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Ne cédons pas au côté obscur de la
force. Le voilà mon vœu pour 2016. Au
cours de l’année écoulée, des Palpatine
de pacotille, à barbe et à turban, ont fait
planer l’ombre de l’Étoile noire au-dessus de nos villes. Ils ont fait tomber
des Jedi de l’humour, des Han Solo de
l’irrévérence. Plus insidieux encore, ils
ont tenté d’implanter dans nos âmes la
méfiance, la crainte de l’autre, la peur et
l’égoïsme. Par petites touches, ils veulent
nous enfermer dans le costume noir, nous
isoler, nous avilir. Pour nous contrôler et,
finalement, pour nous détruire...
Alors, il faut entrer en résistance. Avec
la seule arme que nous avons : nous,
tout simplement. Nous et ce que nous
sommes. Il ne faut pas avoir peur. Et
pas seulement de prendre un verre en
terrasse. Non, il ne faut pas avoir peur de
l’autre, du différent, de l’inconnu. Notre
arme, c’est la bienveillance. Notre force,
c’est la confiance. Des difficultés, des
divergences et des coups durs, nous en
avons, évidemment. Mais n’oublions pas
que tout ce qui nous isole nous affaiblit.
Si nous faisons ça, nul doute que, comme
à chaque fois, à la fin, l’Étoile noire finira
dans une gerbe de feu…
Matthieu Pays
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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

NO

LE
de la semaine
Lundi, le Danemark a instauré des contrôles à ses frontières avec l’Allemagne,
afin d’empêcher l’entrée de migrants
sans-papiers. Le même jour, la Suède
faisait de même à la frontière danoise.
« Ce n’est pas un moment heureux du
tout », a déploré Lars Løkke Rasmussen,
le premier ministre danois..

# le reste de l’actu ailleurs, page 5

@BIDUDessinateur

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

May the force
be with you

« JE SUIS FÂCHÉ, J’AI
LES BOULES… VOUS
NE POUVEZ PAS
IMAGINER
COMMENT... »

Marco Simone, après la défaite de
Tours face à Lorient en Coupe de
France. Pour l’entraîneur, le TFC
méritait de se qualifier, plutôt
que les Bretons qui ont, selon lui,
bénéficié d’un arbitrage favorable.

# le reste de l’actu, ici, page 4

« Certains comprennent plus facilement une
blague de Cyril Hanouna que le sens caché
d’une Une de #CharlieHebdo »

Le tweet du dessinateur avant la sortie, ce 6 janvier, d’un numéro spécial (déjà polémique !) de l’hebdo satirique, un an après
les attentats.
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point
chaud
CITIZ :
ÇA CALE

La fin d’année 2015 a été compliquée pour Citiz, le réseau
d’autopartage qui permet de
louer à la carte un véhicule.
Présent à Tours depuis 2012,
Citiz connaît des difficultés
malgré ses 250 abonnés, ce
qui a conduit à une baisse du
chiffre d’affaires de 15 000 €.
Résultat ? La suppression
de la station de la Tranchée (quelques mois seulement
après celle des Deux-Lions)
et le licenciement économique
du seul salarié de l’antenne
tourangelle… Un coup dur,
d’autant que l’accompagnement
financier de Tour(s) plus cessera en 2016.
Mais Nicolas Guenro, directeur de la Scic Autopartage
Tours-Centre (qui gère le
réseau tourangeau) ne désespère pas. « Nous ne voulions
pas arrêter ce service, alors
que certains adhérents se
sont séparés de leur véhicule
parce que Citiz arrivait »,
a-t-il souligné. Donc place
aux économies. Avec six stations et dix véhicules, Citiz
retrouve désormais l’offre de
ses débuts. « Nous devons
faire le dos rond pour arriver à l’équilibre en 2016 »,
a précisé Nicolas Guenro. Un
nouveau départ ?
A.G.
Infos sur tours.citiz.fr ou
au 06 27 75 06 29.
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exit

14 000

Le nombre de places prévues
par Tours événements pour le concert
bonus
des Insus (ex-Téléphone)
du 11 novembre à Tours. Le record était
ma ville
jusque là détenu par Stromae (13 000). Le premier jour d’ouverture de
la billetterie, 8 000 places sont parties en quelques heures…
Le concert est déjà complet.

vert

FOOTBALL
BOSETTI :
ALLER-RETOUR
EXPRESS ?

pause

Prêté par Nice au TFC depuis
cet été, Alexy Bosetti souhaiterait (déjà) quitter la Touraine
et se faire prêter à l’étranger,
d’après une info de L’Équipe. Le
jeune attaquant était cantonné
au banc des remplaçants.

