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obscur de tmv
C’est qu’il a eu peur, tonton George. Au
départ, son script de Star Wars ne branchait pas franchement les studios. Seule
la 20th Century Fox a accepté d’allonger
quelques dollars. Boh, une sortie dans
quelques salles suffira, ont pensé les dirigeants. Ils avaient même laissé à George
Lucas tous les droits sur les produits
dérivés. Idem du côté des copains : lors
d’une projection privée, presque tous
ont dit que le film était un peu ridicule.
Peu de chances que ça marche (ah, c’est
beau l’amitié). Seul contre tous, Steven
Spielberg, a juste insisté : « Je pense que
ça va cartonner. »
On connaît la suite. Depuis, les six épisodes de la saga ont rapporté 4,4 milliards de dollars dans le monde rien
qu’au box-office. Et à l’heure où vous lirez ces lignes, le nouveau Star Wars aura
envahi les salles obscures. Le film le plus
attendu de l’année, qu’on nous répète.
Que l’on aime, que l’on déteste ou que
l’on reste indifférent, Star Wars est un
phénomène. C’est comme ça. Impossible,
donc, de passer à côté. Ce qui valait bien
un numéro spécial, histoire de finir l’année en beauté. On se revoit le 6 janvier
2016. D’ici là, que la Force soit avec vous
pour enquiller tous les repas de Noël.
Très belles fêtes à toutes et à tous.
Aurélien Germain
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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

YES

LE
de la semaine

Quatorze Saoudiennes ont été élues,
samedi 12 décembre, lors des municipales. Même si ces femmes représentent
moins de 1 % des élus (2 106 sièges à
pourvoir dans les 284 conseils municipaux), c’est un premier pas pour
ce royaume ultra-conservateur. Des
élections historiques, puisque c’est la
première fois que les femmes pouvaient
voter et se porter candidates.

# le reste de l’actu, ailleurs, page 7

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

Le côté

« LE FN NOUS
A PLOMBÉS »

Claude Greff, tête de liste Les
Républicains – UDI – MoDem en
Touraine. La députée amboisienne
a indiqué que son parti avait été
« pris en étau » entre le FN et
le PS et s’en est pris à la COP21
« qui a occupé tous les médias
jusqu’à dimanche et fait le jeu de
la gauche ».

# le reste de l’actu, ici, page 4

@JLMelenchon

« Nous avançons dans l’hiver. Mais toujours, le
printemps revient. Toujours. Et avec lui les fleurs
et la promesse de leurs fruits »

Le tweet choupinou et poétique de Jean-Luc Mélenchon au lendemain des régionales. Ce qui a fait réagir les internautes qui ne
se sont pas privés de se moquer… gentiment bien sûr.
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point
chaud
VINGT
TOURANGEAUX
À LA RÉGION

Les Régionales ont placé
François Bonneau en tête de
la Région Centre-Val de Loire
(lire page 5). Le candidat PS a devancé avec 35,43
% des voix Philippe Vigier
(34,58 %) et Philippe Loiseau
(FN) et ses… 30 %. Le frontiste était d’ailleurs arrivé
en tête du premier tour avec
30,5 % des voix il y a deux
semaines.
Et maintenant, il se passe
quoi ? Le ministère a communiqué la répartition des
sièges. Il y en aura 20 pour
le département de l’Indreet-Loire. La liste Union
de la gauche obtient donc
11 sièges, avec notamment
Jean-Patrick Gille, Cathy
Münsch-Masset, ou encore
Charles Fournier, Mélanie
Fortier et Pierre Commandeur. La liste UDI-LR-Modem
en obtient cinq (Claude Greff,
Isabelle Pain, Patrick Cintrat, etc.). Et le Front national en aura quatre (Daniel
Fraczak, Véronique Péan…).
Des résultats partiels qui
devront être validés par
la commission régionale de
recensement des votes. La
Région Centre-Val de Loire
compte 77 conseillers régionaux (le plus petit nombre en
France !). À eux, désormais,
de prouver leurs compétences
sur le développement économique, l’aménagement du territoire, la formation professionnelle et la gestion des
lycées et transports…
A.G.

UNIVERSITÉ DE TOURS
UN CHERCHEUR RÉCOMPENSÉ

news

exit
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La place à laquelle se situe
Tours dans le classement des villes
bonus
où il fait bon vivre sa retraite. Une étude réalisée par le Credoc,
ma ville
le Centre de recherche pour l’étude et l’observation
des conditions de vie.

vert

RÉSEAUX ET TRANSPORT
PALME D’OR POUR TOURS

Tours a obtenu la première place
pour la performance de son réseau
de transport. Réalisé par le magazine
Ville, rail et transports, ce palmarès
a pris en compte différents critères :
taux de couverture et leurs évolutions, vitesse d’exploitation des bus,
voyages par habitant et par kilomètre, évolution de l’offre et du trafic,
etc. D’après l’article, Tours a bénéficié
« des effets de l’arrivée du tramway »
et a su profiter de l’occasion pour
« réorganiser de fond en comble leur
réseau, lancer des niveaux différents
de services et remodeler le tissu
urbain ».

Il s’appelle Oleg Lisovyi. Il est enseignant-chercheur membre du Laboratoire de mathématiques
et de physique théorique de la fac de sciences.
Et visiblement, il plaît beaucoup au CNRS qui lui
a donné une médaille de bronze pour ses travaux
sur les équations de Pain levé (du nom d’un matheux français du XIXe siècle qui ne se mangeait
pas, rassurez-vous). « Il est rare que les médailles
soient attribuées à des enseignants-chercheurs »,
a souligné Jean Fabbri, directeur de l’UFR.

4

L’ACTU DE LA SEMAINE ICI

pause

UFC-QUE CHOISIR

LE GUIDE NOËL

L’association de consommateurs UFC-Que Choisir 37 a
lancé un « guide Noël »,
à consulter gratuitement
sur son site (ufc-quechoisir-tours.org). Rempli d’astuces, il aborde la question
des dons, des étrennes, les
arnaques, mais aussi des
conseils achats sur les cadeaux de Noël, les jouets,
Internet ou encore l’organisation du réveillon.
Dispo jusqu’au 10 janvier 2016.

« C’EST UN
SENTIMENT
DE HONTE
QUI
M’ANIME »

Sébastien Duval,
entraîneur de l’UTBM.
Ce week-end, les basketteurs tourangeaux
ont perdu face
à Toulouse.

VOIE PUBLIQUE
22 V’LA LES BLEUS !

NUMÉRIQUE

SHAKE MY TOUR
RÉCOMPENSÉ

« #ShakeMyTour remporte le 1er prix du jury !!!
En plus du prix Coup de coeur pour l’application
la plus aboutie ! On est heureux ! » Sur leur
Facebook, ils étaient ravis, les jeunes talents
qui ont créé Shake My Tours, l’appli qui propose
des activités à faire dans la région. Une récompense reçue suite au StartUp Weekend, qui s’est
déroulé à Tours, sur le thème du tourisme. Des
centaines d’amoureux d’innovation, des entrepreneurs, des développeurs et des graphistes étaient
réunis pendant tout un week-end.

« Ces agents porteront tous
un uniforme bleu(...). Ils ne
seront pas armés mais munis
d’une radio, et disposeront
du pouvoir de dresser un
procès-verbal. » C’est ce
qu’a déclaré à la Nouvelle
République Olivier Lebreton,
adjoint en charge de la sécurité, en parlant des trente
prochains Agents de surveillance de la voie publique. Ils
seront en poste en janvier
à Tours. Ils regrouperont les
agents du stationnement
et les gardiens des parcs et
jardins. L’élu s’est justifié en
rappellant : « Ce renforcement de la surveillance nous
a été très demandé. »
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Régionales 2015

bonus

@ch_bouchet

ert
ma ville
« En meeting
en mairie v#Tours,
@jp_gille cite Marisol Le Pen. Lapsus
révélateur. Mais pour qui ? »

Sur Twitter, Christophe Bouchet, président de
l’UDI 37 et maire-adjoint de Tours, quelques jours
avant le secondpause
tour des Régionales.

LE CHIFFRE

59,74

Le pourcentage de
participation en Indre-etLoire pour ce second tour
des régionales. En 2010,
il était de 53,04 %.

RÉSULTATS
TOURS, RÔLE CAPITAL

La gauche est arrivée en tête en Indreet-Loire et a confirmé les tendances
du premier tour. La Région Centre est
donc rose avec François Bonneau et
c’est la ville de Tours qui a joué un rôle
très important. Tombée à droite lors des
dernières municipales, majoritairement
à droite aussi lors des départementales
en mars, la Ville a en revanche largement
voté à gauche ce dimanche. Idem pour
Joué-lès-Tours et Chinon, où la gauche
a repris des forces. Contrairement à
Loches.

« ATTENTION
AU LÂCHE
SOULAGEMENT
FACE À LA
MENACE FN.
LA GAUCHE
DOIT RENOUER
AVEC
LE SOCIAL »
Laurent Baumel, député PS
d’Indre-et-Loire, suite à
l’annonce des résultats,
dimanche 13 décembre.

@jp_gille

« #Régionales2015 Ph Briand fait du
phoning sur #Tours. Qui paie ? Il va
encore avoir des problèmes de financement de campagne #bygmalion »

Le député (PS) Jean-Patrick Gille réagissait à la
technique des appels téléphoniques automatiques
de l’équipe de campagne des Républicains : il
s’agissait d’un message vocal de Philippe Briand
conseillant de voter pour la liste de Philippe Vigier.

LE CHIFFRE

5 262

C’est le nombre de bulletins blancs glissés dans
l’urne, rien que dans le département de l’Indre-etLoire. Pour rappel, le chiffre était de 5 178 la semaine dernière, lors du premier tour. Un vrai message envoyé par ces électeurs silencieux ?
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PAR AURÉLIEN GERMAIN
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vert
A l’école du sabre
laser
ma ville

Les cours rappellent la saga Star Wars, mais c’est avant tout un sport.
L’Académie française de combat au sabre-laser accueille les futurs Jedi (mais pas que)
à Orléans ou à Paris.
Un succès monstre.
pause
« Quand j’ai demandé un
certificat médical à mon
médecin pour pouvoir
pratiquer le sabre laser,
c’était rencontre du
troisième type ! Un vrai
dialogue de sourds... Il
n’avait même pas vu Star
Wars. » Julien, 28 ans,
tient à le rappeler. Le
sabre laser, c’est avant tout
un sport. Si, si. « C’est un
cours d’escrime, mélangé
au kendo. Tu transpires
quand même ! »
Tout comme une vingtaine d’autres dans son
groupe de la Sport Saber
League, Julien manie le
sabre laser tous les jeudis,
de 20 h à 22 h, dans une
salle à Orléans. « Il y a
certes une majorité d’hommes. Mais on compte aussi
un bon tiers de femmes »,
souligne-t-il. « Et tous
les milieux sociaux sont représentés : ouvriers, avocats, journalistes,
gendarmes… J’ai aussi connu une mère de famille de 50 ans. Mais
la moyenne d’âge est de 30 ans. » Lui se revendique fièrement
comme « geek » et « fan de Star Wars ». Le profil que l’on
trouve, selon lui, le plus souvent dans cette école. Non, pardon,
dans cette « Académie », comme il tient à le préciser (ne nous
faisons pas d’ennemi, un coup de sabre laser dans le bidon est
vite arrivé).
Adrien Koch Forbin, l’un des cofondateurs de l’Académie du
sabre laser en France et issu du rugby, raconte que, que ce soit à
Orléans ou à Paris, « c’est un sport hyper cardio. Les instructeurs
viennent de l’escrime olympique, de l’aïkido, du rugby, du kendo…
Star Wars, c’est une culture. Nous, on fait du combat. Nous sommes en
tenue de sport et ce n’est pas du cosplay (un loisir qui consiste à jouer
le rôle d’un personnage de manga, de film, etc., NDLR). D’ailleurs, le
sabre laser n’appartient pas qu’à La Guerre des étoiles. »

