manipulateur d’Électroradiologie Médicale
(DEMEM) est un cursus de 3 ans,
avec alternance de cours théoriques, de travaux pratiques et de
stages cliniques.

ET APRÈS ?

Le DEMEM a pour vocation de
mener directement les étudiants
à l’emploi. Et ça tombe bien
puisque les postes sont relativement nombreux à condition
d’être mobile et réactif. Comptez
1 350 euros net par mois en début
de carrière, sans compter les
gardes et les astreintes. Dans ce
secteur technologique en mutation permanente, la formation
continue se révèle primordiale.

Dates d’inscription : de janvier au
24 avril.

IFMEM

Institut de formation de manipulateurs d’électroradiologie médicale
2 rue Mansard
37170 Chambray-lès-Tours
Tél. 02.47.47.37.42.
www.chu-tours.fr/ifmem-la-formation-initiale

QUEL PROGRAMME ?

POUR QUELS MÉTIERS ?
La volonté du Brevet de technicien du métier est de
former ses étudiants à la maîtrise technique de la
profession, mais aussi aux tâches administratives,
commerciales et financières d’un entrepreneur. Les
diplômés peuvent ainsi intégrés directement les pôles
de communication des administrations et des entreprises, les studios photo, les services photos intégrés
ou bien se lancer en tant qu’indépendant.

Durant les semaines en centre de formation, les
travaux pratiques sont majoritaires, accompagnés tout
de même de cours d’histoire de la photographie, de
technologies, de philosophie, d’anglais, mais aussi de
gestion de projets et de comptabilité, afin de mieux
appréhender l’aspect commercial de la profession.

ET APRÈS ?

Le BTM semble considéré par la plupart des étudiants comme une étape dans le parcours de
formation. Une étape primordiale qui permet de
concilier technique, sens artistique et commerce.
Nombreux sont ceux qui poursuivent leurs études
avec un BTS communication visuelle par exemple.
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