SUR LA ROUTE

ADIEU, PERMIS

Vingt-deux permis ont été
retirés, en Indre-et-Loire,
entre le 24 et le 30 décembre. Dix concernaient la
vitesse, 7 les stupéfiants et
5 l’alcool. Ah ça, pour commencer 2016…

TOURS-ORLÉANS
DES TRAVAUX
SUR LA LIGNE

CENTRE LGBT

ÇA BOUGE
POUR 2016

Dans un communiqué, le Centre
LGBT (Lesbien gay bi et trans)
de Touraine a annoncé développer plusieurs projets et moyens
d’action. Notamment grâce à un
nouveau conseil d’administration, une première intégration
aux commémorations de la déportation après huit années de
refus ou encore l’arrivée d’un
salarié. Mais le Centre LGBT a
aussi prévu des interventions en
milieu scolaire, ainsi qu’une
Marche des fiertés qui se transformera « en une programmation
culturelle de lutte contre les
discriminations ».

Depuis lundi, les travaux
de renouvellement de voie
sur la ligne Tours-Orléans
ont commencé. Situés entre
la Chapelle-Saint-Mesmin et
Mer, ils dureront jusqu’au
22 avril et seront réalisés
du lundi au vendredi, entre
8 h 30 et 18 h. Tout au long
du chantier, la circulation des TER se fera donc à
vitesse réduite. Le temps de
parcours de tous les trajets
sera allongé d’environ 9 minutes.

EN VILLE

CHACUN SON BOUQUIN
(Photo Service communication Ville de Tours)

Ça y’est ! La première borne livr’libres
est installée place Raspail. L’initiative est super chouette, car ces boîtes à
livres favorisent l’échange, le partage
et le don : chacun peut donc y prendre
ou y déposer un livre comme il le souhaite. Un projet possible grâce à Touraine
propre (la borne est fabriquée à partir de
briques alimentaires), Tour(s) plus, la
Ville de Tours et les associations Livre
Passerelle et CRIA37. D’autres bornes
livr’libres devraient être installées à
Tours cette année.
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« CHEZ
NOUS, LES
PORTES
SONT
TOUJOURS
OUVERTES »

Salah Merabti, président de la communauté
islamique de Tours.
Il réagissait, dans
la NR, à la volonté
du Conseil français
du culte musulman
d’ouvrir les portes
des mosquées de
France au public les
9 et 10 janvier.

LE CHIFFRE

4,6

EN MILLIONS D’EUROS,
LA SOMME REMPORTÉE
AU LOTO PAR UN HABITANT D’INDRE-ET-LOIRE
PENDANT CES VACANCES
DE NOËL. LA TROISIÈME
SOMME LA PLUS IMPORTANTE GAGNÉE DANS LE
DÉPARTEMENT.
6 janvier 2016 I tmv
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TENSIONS L’exécution de 47 personnes par l’Arabie saoudite, dont le chef religieux Nimr al Nimr, a suscité la colère de
la communauté chiite. Des manifestants ont envahi et incendié l’ambassade d’Arabie saoudite à Téhéran, d’autres manifestations ont eu lieu à Beyrouth, Bagdad, Ankara, au Bahreïn, dans plusieurs villes du Pakistan et à Srinagar. De son côté, le
royaume wahhabite a rompu ses relations diplomatiques avec l’Iran. (Photo AFP)

« Au lieu de discréditer
toute critique de la déchéance de nationalité(…),
on ferait mieux d’arrêter de
tapiner à Doha et à Ryad »
Raphaël Glucksmann, essayiste

ENTREPRISE
TOUS COUVERTS

Depuis le 1er janvier, toutes les entreprise, y compris
les TPE, doivent financer au moins 50 % d’une couverture santé collective pour tous leurs salariés, qui
propose des garanties très encadrées.