GUERRE ÉPÉE

N’empêche qu’avec son sabre laser, Julien sent quand même la Force
monter en lui : « Je n’aurais jamais fait un sport d’épée, si ce n’était pas
avec un sabre laser », souligne-t-il. « Quand je me bats, il y a le côté
Star Wars qui ressort. Tu te prends pour un Jedi. » Un trip que certain(e)
s ne comprennent pas forcément. « Ma grand-mère par exemple », se
marre Julien. Mais aussi parfois son entourage. « J’ai l’impression d’être
une bête de foire. Ils sont étonnés et posent toutes sortes de questions.
Mais dans l’ensemble, les gens sont ouverts d’esprit. » Avant de préciser
qu’il n’aborde pas forcément le sujet quand il rencontre une fille. De
sabre laser au premier-rendez-vous tu ne parleras pas. C’est comme ça,
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c’est Yoda qui l’a dit (ou
ma mère, je ne sais plus).
Et ça évite peut-être un
râteau intergalactique.
En attendant, ces sportifs
2.0 d’Orléans (mais aussi
Paris et bientôt Cholet !)
forment un club. Une
communauté, même. Ils
manient un sabre laser
d’un kilo (acheté 100 €
pièce aux États-Unis, chez
UltraSabers) pendant
deux heures. Combats
mixtes au programme.
Et ne vous fiez pas aux
apparences : « Une petite
nana peut te mettre la
pâté ! », sourit Julien.
Comme les autres apprentis Jedi, il n’en est qu’au
niveau 1. On appelle ça
« la forme de combat ». La
première, Shii Cho, c’est
la détermination. C’est la
base. Ce n’est pas avec ça
que vous mettrez une raclée à Dark Vador. Les autres formes sont
appelées Makashi (concentration), Djem So (persévérance) ou encore
Juyo (férocité), le 7e et dernier niveau. Le must du must. « En fait, c’est
comme au judo quand on passe les ceintures. À l’Académie, ce sont des
formes de sabre laser ! », explique Julien.
Et il en a de la chance, Julien… Car au final, il fait tout de même partie
des heureux élus. Des rares chanceux qui ont réussi à avoir leur place
(225 € l’année à Orléans ; 320 € à Paris). « On a rapidement affiché
complet pour l’année », indique Adrien Koch Forbin, encore ravi de
l’incroyable succès de la Sport Saber League. Un déferlement d’inscriptions. Quelques mois à peine après son ouverture, en septembre 2015,
l’Académie d’Orléans est désormais devenue une machine bien huilée.
Pro jusqu’au bout des gants (oui, il faut en porter pour pratiquer le sabre
laser, ainsi qu’un masque intégral). Un futur incontournable, même.
« On a travaillé pour que ça fonctionne. On a réussi le tour de force de
faire accepter le sabre laser comme un vrai sport », se réjouit Adrien Koch
Forbin. Julien, lui, pense sincèrement que cela « va se développer en
France ». Avant de remarquer : « En fait, c’est cool, car quant on y pense,
je vis le lancement d’un nouveau sport... »

Plus d’informations sur le site officiel de
l’Académie : sportsaberleague.com
Sur Facebook : facebook.com/sportsaberleague
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C’EST UN
CLOWN,
CE DONALD !
Lui, il veut fermer les
frontières des États-Unis
aux musulmans. Il clame sur
CNN que le monde allait
mieux avec Saddam à Bagdad
et Kadhafi à Tripoli. Il affirme que c’est par la force
qu’il faut régler les problèmes. Il lance tout haut
des idées toutes simples, il
défend avec de grands gestes
et des phrases courtes,
des solutions faciles à
comprendre et à mettre en
place. Il ne s’embarrasse
pas de détails, de nuances.
Il ne fait pas dans le compromis, la discussion, la
parlotte. Il laisse ça aux
autres : aux professionnels
de la politique, aux combinards, aux mollassons.
Et ça marche ! Tant et si
bien que sa victoire aux
primaires républicaines et,
même, à la présidentielle de
2016 devient de plus en plus
envisageable.
Vu de France, c’est un
clown, ce Donald. On le voit
bien, avec le recul, avec
la distance, qu’il n’y a
rien de bon dans le paquet
de lessive qu’il essaie de
vendre aux Américains. Et
là, on se dit que non, vraiment, jamais ô grand jamais,
un type comme lui ne pourrait s’imposer chez nous…

Matthieu Pays

exit

bonus

vert

ma ville

pause

RÉGIONALES. Finalement, le FN ne remporte aucune région. Lors de ce
second tour des régionales, la droite remporte sept régions (notamment l’Îlede-France qui bascule), alors que le Parti socialiste ne s’impose que dans cinq.
Autre fait majeur : en Corse, les nationalistes (emmenés par la liste de Gilles
Simeoni) remportent une victoire historique, battant nettement la gauche
sortante et la droite, victime de ses divisions. (Photo AFP)

BURUNDI
WEEK-END SANGLANT

Une centaine de personnes auraient été exécutées froidement
vendredi, pendant et après des
attaques coordonnées contre des
camps militaires au Burundi. C’est
un nouveau pallier franchi dans
la répression de l’insurrection née
de la contestation du 3e mandat
du président Pierre Nkurunziza.
Le pouvoir, lui, assure de son côté
avoir abattu des insurgés armés et
non des habitants du quartier.

« Je trouve curieux, au moment où on lance un débat sur
la ligne, d’évincer ceux qui ne
sont pas d’accord. »
Nathalie Kosciusko-Morizet,
évincée de la direction du parti
Les Républicains après avoir
critiqué la ligne du
« ni PS ni FN » de Sarkozy.

Jean-Yves Le Drian,
vainqueur en Bretagne, restera ministre de la Défense
mais a assuré qu’il
se ferait aider par
son équipe pour
diriger la région.

LE CHIFFRE

LIBYE

DAECH PROGRESSE

« JE NE
SERAI PAS
MINISTRE DE
LA DÉFENSE
À MI-TEMPS,
JE SERAI
MINISTRE
DE LA DÉFENSE DANS
LA PLÉNITUDE DE
MES FONCTIONS »

Le groupe terroriste Daech progresserait vers l’intérieur de la Libye, avec pour objectif d’accéder aux puits
de pétrole. L’EI compte entre 2 000 et 3 000 combattants
dans ce pays, dont 1 500 à Syrte, la ville natale du
dictateur Kadhafi. Par ailleurs, la situation humanitaire
s’aggrave et « plus de 2,4 millions de personnes ont besoin d’aide » en Libye, d’après les Nations Unies.

1,8 %

Le recul du trafic dans
les aéroports de Paris
par rapport à l’an dernier. Une baisse qu’ADP
(Aéroports de Paris)
impute aux attentats du
13 novembre.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Harrison Ford. Dans une vidéo, l’acteur, un
poil sarcastique et moqueur, a taclé Donald
Trump qui avait déclaré : « J’adore Harrison
Ford. Il s’est battu pour l’Amérique », alors
qu’il faisait référence au film Air Force One.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

L’asso Promouvoir, proche des milieux catholiques traditionnalistes, qui a fait annuler
le visa d’exploitation de La Vie d’Adèle, en
raison de scènes pouvant heurter le jeune
public. Elle s’en était déjà pris aux films Love
et Saw 3D…

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

dans la tête de Didier Deschamps, lorsque
les résultats du tirage au sort de l’Euro 2016
sont tombés. Comme au Mondial de 2014, les
Bleus du sélectionneur ont hérité d’un des
groupes les plus faciles (Albanie,
Roumanie, Suisse).
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HIstorique,
la
vert
ma ville

pause

La COP21, c’est fini. Accord, il y a eu. Pour certains, il est historique, pour d’autres, il passe totalement
à côté des enjeux. Quel est donc le vrai bilan de ce rendez-vous mondial ?
Du point de vue des pays, qui se réunissent chaque année depuis 21 ans
et dont les négociations ont souvent échoué, comme lors de la COP15 à
Copenhague, il est vrai que c’est historique. 195 pays qui s’accordent sur
29 articles, après un marathon de 2 500 réunions en 13 jours et 13 nuits,
après avoir mangé 7 000 pommes (apparemment pas bio mais à l’effigie
de la COP21), après avoir bu plus de 70 000 cafés dans 25 000 écocups,
après avoir généré 20 tonnes de biodéchets et entraîné probablement
l’émission de 300 000 tonnes d’équivalent CO2, on peut dire que c’est
historique. Et il ne fallait probablement pas attendre d’avantage d’une
telle rencontre.
Plus sérieusement, du point de vue purement politique et diplomatique,
il faut reconnaître l’avancée. Les pays les plus pollueurs comme les ÉtatsUnis et la Chine et ceux qui avaient quitté le protocole de Kyoto comme
le Canada ont accepté l’accord de Paris. Par là, ils reconnaissent, au
moins en théorie, leur responsabilité dans le réchauffement climatique.
Cette simple prise de conscience peut être vue comme historique et
même indispensable ! L’heure est maintenant à la ratification. Car oui,
les 195 pays ont adopté le texte mais, pour entrer en vigueur en 2020, ce
dernier devra être ratifié par au moins 55 pays, représentant au minimum
55 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Rappelons que
selon les mêmes conditions, le protocole de Kyoto était entré en vigueur
huit ans après sa signature…
Si les scientifiques comme les ONG saluent en grande majorité l’adoption d’un accord international, la plupart d’entre eux le juge tout de
même insuffisant. Le GIEC disait : pas plus de 2°C d’ici la fin du siècle.
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Même pas peur ! L’accord de Paris va plus loin et appelle les signataires
à limiter la hausse des températures à 1,5° C. Comment ? On verra plus
tard. Pour le moment, l’ensemble de leurs engagements de réduction
de gaz à effet de serre nous emmène vers un réchauffement de plus
de 3° C… « C’est l’ampleur de la fumisterie qui est historique », réagit
Jean-Marie Bonnet, membre d’Attac et de la Coalition Climat Touraine.
« Les procédures contraignantes envahissent les accords de libre-échange
mais dans l’accord de Paris, il n’y a rien… Les petits États insulaires vont
disparaître sous l’eau mais aucun pays riche ne prend d’engagement clair
ni pour arrêter ça ni pour financer les dégâts. » Autrement dit, si un pays
ne remplit pas les objectifs annoncés, ou pire, si ses émissions de gaz
à effet de serre augmentent, aucune sanction ne sera prise contre lui.
Donc historique à certains égards, admettons ! Indispensable, probablement ! Mais au-delà de la conclusion de l’accord lui-même, l’enjeu
de cette COP21 était aussi de mettre en mouvement l’humanité entière.
Si un accord entre les États fixe règles et objectifs, l’accomplissement
revient concrètement aux territoires où agissent citoyens, entreprises
locales, associations et institutions. Sur ce plan-là et malgré l’état d’urgence, la COP21 pourrait bien marquer un tournant historique. Pendant
près de 15 jours, les médias ont largement parlé environnement, des
problèmes et des solutions ; les citoyens et militants se sont mobilisés :
2 300 marches pour le climat ont été organisées à travers le monde, selon
le site Novethic. Et la vingtaine de Coalition climat qui s’est constituée
à cette occasion devrait porter ses fruits. En Touraine, les nombreuses
associations réunies dans ce collectif se réuniront en janvier pour
décider des actions à mener. Urgence à suivre…
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Fréro Delavega
ma ville

vert
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Leur nouvel album, Des ombres et des lumières, est déjà certifié disque de platine et cartonne.
Tmv a rencontré les Fréro Delavega et les a soumis au machiavélique test du portrait chinois.
Un passage à la casserole avant leur concert du 17 mars au Parc des expos à Tours.
Florian

SI VOUS ÉTIEZ
UN ANIMAL

Florian : Le reggae, parce que
ça me donne le sourire. C’est
une musique avec laquelle je
peux me réveiller, m’endormir,
sur laquelle je peux danser. Je
trouve ça bien fait
et tellement dur.
Jérémy : Moi ce serait la
bossa nova, parce que depuis
tout petit j’entends ça et ça
me met de bonne humeur.