MICHEL GALABRU

MORT D’UN GÉANT

L’acteur Michel Galabru, immense second
rôle du cinéma français, est décédé lundi
4 janvier à l’âge de 93 ans, de mort naturelle. Connu pour son rôle dans la saga
du Gendarme de Saint-Tropez, cet immense
second rôle du cinéma français, écumait
aussi les planches de théâtre comme personne.

« BONNE
RÉSOLUTION N°2 :
ACHETER
DES BOTTES
PLUS
HAUTES
POUR
CONTINUER
À MARCHER
MÊME DANS
LA BOUE
D’UN PAS
FERME. »
J.L. Mélenchon

LE CHIFFRE

312

EN MILLIONS, LE
NOMBRE DE BOUTEILLES DE CHAMPAGNE
VENDUES EN 2015, UN
RECORD HISTORIQUE.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Nancy et ses habitants. Selon le site Ulule,
les petits gars de l’Est sont les champions
de France du financement participatif avec
80 projets financés et 14 projets solidaires
soutenus pour 100 000 habitants.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Ces journalistes et ces politiques qui pérorent sur la mort des musiciens qu’ils n’ont
jamais écouté (comme Lemmy Kilmister de
Motörhead) ou qu’ils méprisaient totalement
de leur vivant (comme Michel Delpech).

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

À Harbin, en Chine, lors du festival international de glace et de neige. Jusqu’au 25 février,
des sculpteurs présentent un morceau de la
grande muraille de Chine, des gratte-ciels, le
Kremlin… tous réalisés en glace.
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Pour les célib’ seuls
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au monde : Vous allez
conclure d’ici peu.
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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

ma ville
UNE ENTREPRISE
TOURANGELLE À VEGAS

LES URGENCES
S’EXPOSENT

Ce mois-ci, les urgences adultes
et pédiatriques du CHRU de Tours
s’exposeront sur les grilles de la
Préfecture. Idéal pour découvrir
les coulisses et voir le lien qui
unit les soignants aux patients.
Ce travail a été réalisé en partenariat avec la Ville de Tours et
grâce au travail des photographes
Pascal Montagne et Guillaume Souvant. L’expo s’appelle Prendre
Soin(s) et se tiendra jusqu’au
25 janvier.
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La société tourangelle Design
ScreenHD, implantée à Monnaie, a
des étoiles plein les yeux : du 6 au
9 janvier, elle sera présente sur le
pavillon de la France dans le cadre
du prochain Salon des innovations
high-tech… à Las Vegas ! Sélectionnée parmi une vingtaine de start-up
françaises, elle fera partie de la délégation officielle de la French Tech. Et
y présentera un écran de projection
tensionné qui permet de transformer
son salon en vraie salle de ciné.
> facebook.com/DesignScreenHD ou
design-screen.com

UN FOOD-TRUCK NEWLITA ?

Il se pourrait bien que le restaurant Newlita, situé place
Jean-Jaurès à Tours, ait eu une petite idée pendant
ces vacances… Vu tour à tour sur un nouveau compte
Twitter (@newlitaexpress) et sur leur Facebook, un
dessin montrant un food-truck baptisé NewlitaExpress
et proposant « un bar à salades ». L’ouverture est
prévue pour le 1er février. On n’en sait pas encore plus,
mais comptez sur tmv pour tester ce nouveau resto
sur roues dès que possible !

9

ma ville

bonus

vert

Sur la Toile : 10 Touran
pause

Pour le magazine Influencia, spécialisé dans l’analyse
des courants de société, « Le blogueur en tant que tel n’existe
plus. Il est désormais tout autant un twittos, un instagrammeur,
un youtubeur… ». Cette nouvelle bête digitale polymorphe est
difficile à classer. La rédac a épluché le web et déniché
10 Tourangeaux qui égayent la Toile, chacun dans leur style.

Sur Twitter, on suit les râleurs, les blagueurs, les
ultra-réactifs, ceux qui ont un avis sur tout et toujours
prêts à mettre leur grain de sel dans la vie de la cité.