Jérémy

Florian : Je serais un singe,
parce que c’est habile, ça vit
dans les arbres et c’est ultra
intelligent. Mais j’aurais pu
choisir le dauphin aussi, avec
les mêmes caractéristiques
mais pour vivre dans l’eau.
Jérémy : Le lion c’est bien,
mais c’est un peu égoïste
comme envie. Il reste assis
par terre à attendre qu’on
lui amène sa nourriture. Mais
pourquoi pas un oiseau sinon,
j’aimerais bien voler.

SI TU ÉTAIS UN PLAT

Florian : Rien de compliqué,
surtout pas des choses où on
a voulu faire trop bon avec
trop beau et où finalement
ça ne marche pas. Moi j’aime
bien la tarte à l’oignon
de ma mère.
Jérémy : Moi aussi ce serait
un plat de ma mère, mais
impossible d’en choisir un. Elle
n’a pas de spécialité, elle varie
selon ses humeurs.

SI TU ÉTAIS UN PAYS

Florian : Le monde. On est en
2015, on n’a plus besoin de
se diviser et de se dire qu’on
vient d’un pays ou d’un autre.
J’aimerais découvrir tous les
pays, toutes les cultures
m’intéressent. J’aimerais être
un mix de tout ça.

SI VOUS ÉTIEZ UNE
ŒUVRE D’ART

SI VOUS ÉTIEZ
UNE PLANTE

Florian : Une plante de marijuana ? Non... parce qu’on me
fumerait ! Non, plutôt du mimosa, l’odeur que cette plante
dégage est fabuleuse.
Jérémy : Je n’aime pas trop
les fleurs, je ne suis pas forcément fan de l’odeur. Du coup
je serais plutôt comme les oiseaux du paradis, magnifiques
mais inodores.
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SI VOUS ÉTIEZ
UN STYLE
DE MUSIQUE

SI VOUS ÉTIEZ UN SPORT
Florian : L’escalade en milieu
naturel. Je n’en ai jamais fait,
mais j’en ai vu récemment
et ça m’a donné envie. Tu es
seul, avec toi-même, face à
une montagne. Génial.
Jérémy : Moi, ce serait le
base jump. En ce moment

je passe mon brevet de saut
en parachute. Je dois faire
15 sauts et j’en ai déjà fait
7. À chaque fois que je me
retrouve dans la nature, sur
de grandes hauteurs, je me
dis que j’ai vraiment envie
de sauter.

Florian : Je ne suis pas un
grand connaisseur d’art. Je
crois que j’aimerais être une
belle chanson qui a traversé
les siècles, immortelle.
Jérémy : Moi je serais les pyramides parce que je me suis
toujours demandé comment
ils avaient fait. Ça sent la
triche, ils n’ont pas pu porter
des pierres aussi lourdes
(rires).

SI TU ÉTAIS UN
SURNOM RIDICULE

Jérémy : Moi ce serait Chinito.
Ça veut dire petit chinois.
Florian : Chancho. En Amérique du sud ça veut dire
cochon (rires).
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

ie
contre l’homophob
C’était début décembre : l’exposition Les Amours imaginaires, réalisée par Olivier Ciappa, était vandalisée. Saccagée, tagguée, détruite par
des homophobes. Son « crime » ?
Être une ode à l’amour, montrer de
magnifiques photos pour parler de
l’homosexualité.
Choquée par cet acte, l’association LGBT de Touraine a décidé de
« faire face à ceux qui ont la volonté
de nous faire taire, de tuer l’art et
la liberté d’expression ». Le Centre
LGBT lance donc un concours de
dessins et de photos, intitulé « Quel
est mon genre ? Quel est mon corps
? Quelle est ma place ? »
Un concours qui vise à donner de la
visibilité aux personnes transgenres.
Ouvert à toutes et à tous, il donnera naissance à une exposition à la
Maison des étudiants de l’Université
de Tours en juin 2016.
En attendant, si vous voulez participer, il suffit d’envoyer vos clichés
et productions à contact@centrelgbt-touraine.org Vous avez jusqu’à
fin mars !
Aurélien Germain
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RÉSEAU WI-FI
ÉTENDU

La Ville compte
installer entre
10 et 15 nouvelles bornes
wi-fi gratuit à
Tours. Jardins,
lieux sportifs ou encore
médiathèques devraient être équipés à partir de la fin du printemps.
Ce n’est pas prévu tout de
suite pour la rue Nationale
et les Halles, où la demande est pourtante forte.
Par ailleurs, d’après une
enquête réalisée par trois
étudiants de l’École publique de journalisme de
Tours (sur epjt.fr), les
bornes de wi-fi public poseraient en revanche bien des
soucis en terme de sécurité
des données…

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

Concours photo

ma ville

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS !

L’association Les Petits frères des pauvres recherche
des bénévoles pour la fin de l’année, notamment pour
le déjeuner de Noël du 25 décembre (de 12 h à 16 h, à
l’hôtel Mercure de Joué-lès-Tours). Ils accompagneront
des personnes âgées et pourront aider à la préparation du repas, conduire les invités et les raccompagner
à leur domicile, voire rendre visite et/ou partager
un repas au domicile d’une personne qui ne peut se
déplacer.
Infos et inscriptions sur petitsfrèresdespauvres.fr
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Toute la force
de Star Wars
pause

Le septième épisode de Star Wars est aussi le premier
d’une nouvelle trilogie de la saga qui enflamme la planète Terre
depuis 38 ans. On a demandé à Arnaud, un collectionneur
tourangeau, les raisons de cette passion.

Parmi les trésors d’Arnaud, une dédicace de Dark Vador en
chair et en os.

I

La forme du masque de Dark Vador serait inspiré du Kabuto
ainsi que du Menpō japonais.
radio sur les secrets de la saga. Pour lui, si Dark Vador, la princesse Leia
ou Luke sont des personnages symboliques, Yoda reste le plus intéressant : « Ce petit bonhomme de 90 cm, tout vert, très laid, apporte une
leçon de sagesse. Il est le seul dont on ignore la race, c’est très symbolique.
Et quand Yoda sort un sabre laser dans l’Attaque des clones, c’est énorme
pour un fan ! Le sage qui refuse la violence redevient un guerrier pour
sauver la Force. »

l y a deux types de fans : celui, compulsif qui offre à ses enfants le
bonnet Yoda ou la trotinette, et l’admirateur inconditionnel pour
qui Star Wars représente l’alpha et l’oméga de l’imaginaire et qui
plonge sans se lasser dans un univers à double, voire triple fond.
Arnaud appartient à la dernière catégorie. Pas de lampadaire en
forme de sabre laser ni de pantoufles Dark Vador. Mais un Stormtrooper qui nous surveille d’un œil, debout sur une table basse. Le
calendrier de l’Avent (Star Wars) est resté sur la table. Mais le reste
de la collection d’Arnaud est rangée. On y trouve des livres d’époque, un réveil, des Lego®… Au total, 11 000 pièces ! Il l’a commencée,
comme tous les enfants, avec des figurines et des autocollants puis s’est
pris au jeu pendant ses études, jusqu’à se rendre deux fois par an en
Angleterre pour participer à une convention. Trois cents marchands
y vendent Star Wars dans tous ses états. C’est là que l’acteur David
Prowse (l’acteur qui joue Dark Vador) lui dédicace photos et livres. Un
jour, il ramène même en Eurostar un maître Yoda grandeur nature. Sa
collection de figurines vintages, toutes éditées entre 1977 et 1983, est
complète, il ne manque pas un personnage, chacun a ses accessoires.

Star Wars a dépassé le stade du film, explique-t-il, on y trouve tous
les ingrédients des grandes épopées et chaque personnage étoffe
l’histoire : « Celle du bien et du mal, de la force et du côté obscur, du
pardon, l’envie d’être gentil ou méchant…On est tous concernés, on sait
tous qu’il est plus facile d’aller vers la colère que de faire un travail
sur soi. » En l’écoutant, on réalise brusquement que Star Wars est
une quatrième dimension, un monde qui nous a complètement
échappé. « Aujourd’hui, on pourrait vivre dans un univers Star
Wars, affirme-t-il. Il peut être développé à l’infini, dans toutes les
directions, en ajoutant un monde, de nouveaux peuples... ».

Il avait 6 ans à la naissance de la saga planétaire, 9 ans quand il regarde
L’Empire contre-attaque, en 1980 et depuis 38 ans, il décortique ce
deuxième monde sans se lasser. Il a même préparé une série d’émissions

Avec Star Wars épisode IV, Georges Lucas a créé en 1977
un monde à part entière, avec ses créatures, sa galaxie, son
langage, son alphabet, presque devenu réel. On trouve aujourd’hui
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le reconnaît même sans être un fan, c’est l’une des musiques plus célèbres
des dictionnaires, des bréviaires, des essais sur le système juridique de
au monde. »
Star Wars et, consécration ultime, La Petite galerie du musée du Louvre
Mais comment expliquer cette hystérie marketing autour la série ?
expose « Mythes fondateurs, d’Hercule à Dark Vador », jusqu’au 4 juillet.
pauseGomme, couette, slip, baskets, déambulateur… tout ce qui peut être
Un hommage évident puisque le réalisateur s’est inspiré des travaux de
manufacturé a reçu un jour ou l’autre un logo Star Wars. Sa licence de
Joseph Campbell sur la mythologie et la religion comparée. Quarante ans
jouets est la plus exploitée au monde, elle a généré plus de 200 millions
et six films plus tard, l’élève a dépassé le maître : le psychothérapeute
de dollars l’an dernier. Parce que la Century Fox rechignait à investir
Arthur Leroy vient de publier « Star Wars, un mythe familial, psychanaldans le film, explique Arnaud, Lucas a eu cette idée de génie, de dire :
yse d’une saga », dans lequel il couche la série sur le divan.
ok, je prends un petit cachet mais je garde les droits sur les produits
« La relation père-fils, le complexe d’Œdipe, ont une place importante,
dérivés. Au début des années 2000, il avait déjà engrangé 1 milliard et
confirme Arnaud. Mais chaque personnage a sa psychologie. Les deux
demi de fortune personnelle. « Lucas était très regardant sur les droits et
robots, R2-D2 et C-3PO ont un rôle de clown. » Retournements de situaavec Disney, c’est devenu encore pire. Tu dis Star Wars, tu dois payer ! La
tions, épaisseur des personnages, perfection créative et thèmes univercash machine, c’est bien gentil mais les fans attendent d’abord des films. »
sels, chaque spectateur pourrait donc y trouver son compte : « C’est un
Et pas seulement des effets spéciaux ou des têtes d’affiches poursuit
film trans générationnel et qui se transmet. Mon fils va voir son premier Star
Arnaud. « Dans La Menace fantôme, Georges Lucas a voulu ratisser large
Wars le 16 décembre, j’avais son âge quand j’ai vu l’Empire contre-attaque. »

Un téléphone droïde (qui fonctionne).
Et pour en revenir au cinéma ? Parce que tout de même, c’est ça, Star
Wars. Un film auréolé de 7 Oscars, les premiers effets spéciaux, la
création du son THX, de systèmes de motion capture, de caméra... la
saga a ouvert la porte à beaucoup d’innovations. « Star Wars a été une
sorte de labo de recherche et développement du cinéma. Alien naîtra
en 1978. Les marionnettistes, les maquettistes, les équipes techniques
de Lucas vont ensuite travailler avec Spielberg. » Pourtant, Star Wars
revient de loin : en 1977, deux gros studios ont refusé le scénario et le
budget concédé par la Century Fox était si ric-rac que Georges
Lucas a dû mettre de sa poche pour réaliser la dernière scène
tournée, celle de La Cantina, qui rassemble toutes les créatures du film.
Pas besoin d’avoir vu Star Wars pour comprendre qu’il se
prête à toutes les reprises, les déclinaisons et les jeux de
mots. Le graphisme et les costumes sont époustouflants.
« La force de George Lucas est de s’être entouré des meilleurs techniciens, comme Ralf McQuarrie qui a réalisé les
storyboards, imaginé les personnages et les vaisseaux.
La musique de John Williams est un élément central à ne
jamais oublier : Star Wars est un space opera. Quand on
passe 3, 4 notes du générique de Star Wars, tout le monde
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Le titre original de Star Wars VI, Le Retour du Jedi, modifié au
dernier moment.
et les personnages étaient vraiment débiles, le film a fait beaucoup d’entrées
mais les fans l’ont trouvé très mauvais. Il s’est rattrapé avec La 2e Attaques
des clones. Même si ce n’est pas aux fans de dicter le scénario, Lucas ne
doit pas les décevoir. »

POUR ALLER PLUS LOIN

Star Wars, la philo contre attaque - La saga décryptée, de Gilles Vervisch, Éditions Open Philo, 18,90 € - De Dark Vador à Platon, d Obi-Wan
Kenobi à Jocho Yamamoto, de Palpatine à Machiavel, il n’y a qu un pas,
et l’on peut s initier à la philosophie en regardant Star Wars.
Le Rebelle et l’Empereur, de Pierre Berthomieu, éditions Ellipses Marketing, 16,30 € - Neuf analyses approfondies qui proposent des approches
originales et synthétiques sur cet ensemble de fictions d’une ampleur
unique à Hollywood.
Tout l’Art de Star Wars, Huginn & Muninn Editions, 39,95 € - Des dessins
et croquis pour suivre la création du dernier épisode.
Star Wars, le bestiaire, Huginn & Muninn Editions, 34,95 € - Le répertoire complet de toutes les créatures de la saga.
Le Droit contre-attaque – soirée d’études de l’université de Strasbourg, à
écouter ici : http://utv.unistra.fr/video.php?id_video=685
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SOLUTIONS
COP21
TOURAINE
#8

Au lycée V
aucanson,
pause
la Cop21 bat son plein

C’est ce jeudi 17 décembre qu’aura lieu une simulation de la COP21 au lycée Vaucanson à Tours-Nord.
Pour faire comme les grands (en mieux ?).
Devenir des mini-experts du climat. Voilà le défi relevé cette année
par des jeunes du lycée Vaucanson, à Tours-Nord. Dans le cadre du
projet Les changements climatiques, et après ?, la classe de Seconde
504 travaille depuis le mois de septembre sur ces questions. Des actions
menées toute l’année, comme la Fête de la science ou la visite du Train
du climat.
En point d’orgue, l’organisation d’une simulation de COP21 dans l’établissement. Ici, il n’y aura pas 195, mais 16 pays participants, qui présenteront leurs engagements pour tenter de contenir l’augmentation de la
température en dessous de deux degrés. Chine, France, Brésil, Ethiopie…
« Nous avons sélectionné les pays selon leur niveau de développement et
leur localisation géographique. La simulation se déroulera en trois rounds,
entrecoupés de présentations des activités liées au projet. Chaque pays
sera représenté par un binôme d’élèves », explique Anne Blin, professeure
d’Histoire-géographie. La France, pays d’accueil, ouvrira la conférence.
Pour les jeunes experts, c’est un peu l’angoisse... Il faut dire que le challenge est de taille. Et pour cause : il faut faire un vrai discours, ni trop
long ni trop court, en trois minutes chrono. Dont une partie devra être
en anglais. Pour se préparer, ils ont recherché des informations au CDI.
Connaître le niveau de développement du pays, ses particularités, sa
position dans les instances internationales… En cours de français, les
lycéens ont aussi travaillé sur des repères grammaticaux ou la manière
de s’exprimer à l’oral. Tous les professeurs de la classe sont associés à ce
projet, qui s’inscrit dans les enseignements au programme et s’intègre
dans l’Agenda 21 du lycée (lire ci-contre). « Un projet fédérateur, pour les
élèves comme pour les enseignants », estime Anne Blin.
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Dix jours avant leur COP, lundi 7 décembre, les lycéens s’entraînent
devant deux de leurs enseignantes. Debout au tableau, Eliot et Agathe,
mini-experts français, lisent leur discours d’accueil. Le temps passe
moins vite que prévu : en une minute, ils ont déjà fait le tour de la
question. « Votre rythme est trop rapide, et le ton monotone. C’est lié à
votre écriture. Nous allons retravailler les phrases pour qu’elles soient
plus percutantes », annonce Claire Tastet, professeure de français. Anne
Blin, elle, se concentre sur le contenu : vérifier que le propos soit étayé
et que les engagements soient réalistes. « Bien sûr, on peut exagérer un
peu, jouer un rôle, mais il faut rester dans les orientations décidées par le
pays. » Aurélie et Doryan sont les mini-experts envoyés par les ÉtatsUnis. Leur déclaration, bien aboutie, se termine à deux voix : « Il n’y a
pas de planète B, merci et vive notre planète ! »

ALLER PLUS LOIN

Un projet qui s’intègre dans l’Agenda 21 du lycée :
Le lycée Vaucanson est impliqué dans la démarche Agenda 21 depuis
2003. Labellisé E3D (établissement en démarche globale de développement durable), il réalise chaque année un plan d’actions en lien avec le
développement durable. Au programme : des actions de solidarité, une
sensibilisation aux déchets à la cantine ou l’élection d’éco-délégués.

EN SAVOIR PLUS :

Exposition et ateliers sur le projet le 12 mars 2016, lors des prochaines
portes ouvertes du lycée.
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Comment survivre*
à un dîner Star Wars
pause

(*quand on n’y connaît que dalle)

Si, comme notre journaliste, vous n’avez pas la moindre idée de qui est Maître Yoda,
vous risquez d’endurer mille mortifications au cours des prochaines semaines. De l’horrifié :
« Quoi ??? Tu n’as pas vu Star Wars ?! » au méprisant : « Je ne comprends pas comment on peut ne pas
s’intéresser à Star Wars », la semaine qui vient risque d’être violente.
Heureusement tmv est là...

POUR SAUVER
SA PEAU

Si le sujet devient trop
pointu, détournez l’attention.
Demandez à votre voisin de
droite combien il y a de créatures dans la scène mythique
de La Cantina. Et combien
mesure Dark Vador (pour
info, 2,04 m). Et son sabre.
S’il rougit, c’est bon.

LE DÉBAT À INITIER

Dark Vador représente
l’Empire, la Galaxie,
til. Jusqu’au jour où
puis il n’arrive pas à
cœur de chaton

le méchant absolu, qui veut dominer le monde,
bref, tout le monde. Mais avant, il était genil a basculé (du côté obscur de la Force). Et
tuer son propre fils. Il y aurait donc un petit
qui bat sous cette grande cape noire ?

LA PHRASE CULTE
À sortir à toutes les
sauces, et tout le monde
croira que vous l’avez vu
(on a testé pour vous :
on a fait illusion pendant
30 ans) : « Luke, je suis
ton père ». Ou l’acmé de
L’Empire Contre-attaque,
quand le méchant Dark
Vador révèle son secret
au gentil Jedi Luke. À se
demander tout de même
si ce n’est pas juste pour
éviter de se faire laminer.

POUR JETER
UN FROID

Le chiffre à jeter négligemment entre le fromage et la
bûche : « On se demande
pourquoi l’épisode VII, Le
Réveil de la Force, a coûté
200 millions de dollars. Alors
qu’il a suffi de 11 millions pour
tourner l’épisode IV. »

PRÉFÉREZ LE VINTAGE

Star Wars et La Guerre des
étoiles, c’est la même chose
mais on ne dit plus La Guerre
des Etoiles depuis 1997. Soyez
snob, soyez chic : dites « La
Guerre des étoiles est la meilleure expression moderne de
la lutte entre le bien et le mal. »
Là, ils parleront tous ensemble.
C’est gagné (again).
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POUR CLORE
LA DISCUSSION

D’un ton sentencieux ou navré :
«Si tu n’es pas avec moi, alors
tu es contre moi». Comme Dark
Vador face à Obi-Wan Kenobi
dans La Revanche des Sith
(Épisode III). Un vieux poncif,
que Georges Lucas a d’ailleurs
piqué dans la Bible, évangile de
Matthieu.

À ÉVITER

« Toujours par deux ils vont,
ni plus, ni moins… Le Maître et
son Apprenti… » On a beau la
retourner dans tous les sens,
la phrase de maître Yoda à
Mace Windu dans La Menace
fantôme ferait passer n’importe
qui pour un faible d’esprit. Sauf
si vous êtes vert et mesurez
90 cm.
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Tout ce qui est cool,
tout ce qui est swag,
tout ce qui nous
fait du bien est sur
tmvtours.fr

BEST-OF YOUTUBE

Comme chaque année, la chaîne YouTube
Spotlight a posté son rewind : soit toutes
les vidéos les plus vues de l’année. Au
milieu de ce best-of de 7 minutes, certains
Français se distinguent : sans surprise,
Cyprien, Norman et Squeezie font partie
des vidéos à clic de 2015, au milieu de
T-Pain, Zoella ou encore de Danisnotonfire.
> Direction YouTube ou alors
sur youtu.be/KK9bwTIAvgo
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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

« Quand on a bonne
conscience,
c’est Noël en
permanence. »
(Benjamin Franklin)

UNE AIDE 2.0

Qwidam, c’est le premier réseau social
de proximité solidaire. Le principe ? Permettre à une victime, en cas d’urgence
ou de difficulté, de prévenir en un clic les
utilisateurs à proximité. Ces derniers sont
alors alertés par une notification sur leur
smartphone : idéal pour venir en aide à
une personne craignant pour sa sécurité
et en détresse. Qwidam a pu être réalisé
grâce au financement particpatif.
> Qwidam, sur iOS et Google Play. Gratuit.
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pause
LES SORTIES CINÉ
LE GOÛT DES MERVEILLES
Il fait partie de ces films courageux
(inconscients ? suicidaires ?) à oser
sortir le même jour que le nouveau
Star Wars : le dernier Eric Besnard
met en scène la pétillante Virginie
Efira dans une douce comédie teintée
de romance. Dans de jolis paysages
au coeur de la Drôme, c’est l’histoire
de Louise, maman qui élève seule
ses deux enfants et va rencontrer un
homme qui s’émerveille pour un peu
tout et n’importe quoi.