1. BRYAN BERGOUGNOUX :

Le capitaine du Tours FC relaye les fans, poste des photos des rencontres, des petits moments de sa vie perso et des clins d’œil à sa ville de
cœur, Lyon. On ne lui en veut pas, parce que son compte est sympa et
qu’il essaye de doser au mieux le délicat équilibre pro/perso exigé d’un
compte Twitter. Et c’est assez réussi, ses gazouillis touchent même
des néophytes du foot.

@BryanSupaberg
2. JM37000 :

Déjà bien connu sur Twitter (46 000 tweets postés, plus de
1 000 abonnés), JM est l’un des rares Tourangeaux présents sur Périscope, le
nouveau réseau social qui permet de poster en temps réel des films. JM est
un twitto hyper coolos, qui cause à tout le monde et est toujours prêt à partager une info. C’est surtout un expert ès bières et vins, qui présente tous ses
coups de cœur et n’hésite pas à dénoncer les arnaques.

@jm37000
3. JEAN-PATRICK GILLE :

Le député et conseiller municipal est un twitto suractif
et avec le retour de la gauche en Touraine, on peut s’attendre à pas mal d’interventions cette année. À suivre
pour ses réactions poivrées à tous les événements politiques, locaux et nationaux et, bien sûr, ses dossiers de
député, comme celui sur les intermittents.

@jp_gille

Instagram : ici, on suit plutôt ceux qui nous mettent en
appétit… ou qui nous dévoilent du très, très joli.

4. LA BIBLIOTHÈQUE DE TOURS :

On avait dit « pas de compte institutionnel », oui, mais c’est la première
bibliothèque municipale de France à plonger sur Instagram en ouvrant son
compte fin 2015, alors elle mérite bien une entorse. Amoureux des livres
anciens, des gravures et du patrimoine, les archives de la Bibliothèque centrale vont vous faire rêver.

instagram.com/bibtours_patrimoine
10
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ngeaux à suivre en 2016
pause

You tube : on y va pour se bidonner, apprendre à se
faire un œil de biche ou à retaper une vieille chaise…
mais aussi pour s’y culturer.

5. NOTA BENE :

Pourquoi tous les empereurs romains s’appellent César, comme la
salade ? Benjamin, dit Benabarbe s’amuse avec l’Histoire. Humour, passion et professionnalisme, un cocktail gagnant déjà récompensé par
230 000 abonnés et une participation à la première édition de Vidéo
City Paris, le salon des youtubeurs les plus influents. Génial pour découvrir les dessous de l’Histoire et remettre à jour certaines notions.

youtube.com/user/notabenemovies
Les blogs : longtemps timide, la blogo tourangelle est en
pleine explosion. L’originalité du ton, l’intérêt des articles.

6. LES BLOGUEUSES DE TOURS :

Elles ont ouvert une page commune en 2015. Chaque semaine, elles y
relaient les articles des 35 blogueuses mode, beauté, cuisine ou lifestyle
de l’agglo. Les bons plans, les opérations cadeaux, les ouvertures des
nouvelles boutiques, c’est aussi là que ça se passe. Et elles organisent
deux vide-dressings par an. Des blogs vraiment sympas, qui ont gardé
chacun leur ton propre.

facebook.com/LesBlogueusesdeTours
7. NOTRE CARNET D’AVENTURES :

Son originalité ? Un blog à 4 mains, tenu par Anthony et Noémie. Ils se sont jetés dans l’aventure
bloguesque avec toute leur énergie… et ça se voit.
Le design est chouette, les articles sont variés.
Les textes sont simples et efficaces, les photos
sont de plus en plus belles. Un blog bien calibré.

notrecarnetdaventures.com
8. MADEMOISELLE MAEVE :

Mademoiselle Maeve est adorable,
elle lit des livres, et elle en lit beaucoup, elle les avale comme d’autres
gobent les fraises Tagada. Check
list, polar, romans fantastiques,
historiques ou contemporains, elle
pioche dans tous les genres sans a
priori. Le blog à consulter pour sortir
de sa zone de confort littéraire. À
suivre aussi sur Twitter.