LA CRITIQUE PAS CRITIQUE

STAR WARS EPISODE VII

Disney ayant bétonné sa comm’, sa promo et surtout son
embargo sur le nouveau Star Wars, impossible pour la presse
de voir le film en avant-première. On vous fait donc une critique pas critique. Yoda nous pardonnera.
— J.J. Abrams à la réal’

Bien ou pas bien ? Le cinéaste (et roi du marketing viral) est
capable du meilleur comme… du moins bon. Responsable de
la série Lost, il a aussi accouché d’un excellent Star Trek into
darkness, l’un des meilleurs chapitres de la saga. Monsieur
maîtrise donc la science-fiction, ouf. J.J. est aussi l’auteur
de Mission Impossible 3 (ouille), scénariste d’Armaggedon
(ouille, ouille) et se la joue parfois un poil trop fan dans ses
réal’ (rappelez-vous son Super 8, hommage plus qu’appuyé
à sieur Spielberg). Pour ce Star Wars Le réveil de la Force, il
devra donc jongler avec son amour pour La Guerre des étoiles
et éviter le piège du gros trip nostalgique sans âme tout en
restant fidèle à l’univers Star Wars.
— L’ombre de Disney

Un crime pour les fans. Octobre 2012, papa Lucas vend sa
société de production Lucasfilm, détentrice des droits de Star
Wars, aux studios Disney. 4 milliards de dollars plus tard, c’est
toute la communauté qui flippe. La firme aux grandes oreilles
va-t-elle dénaturer la saga culte ? La franchise est-elle morte ?
En attendant, Disney surexploite déjà la marque jusqu’à l’indigestion : deux autres épisodes prévus jusqu’en 2020, des spinoffs, mais aussi des films d’animation. Tout et n’importe quoi.
— Un retour aux sources

Sabres laser, vaisseaux, effets spéciaux dingues… En voyant la
bande-annonce, tout y est. Cerise sur le gâteau intergalactique
: il y aura la triplette culte, Han Solo, Chewbacca et Princesse
Leia.
— Casting béton

Lupita Nyong’o, Oscar Issac, Domnhall Gleeson, John Boyega…
Des nouvelles têtes parmi les anciennes, issues de la télé ou du
ciné indépendant. Un casting choc pour un film mastoc ?

Aurélien Germain

LE JEU VIDÉO
STAR WARS :
BATTLEFRONT

LA VIE TRÈS PRIVÉE DE
MONSIEUR SIM

Vous rêvez d’incarner les personnages
mythiques de Star Wars ou de jouer
du canon laser à bord d’un légendaire X-Wing ? Alors n’hésitez pas,
Star Wars : Battlefront est fait pour
vous ! Fidèle à l’esprit de la saga de
Lucas, ce FPS familial, porté par des
graphismes et une bande-son de folie,
vous propose de vous battre du côté
de la République ou de l’Empire dans
une multitude de parties multijoueurs.
Vous pouvez également relever toutes
sortes de défis palpitants en solo, en
écran partagé ou en coopération en
ligne. Bref, difficile de passer à côté si
vous êtes du bon côté de la Force.

Chouette, Jean-Pierre Bacri est de
retour. Dans cette adaptation de
roman, il y joue un dépressif (comme
d’habitude), mais un peu différent. Il va
alors traverser la France et revoir les
visages de son enfance.

L’HUMOUR À MORT

On ne saura que trop vous conseiller
ce docu en forme d’hommage et qui
fait écho à l’attaque terroriste contre
Charlie Hebdo le 7 janvier. Une façon
pour les réalisateurs, les Leconte, de
« redonner vie à nos amis assassinés,
de leur redonner la parole ».

> Electronic Arts, + 16 ans, Xbox One, de
60 à 70 €.

L. Soon

DÉJÀ EN SALLE

BABYSITTING 2 (3,5/5)

Surfant sur l’énorme succès du premier volet, Babysitting ressert la même
formule sans trop se fouler. Oubliez la
fête débilos et le sale gosse qui fugue,
remplacez par un voyage au Brésil prémariage et une mamie infernale sur qui
veiller. La bande à Lacheau est toujours
aussi déjantée et les gags en rafale filent
la banane. C’est très (trèèès) potache,
parfois ultra prévisible, mais délirant
et détraqué. Ça manque cruellement
d’originalité, mais les fans adoreront et
riront. L’essentiel ?

HUNGER GAMES 2/5

Pour cet épisode de clôture, Hunger
Games : la révolte (partie 2) se veut
plus sombre que jamais. Photographie
grisâtre, larmes, tourments : tout y est
plus adulte et plus terne. Dommage que
cet ultime Hunger Games, très moyen
comparé à ses petits frères, souffre d’un
rythme aussi bancal et d’enjeux sous-exploités. Un poil trop linéaire et étirée en
longueur, cette fable politique au final
aussi mièvre qu’expédié réussit tout de
même à rester un divertissement soigné
à défaut d’être surprenant.

A.G.

PARODIES STAR WARS

THUMB WARS

La Guerre des Pouces est un courtmétrage de ‘99. Ici, des pouces
sont déguisés avec costumes et
perruques et parodient les personnages, comme Hand Duet (Han
Solo), Beboobeep (R2D2). Le côté
crado du pouvoir du pouce.
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A.G.

Pas besoin d’avoir 200 millions sous le coude pour faire Star Wars.
La preuve avec ces 4 films qui se sont frottés à la parodie avec peau de balle.

DÜNYAYI KURTARAN...

Connu sous le titre Turkish Star Wars,
cette pépite turque est qualifiée de
plus gros nanar de tous les temps.
Plagiant allègrement Star Wars, cette
horreur visuelle (plans flous, image
médiocre, incohérences)
est visible sur YouTube.

LA FOLLE HISTOIRE
DE L’ESPACE

Réalisé par Mel Brooks, ce Spaceballs (en VO) est un gros délire WTF
et rigolo qui parodie notamment
Star Wars avec un Yop Solo
et son acolyte mi-homme mi-chien
nommé Beurk.

STAR WARS XXX

On ne peut finir ce top 4 sans
mettre le doigt sur cette version
obscure : comme son nom l’indique,
ce Star Wars classé X est une parodie porno, avec un synopsis tout en
poésie que la décence nous interdit
de citer ici. Non, mais je vous jure.
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JE SUIS TON PÈRE

Mettre en parallèle Star Wars
et l’histoire de l’Amérique, voire
de la société occidentale en
général : c’est le pari cassegueule mais diablement réussi
de ce Je Suis ton père. Sorti chez Naive
livres, cet essai signé de l’historien Thomas
Snégaroff est une franche réussite, un
passionnant regard sur la culture politique
américaine. Sans être ronflant, l’auteur parvient à captiver et raconter comment une
nation démocratique peut évoluer vers un
« côté obscur ». Piochant aussi bien dans la
première trilogie que dans les épisodes plus
récents, Snégaroff sort le film culte de la
science-fiction et lui offre un regard politique et contemporain. Aussi brillant qu’intéressant.

TENDANCE WEB

« Autant le dire tout de suite,
Star Wars ne sera pas aux
Studio en sortie nationale. Pas
grave, peut-être plus tard »

LA VIE RÊVÉE
DES STORMTROOPERS

L’artiste Darryll Jones ne s’arrête jamais : cela
fait des mois et des mois que ce photographe
propose des clichés intégrant les Stormtroopers
(célèbres soldats de La Guerre des étoiles) dans
le monde réel. Parfait pour les observer en train
de balayer, boire le café, faire du kayak ou encore
en balade en amoureux.

Les cinémas Studio de Tours sur
Facebook. Finalement, comme d’autres
cinémas art et essai, ils ne devraient le
projeter qu’en janvier.
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A.G.

(Photo twitter/com.MeltdownComics)

LE LIVRE

Le nombre de jours sans se
doucher que vont passer des
dizaines de fans qui ont déjà
commencé à faire la queue
devant le cinéma Chinese Theater d’Hollywood : ces fans se
sont installés le 5 décembre pour
camper et être parmi les premiers
à voir le nouveau Star Wars qui
sortira le 18 décembre aux ÉtatsUnis.

LE DOCU
STAR WARS – LES ORIGINES DE LA SAGA

Il reste sans doute l’un des meilleurs documentaires sur la
saga. Signé Kevin Burns et diffusé notamment par Arte, ces
90 minutes passionnantes font le lien entre l’histoire du film
et ses influences : de la mythologie grecque, aux légendes
des chevaliers de la Table Ronde, en passant par les valeurs
politiques, spirituelles et des travaux anthropologiques : le
docu s’appuie sur des extraits des films et fait appel aux différents réalisateurs qui se sont succédé aux commandes de
ce gros vaisseau surpuissant qu’est
devenu le désormais culte Star Wars.

SUR LE NET

LA BD
LES OPUS PANINI COMICS

De nombreux éditeurs
de BD se disputent
depuis des années la
très rentable franchise
Star Wars. Au milieu
du flot ininterrompu
de comics, Panini
Comics se distingue
avec deux opus qui
méritent que l’on
s’y attarde. Le premier autour de Dark
Vador, personnage
emblématique de la
saga, et surtout ce
« Skywalker passe à
l’attaque » où le duo Jason Aaron (scénario) et
John Cassaday (dessin) fait des merveilles. La
qualité du dessin est au rendez-vous (ce qui n’est
pas toujours le cas) et les scénarios tiennent la
route (au milieu d’un univers de nullités). Bref
deux ouvrages qui vous donneront la force et à
savourer vraiment pour mettre un peu de bulles
au milieu de l ‘espace.

Hervé Bourit

LA VIDÉO

Visible sur YouTube (Tapez Star Wars Les origines de la saga
(Vyleo).

EXTENSION ANTI-STAR WARS

Deux petits malins, Alex Jumasev et Max al Farakh ont eu
l’idée de créer une extension sur Google Chrome pour éviter
de se faire spoiler le prochain Star Wars. Le principe ? Une
fois installé, ce petit module recherche automatiquement
la moindre mention de Star Wars sur une page web. Si le
fameux titre est mentionné, une alerte est lancée et crie
« nooooo ». Cette fonction est baptisée « Star Wars Spoiler
Blocker » (pour les intéressé(e)s) et, ô magie, servira aussi à
celles et ceux qui en ont simplement marre de voir Star Wars
écrit partout sur Internet (et dans tmv, désolé mouahaha).
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Star Wars vous est complètement inconnu ? Vous
n’y comprenez pas grand-chose ? Le Monde a
publié une petite vidéo toute mignonne et explicative de la saga mythique. Un résumé de la double trilogie en plusieurs chapitres, intitulée « En 10
minutes, Star Wars tu comprendras ».
> À voir sur https://dg7k.net/zl3kf
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POUR LES KIDS

LES SORTIES
LA BALLE ROUGE
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Star wars birthday

ON AIME

« Papa, maman, j’veux un anniversaire
Star wars ! » En même temps, fallait s’y
attendre... C’est à vous de jouer !

PIRATATAK

Soyez le premier à reconstituer
votre bateau avant que les pirates
ne vous attaquent.

Cet opéra visuel retrace les étapes de
la vie amoureuse, de la rencontre à la
naissance d’un enfant. Une invitation
à l’imaginaire par la compagnie Balle
rouge.

En vente dans les magasins de jeux.

MON BEAU CHÂTEAU

Samedi 19 décembre à 16 h. À partir de
3 ans. Espace des 4 vents à Rouziers-deTouraine. Gratuit. Réservation obligatoire
au 06 17 41 81 27.

CIRQUE DE NOËL

Vous avez
jusqu’au
30 décembre
pour profiter
du village
du cirque de
Noël, proposé
par le cirque
de la famille
Georget à
Luynes. Un
tout nouveau
spectacle qui
mélange de la
magie de Noël et les arts du Cirque.

Renseignements au 02 47 40 91 17 – info@
pole-artsducirque.com – pole-artsducirque.
com

DÉCORS DE TABLE

Atelier de fabrication de décorations
de table inspirées du monde médiéval,
suivi d’un goûter, à la forteresse royale
de Chinon. Pendant les vacances de
Noël, tous les jours à 15 h, sur réservation (le 24 et le 31 décembre, animation
à 14h).
À partir de 7 ans. Réservation au 02 47 93
13 45.

Votre petit(e) dernier(e) est né(e) fin décembre ? Cette fois-ci,
vous n’y couperez pas… À la fête d’anniversaire que vous êtes en
train de lui préparer, Star Wars sera forcément de la partie. Voici
comment préparer un anniversaire façon Guerre des étoiles qui
fera de vous les parents les plus tops de l’Empire.
1. Révisez vos classiques : un petit tour sur Internet pour
connaître la saga, ses épisodes et ses héros, c’est le minimum. Si
vous ne savez pas que Dark Vador est le père de Luke Skywalker
(#vieux_spoil), pas la peine de se lancer !
2. Mettez-y un peu de votre corps : si c’est Anakin Skywalker
et Padmé Amidala qui accueillent les enfants, vous ferez sensation.
Et pas d’excuse : les magasins débordent de déguisements.
3. Déjà, commencez par leur raconter une petite histoire.
Genre, il faut sauver la Princesse Leia retenue par le méchant Dark
Vador. Ou il faut retrouver maître Yoda.
4. Très important : s’équiper. Vous ferez de supers sabres laser
avec des frites. Oui, vous savez, ces tubes de mousse qu’on utilise
à la piscine. Ajouter un peu d’adhésif aluminium et du scotch noir
à une extrémité, et le tour est joué.
5. Deuxième mission : aller chercher R2-D2, parti en vacances
sur Tatooine. Bien sûr, vous aurez préparé avant une magnifique
carte de la galaxie Star Wars pour vous y retrouver.
6. Vous retrouvez R2-D2 et partez à l’assaut de l’étoile Noire
pour sauver la Princesse Leia. Un ultime combat au sabre laser
contre Dark Vador, et c’est gagné.
Bon, on vous l’a fait en version courte, mais vous allez y arriver.
Que la Force soit avec vous !

Un carnet de défis, de pièces de
formes, couleurs et dessins différents, pour construire de beaux
châteaux.
En vente à La règle du jeu, 3 rue Colbert
à Tours.

ARTISTE EN HERBE

Klimt, Matisse,
Warhol… Un
livre d’activités pour peindre comme
les artistes
qui ont révolutionné le
monde de
l’art. Aux
éditions Seuil
jeunesse.

En vente à la Fnac.

Nathalie Picard

NOS COUPS DE CŒUR

Toujours aussi drôle, la petite Akissi est jalouse
de la nouvelle de l’école. Elle n’apprécie pas de se
faire voler la vedette par cette « patate pourrie » !
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Jean-Michel le caribou, drôle de nom pour un
super héros. Sa nouvelle mission : sauver le père
Noël, au bout du rouleau, à quelques jours du 24
décembre.

Yoki, le doudou de la classe fête Noël chez
Antonia. Que va lui apporter le père Noël. Un
album tout mignon pour les tout-petits.
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TENDANCE
LE STYLE STAR WARS,
TU AURAS

TENDANCE
LE STYLE DE VIE STAR WARS

Vous pensiez avoir la classe d’un Jedi ? Tout(e) fier(e) de
votre collec’ de dix figurines de La Guerre des étoiles et
quatre DVD à en faire péter le bidon de Jabba le Hutt ?
Désolé, mais il y a mieux. Ou pire, c’est selon. Certain(e)s ont
fait de Star Wars un style de vie. Jennifer Landa, une Américaine, en fait partie. À nos confrères du Parisien, elle racontait
avoir décoré son appartement du sol au plafond aux couleurs
de la saga. Draps, valises et moules à gâteaux : soyons fous.
Pour son mariage en 2014, papa était même habillé en Dark
Vador et les demoiselles d’honneur en Princesse Leia.
En 2013, lors de la convention à Essen (Allemagne), un des
participants indiquait qu’il avait appelé son fils Anakin, le
prénom de Dark Vador. Comme tous les autres qui pratiquent
le Star Wars lifestyle, il faut vivre sa passion à fond. S’habiller
ou se maquiller avec la Star Wars touch. Garder une âme
d’enfant dans un corps d’adulte. Faisant abstraction de ce
que la société peut penser. Fuck the system, comme disaient
les punks. Ou plutôt fuck l’Empire.

A.G.

CUISINE

SABRE PIZZA LASER

voilà que Yoda et son pote Giscard viennent
manger à la maison ce soir. Rien dans le
frigo ? Pas grave, vous commandez des pizzas
et surtout, vous avez la classe grâce à
cette roulette pour couper ladite pizza.
Non seulement elle est en forme de sabre
laser, mais surtout, elle reproduit
le son de la célèbre arme en même
temps. Ziouuuf.
Couteau à pizza sonore. 29,99 € sur emp-online.fr

Un blouson stylé et son Stormtrooper à l’arrière, pour éviter les coups de sabre laser dans
le dos. Bomber noir Stormtrooper, 59,95 € en
promo jusqu’au 25 décembre (au lieu de 119,90 €)
sur joju.co

Pour donner un bon coup de pied aux fesses
d’un Jedi : ces superbes baskets façon Dark
Vador.
Kickers Darth Vader 2 pour homme, 129 €. Autres
modèles sur kickers-and-co.com

Personne ne pourra rivaliser avec vous grâce
à ce shorty noir avec motif jaune et élastiques
sur les côtés.
9,95 € chez Undiz, rue Nationale à Tours.

MODE
CHEWBA-SAC

C’est un peu l’accessoire
hyper tendance. Tellement
hype que, régulièrement,
les sites qui le proposent
sont en rupture de stock. Il
s’agit du sac en bandouillère
spécial Chewbacca. En cuir
synthétique : idéal pour le
Wookie tout poilu que vous
êtes. Pour info, à l’heure où
nous écrivons, le site spartoo.
com en proposait encore…
Entre 59 et 79 €.
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Que la force soit avec votre popotin. Et si
madame se prend le shorty ci-dessus, vous
serez les plus sexy de la galaxie.
13,99 € chez Celio, rue Nationale à Tours.
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LE CHIFFRE

5

LE MAFÉ BŒUF

AMÉRICAIN TOM NOLLEN.

Ingrédients pour 4 personnes
750 g de bœuf à braiser, 125 g de pâte d’arachide, 1 gousse
d’ail, 2 oignons, 2 tomates, 2 c. à s. de concentré de tomate, 50
cl. De bouillon, 1 bouquet garni, 2 carottes, 12 feuilles de chou
blanc, 1 piment, 4 c. à s. d’huile d’arachide, sel, poivre.
Réalisation
Coupez la viande en cubes moyens et faites-les bouillir 20 mn
dans une casserole d’eau. Egouttez et réservez. Délayez la
pâte d’arachide dans 50 cl d’eau. Réservez.
Épluchez l’ail et les oignons, émincez. Faites-les revenir dans
l’huile. Ajoutez les tomates coupées en dés et le concentré de
tomate, le bœuf, le bouillon et le bouquet garni. Salez, poivrez.
Faites cuire 15 mn.
Intégrez la pâte d’arachide, les carottes, le chou émincé, le
piment entier et laissez cuire environ 45 mn, jusqu’à ce que la
viande soit bien tendre.
Servez avec du riz, des bananes plantains cuites à l’eau, des
patates douces, des ignames ou du manioc.

Faites péter du gros son quand
vous vous regardez L’Empire
contre-attaque pour la 46e fois.
Cette enceinte verticale Lexibook
(100 watts) propose une fonctionnalité Bluetooth (parfait pour
connecter aussi son Ipod ou son
Iphone). Port USB, tuner radio FM
et télécommande, cette station
d’accueil possède un son riche et
dynamique et s’allume avec effets
sonore et lumineux.

LE LIVRE
Cette recette est extraite du
livre Le Tour du monde en
50 recettes, aux éditions
First (prix conseillé :
7,95 €).

STAR WARS TATTOO

Prix : 19,90 € la bouteille

GRILLE TON PAIN

Lundi matin, tôt (trop tôt),
et vous avez la tête dans le
côté obscur. Pas de problème, réveillez-vous en
douceur avec des tartines
de l’espace. Ce grille-pain
Dark Vador, en plus d’être
hyper beau, permet de faire
des toasts avec le logo de
Star Wars écrit dessus. On
appelle ça la classe.
Environ 50 € sur amazon.com
ou thinkgeek.com

tmv I 16 décembre 2015

LIFESTYLE

HI-FI

Domaine Bertrand-Bergé, La
Boulière 2011
Ce domaine élabore
des vins issus de l’agriculture biologique.
A base de Carignan,
Mourvèdre et Grenache, élevé pendant
18 mois, voici un Fitou
au nez plein de senteurs sauvages, de
fruits rouges et noirs,
de la douceur et de la
vivacité. Des arômes
dans tous les sens, de
la justesse, un équilibre fantastique.

Mark Hamill (ex Luke
Skywalker), qui a décrit son
régime (22 kg en moins !).

Avis aux fans
de tatouage
et de Star
Wars ! Le
super studio
Street Art
Family de
Tours a la
bonne idée
de fêter la
sortie du film comme il se doit : ce mercredi
16 décembre, le tatoueur Max propose donc une
journée flash tattoo spéciale Star Wars ! Kézako
le flash ? Cela consiste à réaliser un motif déjà
dessiné par le tatoueur et présenté dans son artbooks, sans modification. Attention, le studio de
tatouage précise sur son Facebook : « Premier
arrivé, premier servi ! Le tout à des prix intergalactessants »

(Photo Max – Street Art Family)

LE VIN QUI VA BIEN

« Si ça a bon goût,
ne le mange pas »

Enceinte Bluetooth Lexibook BT2000 Star Wars,
chez Boulanger, avenue du Grand Sud à Chambray-lès-Tours. Prix : 179 €.

LA RECETTE de Maya Barakat-Nug

C’EST, EN MILLIARDS DE DOLLARS
DE RECETTES, CE QUE POURRAIT
RAPPORTER À DISNEY LA VENTE DES
PRODUITS DÉRIVÉS DE STAR WARS…
DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE D’EXPLOITATION EN 2016 ! LE CHIFFRE A ÉTÉ
CALCULÉ PAR L’ANALYSTE

Street Art Family tatouage, 10 rue Constantine à
Tours. Valable uniquement le 16/12.
Tél. 02 47 05 73 95.
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr

exit

PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

16, 19, 22 DÉC.
TINKTY BOOM

Notre coeur a fait boum pour Tinkty
Boom : le groupe (avis aux amateurs de
jazz et de swing) a, de plus, prévu un
paquet de concerts. Ce mercredi 16, faites
donc un tour au Holly’s Dinner et si vous
les loupez, séances de rattrapage aux
Halles samedi 19 et mardi 22 décembre.
Le 16, à 19 h 30 ; les 19 et 22, de 11 h à
13 h puis de 15 h à 17 h.

À CONTRE-PIED
EINSTEIN AU CINÉ

Dites-vous bien que vous n’aurez peut-être
pas de place pour Star Wars. Alors autant
causer Espace et univers tout de même et
assister à la conférence de Richard Taillet sur
la relativité dans les films de science-fiction.
D’Einstein à Yoda, il n’y a qu’un pas.
À 18 h 30, salle Thélème. Entrée libre.
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2
3

18 DÉCEMBRE
MICHAEL TODD

Franchement, un musicien qui vient
d’Oklahoma City rien que pour vos beaux
yeux tourangeaux, ça mérite le déplacement, non ? Les fans d’americana folk et
de country vont a-do-rer Michael Todd.
Ce n’est pas un coup de cœur pour rien.
Come on, baby.
Au Bar à mines, à 21 h.