9. DANS MA BOÎTE :

Pauline a la bonne idée d’adapter
plein de recettes en mode vegan. Renoncer au lactose ou aux œufs sans
sacrifier sa gourmandise, c’est possible et elle le prouve. Elle a classé
toutes ses recettes sur un onglet :
hyper pratique. En prime, Pauline fait
de petites vidéos rigolotes. Et bien
sûr, elle a un compte Instagram.

mademoisellemaeve.
dans-ma-boite.blogspot.fr
wordpress.com
10. PROJET TOURS :

Le nom annonce bien le programme. Sandrine Samii, responsable de la communication du TEDx de Tours, parle de
notre ville chérie. Elle la photographie aussi, au fil de
ses envies et des moments.
À découvrir en images sur instagram.com/projettours/
et via de jolis portraits de Tourangeaux sur son blog :

projettours.com
tmv I 6 janvier 2016
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MARIAGES CHINOIS
DÉLIBÉRÉ, DÉLIVRÉ

C’est ce jeudi 7 janvier que doit avoir
lieu le délibéré du procès dit des
mariages chinois. En octobre 2015, le
procureur avait réclamé deux ans de
prison avec sursis contre Lise Han,
principale accusée. Elle et les trois
autres prévenus seront fixés sur leur
sort.

AÉROPORT
DESTINATION VIKING

Dès le 1er juillet, un vol direct de Tours
sera mis en place vers la Norvège.
Lancé par le tour-opérateur Costa,
il sera assorti d’une croisière « Terre
des Vikings », au cœur des fjords. Par
ailleurs, du 30 avril au 30 octobre,
une ligne saisonnière ouvrira entre
Tours et Varna (Bulgarie).

12
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CIRCULATION

FORUM ENTREPRENARIAT

HALTE
pause
AUX PRÉJUGÉS
!

A10 : DES MODIF’ !

Cette année, le forum annuel de
l’Entreprenariat au féminin fête ses
10 ans. Organisé par Femmes 3000
Touraine, il se tournera cette fois
vers la mixité entrepreneuriale. Son
credo ? « L’audace d’entreprendre…
au-delà des préjugés ». Le forum aura
lieu le jeudi 28 janvier, à l’hôtel de
ville de Tours, à partir de 13 h 30.
Pour suivre son actu : facebook.com/forumfemmes3000touraine

En raison des travaux de construction de la
troisième voie sur l’A10 entre Chambray et
Veigné, Vinci Autoroutes effectue des modifications des conditions de circulation
jusqu’au 8 janvier. Mais notez également que
depuis le 4 janvier, et durant 3 mois, il y
aura une fermeture partielle de la bifurcation A10 / A85. La bretelle en provenance de
Poitiers en direction d’Angers sera fermée
à la circulation. Déviation prévue par la
sortie 24 de l’A10 (Joué-lès-Tours) puis par
le périphériphérique.

MENDICITÉ
FIN DE L’ARRÊTÉ

Le maire de la Ville, Serge Babary, avait mis
en place un arrêté « anti-mendicité » pour
les fêtes de fin d’année. Entré en vigueur
le 20 novembre, il prendra fin ce 10 janvier
comme prévu. Pendant les vacances, cette
mesure avait suscité la controverse. L’association Convergence 37 avait déclaré : « Cette
mise à mal du vivre-ensemble est inacceptable. Chasser les pauvres du centre-ville
pour booster les achats de Noël relève du
cynisme, à l’heure où 50 000 personnes vivent
sous le seuil de pauvreté en Indre-et-Loire. »
En réponse, le groupe Tours Ensemble avait
précisé : « Le préfet ne l’a pas jugé illégal. Ce
n’est pas un arrêté anti-mendicité, mais de
sécurité et tranquilité publique. »

PORTES OUVERTES
TOUS À L’ESCEM !