18 DÉCEMBRE
TOURS – FC METZ

Non, sérieusement… Vous vous imaginez
louper le dernier match de l’année 2015
du TFC ? Tours affrontera le FC Metz pour
cette 19e journée de championnat. Les
Messins ont faim, les Tourangeaux aussi.
Autant dire que ça va chauffer.
À partir de 20 h.

Pour celles et ceux qui n’ont pas envie de faire la guerre dans les étoiles, voilà le top 3 des
sorties à faire ce 16 décembre, jour de la sortie du nouveau Star Wars. Fuyez !

ALBAN DARCHE

Musicien multipliant les projets, les formations et les concerts, Alban Darche se met
aux commandes de l’Orphicube pour revisiter les chants de Noël. Étonnant et subtil.
Au Petit Faucheux. Accueil du public dès
19 h pour une assiette spéciale Noël. Puis
concert à 20 h. Tarif : 6 €.

UN GOÛT D’ITALIE

Exit les salles de ciné obscures. Place au
sport, nom d’un TVB. Et ça tombe bien, car
les Tourangeaux se frotteront à l’équipe
italienne de Trentino, pour cette première
phase de la Coupe d’Europe de volley-ball.
À partir de 20 h 30 au Centre municipal
des sports de Tours. Le jour du match, la
billetterie ouvre à 18 h 30.
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EXO BRASS

TROTRO

Le 18 décembre, à 20 h 30, à l’Espace
Ligéria de Montlouis. Tarif : de 7 à
13,50 €.

Le 19 décembre, à 17 h, au centre Vinci.
Tarifs : de 25 € (pack famille) à 35 €.

Après avoir écumé la Région Centre,
Exo Brass se fait un petit plaisir : un
concert durant lequel il enregistrera
son prochain album… live.

S’il y a un spectacle petite enfance à
ne pas louper, c’est celui-ci : Trotro
débarque à Tours et va faire son
cirque pour un spectacle « trotro
rigolo ».

(Photo Tiempo Flamenco)

ma ville
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FLAMENCO !

METAAAAAL

Le 18 décembre, à 21 h, salle Ockeghem.
De 8 à 10 €.

Le 18 décembre, à 19 h, espace Gentiana.
Tarif : 6 €.

L’asso Tiempo Flamenco réunit
dans un même spectacle théâtre et
flamenco qui évoque un exil durant
la Guerre civile. La créa s’appelle
Recuerdos et signé de la compagnie
Flamenkitas.

Du bon gros metal tout gras pour se
réchauffer pendant l’hiver. Beyond
the styx, Worms eat her, Born to
burn et show me your universe
forment le plateau alléchant de ce
concert sympa.

Les sorties de la semaine
ANIMATION

16 DÉCEMBRE
CONCERT

LE JEUDI, ON LIT !

TOUS EN SCÈNE !

À partir de 19 h, à Arcades Institute.
Entrée libre.

17 DÉCEMBRE
CONFÉRENCE

GROSSESSE ET
ACCOUCHEMENT

C’est la première conférence du
3e cycle organisé par l’école des
sages-femmes : « De la grossesse à
l’accouchement : regards des plasticiennes sur la maternité », c’est le
thème de cette soirée qui s’adresse
en particulier aux professionnels,
mais aussi aux internes et aux étudiants. Elle sera menée par Fabienne
Dumont, historienne de l’art, critique
d’art et professeure à l’EESAB.
À 20 h, à l’école des sages-femmes.
Tarifs : 8 € (professionnels), gratuit pour
les internes et étudiants (sur présentation de la carte).

À 19 h 30, à la librairie Lire au jardin.
Tarif : Libre participation.

CONCERT

DOMINIQUE A
(Photo Richard Dumas)

Bon, avouons qu’on aurait pu mettre
ce super concert dans notre top de
la page 25. Parce que ces « Scènes
ouvertes » de Tous en scène, c’est
l’occasion de se nettoyer les oreilles
comme il se doit et surtout de
découvrir des artistes, de jeunes
talents en herbe ou confirmés. Au
programme, des mini-concerts de
30 minutes, avec De Lerena, trio
guitares/voix aux influences soul,
jazz et world. Mais aussi Will be fab,
ôde à la bonne humeur et à l’émotion.

Les comédiens de la Compagnie
l’échappée belle organisent une lecture pour tous. Parce que le jeudi, je
lis (et non, ce n’est pas ravioli).

Un petit concert, ça ne fait jamais de
mal. Encore plus s’il s’agit d’un pilier
de la scène chanson et rock hexagonale. Dominique A, fort de sa Victoire de la musique en 2013, revient
avec son dernier album Eléor.
À 20 h 30, à l’Espace Malraux. Tarifs : de
30 à 36 €.

18 DÉCEMBRE
SPECTACLE

CHAT M’BOTTE

Ok, d’accord, le jeu de mot est un
poil (de chat…) facile. Mais bon,
c’est un peu les Fêtes, déjà, tout
chat, tout chat. Bref, tout chat pour
vous dire que le chat botté du sieur
Perrault, Charles de son prénom, fait

escale à la bibliothèque municipale
de Saint-Pierre. Intérprêté par les
bibliothécaires jeunesse, qui plus
est. Chat alors !

À 17 h 30, à la Bibliothèque municipale
(Rue Henri-Barbusse). Entrée libre sur
réservation, à partir de 4 ans.
Résa : 02 47 63 43 17.

19 DÉCEMBRE
CONCERT

SOIRÉE BLUES

La Nuit du blues, c’est le joli nom
de la soirée (pas chère du tout en
plus) organisée par la municipalité
de Mettray et les Studios La Perrée.
Côté partition, on trouvera Farlight
en première partie, suivi du Loire
Blues Team, dirigé par Didier Marty,
le pro du saxo. Un collectif de
musiciens tourangeaux, spécialistes
du blues, et plutôt pas vraiment
manchots (sinon, avouons que ce
serait difficile pour jouer de la guitare par exemple. Mais nous nous
égarons).

À 20 h, à l’espace Cosélia de Mettray (à
quelques minutes de Tours Nord). Tarif :
3 €. Buvette et restauration sur place.

SPORT

GLOIRE AU
HOCKEY (ET
AUX PELUCHES)

Quoi de plus logique, pour l’hiver
(ouais, on sait, c’est le 22 décembre
en vrai) de se faire un petit match
glacial de hockey sur glace ? Les
Remparts de Tours affrontent

Nantes. En plus d’un beau match,
vous pouvez venir avec une peluche
puisque c’est l’opération… peluche !
À la fin du premier tiers, tout le
monde devra lancer son nounours
sur la piste. Tout ça sera ensuite
ramassé et remis à la Croix Rouge
par les joueurs. Sympa, non ?

À 20 h, à la patinoire municipale.

CONCERT

THE LEFTERS

Baptiste Le Pleux (photo) en a fait
du chemin, depuis ses études musicales en 2007, dans la classe de saxophone de Tout pour la musique
au Patronage Laïque La Fuye.
Maintenant, il a son groupe super
cool, The Lefters, et a déjà donné
plusieurs concerts. Pour les retardataires, c’est le moment de découvrir tout ça, non ?
À 19 h, au Patronage Laïque La Fuye.
Entrée libre.

SOIRÉE

C’EST LA
STE-URBAIN(E)

« Le sexe de la ville ». Bam, ça
y’est, on vous tient dans nos filets !
Sachez, jeunes coquin(e)s, qu’il

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 : décembre 2015 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 16 décembre 2015 - N°195 - 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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LE CORNEILLE

Les tables sont un peu serrées mais l’ambiance est si bon enfant que
ça donne plutôt envie de taper la causette aux voisins. De toute façon,
personne ne fait la fine bouche, assis sur les petites chaises de bistrot
ou debout au comptoir, il y a foule. À midi et quart, le restaurant est
complet, on a vu une vingtaine de personnes entrer et ressortir faute de
place. « Un établissement qui ne marche pas, c’est qu’il y a un truc qui
cloche, explique Didier, qui a racheté Le Corneille il y a 3 ans. Soit c’est
trop cher, soit l’emplacement n’est pas bon... » Alors avec ses formules
raisonnables et sa cuisine maison, le petit restaurant qui fait l’angle de
la rue Colbert a tout pour devenir un point de rencontre. On y mange le
midi à la bonne franquette, dans une ambiance de bistrot de quartier.
La décoration, un peu éclectique, mélange des gravures anciennes et
des guirlandes de Noël. Comme à la maison.
Au menu ce vendredi ? Œuf cocotte, velouté de petits pois à la menthe
ou poisson au chou fleur. Tout est maison, comme la tarte Tatin servie
avec sa boule de glace et sa chantilly. Derrière le comptoir, le patron a
noté sur une ardoise « plats suspendus : 3 ». Plat suspendu ? Où ça ? Au
plafond, au mur ? Non, comme le « café suspendu », le plat suspendu
est payé à l’avance par un client. Il sera ensuite servi à un autre, qui
n’aurait pas les moyens de manger au resto (voire, souvent, de manger
tout court). L’initiative, originale à Tours, semble naturelle à Didier et
bien suivie par ses clients. Ici, le mot chaleur humaine est pris au pied
de la lettre.

Élisabeth Segard

> 49 rue Colbert, à Tours. Réservation conseillée au 02 47 66 72 55. Ouvert tous
les midis, du lundi au samedi de 12 h à 14 h. Possibilité de privatisation le soir.
Formule plat du jour + entrée ou dessert : 12,90 €, formule complète : 15 €. Plat
du jour : 8,90 €.

s’agit du thème de la soirée made in
pOlau qui fête la ville en mettant en
avant les représentations urbaines.
Cette année, retrouvez pêle-mêle
conférences, parcours urbain chorégraphique, performances diverses
ou encore Djs pour l’ambiance et
expos…
De 18 h à minuit. Programme détaillé et
infos sur polau.org

CONCERT

BAYOU DE NOËL

Ah, on les aime bien, les Barons du
Bayou ! Le groupe propose une
soirée concert de Noël, avec des
invités-surprise, le tout dans une

tmv I 16 décembre 2015

ambiance de musique 100 % Nouvelle-Orléans !
À 21 h, au Bar à mines. Entrée libre (mais
buvez quand même un verre ou deux,
hein).
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semaine
VOLLEY

MANGER
DU LYON
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question posée par un groupe de
femmes indépendant qui, régulièrement, s’interroge et espère promouvoir la place de la gent féminine
dans la société. Si vous souhaitez
en discuter, c’est possible lundi prochain.

CINÉ-SURPRISE

PARTENAIRE TMV

pause

À 18 h 30, organisé par Le Café des
femmes. Au 11 de départ, place de la
Résistance. Entrée libre.

22 DÉCEMBRE
CINÉMA

Tours – Lyon, c’est la rencontre
parfaite pour bien commencer les
vacances scolaires. Pour info, le
TVB propose d’ailleurs 150 entrées
à tarif préférentiel aux adhérents de
CitéClub.

SNOOPY SE FAIT
UNE TOILE
Rah, nous, on aime bien les surprises. Du coup, ça nous intrigue
cette animation : « Pendant les
vacances, nous vous invitons à
découvrir un film surprise, pour les
petits », nous dit-on. Pour celles et
ceux qui veulent en savoir plus, c’est
à la bibliothèque que ça se passe.

À 15 h, au centre municipal des sports.

CINÉMA

CINÉ-MA
DIFFÉRENCE

À 15 h. Entrée libre.

SORTIE
Et si on se regardait le nouveau
Snoopy en avant-première ? Le
film d’animation de Steve Martino
est visible la veille de sa sortie, aux
deux CGR. Charlie Brown, Lucy et
bien entendu le mythique Snoopy se
retrouvent dans vos salles obscures.
À 11 h au CGR Centre,
et 14 h au CGR 2 Lions.

PARTENAIRE TMV
Vous connaissez peut-être ce dispositif : Ciné-ma différence organise
des séances de ciné ouvertes à
tous offrant un accueil particulier
à des personnes dont le handicap
les exclut souvent des loisirs culturels. C’est donc aux Studio que
ça se passe, avec la projection d’Au
Royaume des singes (qu’on avait
chroniqué dans tmv et qui vaut vraiment le coup). Un goûter et un petit
pot auront lieu après la séance.
À 14 h 15, aux cinémas Studio. Tarif : 5 €.
Infos au 06 08 86 00 80 ou tours@cinemadifference.com

21 DÉCEMBRE
SOIRÉE

CAFÉ DES
FEMMES

« De quelle vie les femmes rêventelles après 60 ans ? », c’est la

28

GAGNEZ DES
PLACES POUR
CELTIC FANTASY

MARCHÉ
GOURMAND

Alors on maaange, comme chantait Stromae. Enfin, peut-être pas.
On confond. N’empêche que le
22 décembre, une vingtaine de producteurs proposeront leurs produits
(pour préparer vos repas de Noël
ou simplement pour vous goinfrer).
C’est le marché gourmand et soyez
sûr qu’il y aura du monde.

De 16 h à 20 h 30, place de la Résistance.

26-27 DÉCEMBRE
SPECTACLE

FESTIVAL
DE MAGIE
GAGNEZ
VOTRE ENTRÉE
À LA PATINOIRE

Youpi ! Tmv vous fait gagner
une entrée gratuite (valeur
6 €) pour la patinoire de Noël
qui se tiendra à Tours jusqu’à
la mi-janvier. Au total, plus
de 10 000 m2 de glace pour
patiner comme un(e) pro
place Anatole-France.

Pour tenter votre chance, faites un
tour sur tmvtours.fr, rubrique jeux
concours.

Dites, vous faites quoi le 24
janvier 2016 ? Oui, on sait :
on s’y prend un peu tôt, mais
réjouissez-vous : tmv vous
offre la possibilité de vous la
jouer irlandais en allant voir
le spectacle Celtic Fantasy !
Danses, chants, chansons
populaires et traditionnelles,
le programme est costaud
comme un irish imbibé et c’est
à découvrir au centre Vinci.
Huit gagnant(e)s seront tirés
au sort d’ici la date de ce show
chaud.
Pour participer, connectez-vous sur tmvtours.fr,
rubrique jeux concours.
Bonne chance !
cadeau. Le festival international de
magie et ses neuf artistes arrivent à
Tours pour exécuter leurs tours sur
une scène… de 500 m². Boum, rien
que ça ! Au menu, les Dragonfly,
Patrice Curt ou encore Dorian Gray !
Magie, illusion, et « trucs-de-fou-quon-n-arrive-pas-comprendre-maisqu-on-adore-même-si-ça-nousénerve ».

À 14 h 30, au Vinci. De 28 à 39 € (19 €
pour les moins de 12 ans).

DU 28
AU 30 DÉCEMBRE
SALON

MAGIE ENCORE
ET TOUJOURS
C’est une première et autant vous
dire que ça peut faire un sacré

Bah oui, on ne s’en lasse pas ! Dans
la foulée du festival international,
voilà le Salon de la magie. Sur trois
jours, le Vinci ouvre ses portes

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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SUR TMVTOURS.FR

GAGNEZ
DES PLACES
POUR LA SÉANCE
ET LE FILM DE VOTRE
CHOIX AU MÉGA CGR
DES 2 LIONS

pour faire découvrir le monde de la
magie, avec des animations (sculpteur sur ballon, close-up, foire au
truc…), spectacles, concours de
magie avec un jurry et une méga
expo sur cet univers. On a hâte !
De 10 h à 19 h, au Vinci. Tarif : 10 € la
journée.

DU 26
AU 31 DÉCEMBRE
SPECTACLE

HÉLÈNE,
JE M’APPELLE
HÉLÈNE

La Belle Hélène, d’Offenbach, ça
vous tente ? Tours accueille cet
opéra en trois actes, avec Karine
Deshayes dans le rôle d’Hélène.
Comme c’est une co-production
Opéra théâtre de Saint-Étienne et
de Metz Métropole, sachez que ça
va être du très très grand spectacle.
À 20 h, les 26, 30 et 31 décembre et à
15 h le 27 décembre. Tarifs : de 14,50 à
66 €. Infos sur operadetours.fr

29 DÉCEMBRE
SPORT

VOLLEY, ENCORE
ET TOUJOURS

Décidément, il y aura du TVB
partout dans cet agenda. Mais c’est

veau l’équipe de France dans notre
bonne vieille ville. Dans le cadre de
sa préparation pour la qualification
olympique, les Français rencontreront nos amis les Belges (oui, les
Belges sont nos amis).

À 20 h 30, au centre municipal des
sports. Retrait des places à partir de
18 h 30.

DU 28
AU 31 DÉCEMBRE
SORTIE

TOUT
POUR LES KIDS

On vous prévient tout de suite :
vos chères petites têtes blondes
(ou rousses, pourquoi pas ? Pas de
discrimination) vont faire des pieds
et des mains pour que vous les
emmeniez aux Récrédays. C’est un
peu THE rendez-vous loisirs pour
les enfants. Près de 50 activités sur
6 000 m2 au programme, avec parcours sportifs, accrobranches, circuits de karting ou encore trampolines. Idéal pour les occuper pendant
que vous décuverez et digérerez la
dinde de Noël. Beurp !
Du 29 décembre au 3 janvier, de 11 h
à 18 h 30 ; le 28 décembre de 14 h à
18 h 30. Fermé le 1er janvier. Au Parc des
expos à Tours. Entrée : 9,50 €. Gratuit
pour les moins de 3 ans.

PARTENAIRE TMV

GAGNEZ UN TOUR
EN GRANDE ROUE

Elle est là, toujours là durant
la période Noël, imposante,
énorme et toute ronde. On
ne parle pas de votre bellemère, mais de la Grande Roue
place Anatole-France. Pour les
adeptes, sachez que tmv vous
fait gagner des tickets d’entrée
(valeur 4 €) pour faire un tour.
Pour obtenir votre place, direction
tmvtours.fr, rubrique jeux concours.

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 16 AU 22 DÉCEMBRE
MÉGA CGR CENTRE
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007 Spectre
tlj 22:30 + sam lun 19:30
007 Spectre (vo)
ven 19:30
Adieu général
ven 18:00
Au cœur de l’océan (3D)
tlj 10:45, 22:30 + jeu sam lun mar 19:45
Au cœur de l’océan (3D) (vo) mer ven dim 19:45
Babysitting 2
tlj 18:15, 20:00, 22:30 + mer ven sam
dim lun mar 13:30 + mer jeu ven sam 15:45
Belle et Sébastien 2
tlj 13:30, 15:45, 18:00 + mer jeu ven
dim lun mar 11:00
Demain
mer jeu ven sam dim lun 10:45, jeu 13:30
Hunger Games 3 :
tlj 22:30 + mer jeu ven sam dim mar 15:15
partie 2 (3D)
+ jeu dim 19:45
Jeanne d’Arc
lun 14:00
Le goût des merveilles
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:15
Le grand partage
mar 20:00
Le voyage d’Arlo (3D)
tlj 10:45, 17:45 + mer ven sam dim lun mar 13:30
+ jeu 13:45 + dim lun mar 15:45
Les quatre saisons de Léon dim 10:00
Oups ! J’ai raté l’arche...
tlj 17:45 + mer jeu ven sam dim mar 13:30
Snoopy et les Peanuts
mar 11:00
Star Wars 7 (3D)
tlj 10:00, 16:30, 22:30 + mer jeu ven sam
dim lun 11:00 + mer ven sam lun mar 13:45,
19:45 + jeu ven sam dim lun mar 15:15 +
jeu dim 18:00
Star Wars 7 (3D) (vo)
tlj 21:00 + mer 15:15 + mer ven sam lun 18:00
+ jeu dim 19:45
Un + une
tlj 10:45, 13:30, 15:45, 20:15
Vue sur mer
tlj 22:30

pause

MÉGA CGR DEUX LIONS
Au cœur de l’océan (3D)
Babysitting 2
Belle et Sébastien 2
Comment c’est loin
Hunger Games 3 :
partie 2 (3D)
Jeanne d’Arc
L’hermine
Le grand partage
Le pont des espions
Le voyage d’Arlo (3D)
Nous trois ou rien
Oups ! J’ai raté l’arche...
Snoopy et les Peanuts
Star Wars 7 (3D)
Strictly criminal
Un + une

CINÉMAS STUDIO
21 nuits avec Pattie
Au royaume des singes
Back home (vo)
Béliers (vo)
Demain
L’hermine
L’hiver féérique
L’humour à mort
La boîte à malice
La vie très privée...
Le grand jeu (3D)
Le pont des espions (vo)
Le prophète
Marguerite et Julien
Mia madre (vo)
Militer aujourd’hui...
Sicario (vo)
Suburra (vo)
Taj Mahal (vo)
Une surprise pour Noël

tlj 10:45, 19:30, 22:30 + jeu ven 13:30
+ jeu ven sam dim lun mar 16:30
tlj 22:15 + mer sam 13:30 + mer sam dim lun
mar 17:45 + jeu ven 13:45, 16:15, 19:30 +
dim lun mar 11:00
tlj 11:00, 13:45, 15:45, 17:45 + mer 20:30, 22:30
+ jeu ven sam dim lun mar 19:50, 22:10
+ sam 00:15
tlj 11:00, 13:15, 15:15, 17:15 + mer jeu ven dim lun
mar 19:00 + sam 19:45, 00:00
tlj 11:00, 20:10, 22:15 + mer jeu ven 13:30
+ mer jeu ven sam dim mar 15:50 + jeu ven 17:50
+ sam lun mar 13:00 + sam 00:00
tlj 10:45 + mer 16:30 + mer ven sam dim lun
mar 22:30 + jeu ven sam lun mar 13:30 +
jeu ven 16:15 + jeu ven sam dim lun 19:45
lun 14:00
mer jeu ven sam lun mar 11:00
mar 20:00
tlj 19:30, 22:20 + mer sam dim lun mar 13:45
+ jeu ven 13:30, 16:15
tlj 11:00, 13:30, 15:30 + mer sam dim lun mar 17:30
jeu ven sam 11:00
tlj 10:15, 17:15 + mer sam dim lun mar 13:40, 15:30
mar 14:00
tlj 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
+ sam 00:00
mer 11:00, jeu ven 22:15, dim lun mar 21:30
tlj 11:00, 13:30, 15:40, 17:50, 20:10 + sam 00:15
tlj 17:15
mer dim lun mar 16:00, sam dim lun mar 14:15
tlj 17:45, 21:45
tlj 17:30, 21:45 + mer sam dim lun mar 16:00
tlj 21:15 + mer ven sam dim lun mar 19:45
jeu ven 14:15
mer sam dim lun mar 16:15
tlj 14:15, 19:30
mer 14:15
tlj 14:15, 17:15, 19:15
tlj 14:30, 19:45
tlj 14:15, 17:00, 19:45
tlj 17:30
tlj 21:30
tlj 14:15, 17:45, 21:30
jeu 19:45
tlj 19:15
tlj 14:30, 19:15
mer ven sam dim lun mar 21:45
mer sam dim lun mar 16:15
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