L’École supérieure de commerce et de management ouvre ses
portes aux curieux et curieuses. Au menu : visite du campus,
présentation détaillée des programmes et des concours d’accès,
mais aussi une rencontre avec les étudiants et les enseignants.
Rendez-vous au campus de Tours (1, rue Léo-Delibes) le samedi
30 janvier de 10 h à 16 h.
> Infos sur facebook.com/escem.corporate
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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

AIDE À LA CUISSON

Ça s’appelle Ze Timer et c’est une appli
100 % made in France, lancée par quatre Bretons. Elle permet d’installer un
multiminuteur sur son smartphone. « Le
principe ? Un plat à préparer, un minuteur
associé », comme l’ont raconté les créateurs à Ouest France. L’appli permet aussi
de calculer le temps de cuisson idéal pour
telle ou telle viande, suivant le poids que
vous avez préalablement entré.
> Dispo sur Android et iOS.

tmv I 6 janvier 2016
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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 j’étais
môme, la chaîne
météo, ça existait
déjà. On appelait ça
la fenêtre »
(Jean Yanne)

PARODIE TWITTER

Un petit malin a créé un compte Twitter au
nom de Kylo Ren, le méchant du nouveau
Star Wars. Au programme, une tonne de
tweets façon ado émo mal dans sa peau à
tendance dépressive. C’est très drôle, mais
bourré de spoilers. On vous aura prévenus,
bande de curieux/ses…
> Compte @KyloR3n sur Twitter.
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LE LIVRE

pause

MICRON NOIR

2048. Les États ont remplacé les
guerres par des combats façon jeux
du cirque hypermédiatisés : la Guerre
Nouvelle. Leurs soldats, richissimes
et têtes brûlées, dépassent leur
peur en se goinfrant de micron noir,
une drogue de synthèse. Un pitch
intriguant, un récit dystopique passionnant : pour son deuxième roman,
le Tourangeau Michel Douard entraîne
le lecteur dans une fuite initiatique
survitaminée, dopée par une multitude
de points de vue. Violent et sombre, ce
Micron Noir est une étonnante réussite
dans le domaine de la science-fiction made in France. Une jolie petite
claque !

LES SORTIES CINÉ
LES 8 SALOPARDS

Histoire de bien commencer 2016, tonton Tarantino débarque avec une nouvelle offrande aux allures de réalisation
maudite (scénario qui fuite en 2014
et film piraté en très bonne qualité fin
2015…). The Hateful eight (son doux
nom en VO) réunit, comme d’habitude,
un casting en or : Kurt Russell, Samuel
L. Jackson, Jennifer Jason Leigh, balancés dans un western façon huis-clos
sanglant et violent. Prévoyez les popcorn : Les 8 Salopards dure 2 h 48.

A.G.

LA FILLE DU PATRON

LA CRITIQUE CINÉ

MISTRESS AMERICA 3/5

Comme pour son précédent Frances Ha, Noah Baumbach
a cherché à centrer son film sur un personnage féminin au
tempérament fort. Comme pour Frances Ha, toujours, le réalisateur a voulu mette au premier plan sa compagne, sa muse,
son actrice fétiche : Greta Gerwig. Elle y joue Brooke, une
trentenaire new-yorkaise pure et dure – concentré de folie,
d’extravagance et de je-m’en-foutisme – qui va accueillir sa
future demi-sœur Tracy, petite étudiante plutôt paumée et
qui débarque dans la ville.
Brillante comédie aux thèmes multiples (l’identité, la solitude,
les rêves et envies), ce Mistress America survolté fait parfois
penser à Woody Allen. Pour sa façon de faire de New York un
véritable protagoniste. Pour sa manière de filmer des personnages urbains et balancer les répliques savoureuses en cascade. Ça va d’ailleurs très vite. Parfois trop, peut-être. Dans
un déluge d’énergie, Mistress America ne s’arrête jamais.
Impulsif et foufou, à l’instar de Greta Gerwig, véritable attraction du film. Face à elle, exquise et détestable, il y a la gentillette Lola Kirke. La jeune comédienne, relativement peu connue du public, est une révélation. Autour des deux femmes
gravite une galerie de personnages délicieux (l’ex-meilleure
amie et son mari barré, l’intello mou et son amoureuse jalouse névrosée...) qui prendront toute leur saveur dans une
séquence surréaliste, un feu d’artifice burlesque et hilarant.
Au final, Noah Baumbach accouche d’une fable sur la fin des
rêves de jeunesse, aux accents de Nouvelle Vague. C’est
drôle et théâtral. Et surtout, c’est un joyeux bazar.

A.G.

Comédie (USA) de Noah Baumbach. Durée : 1 h 24. Avec : Greta Gerwig, Lola Kirke, Matthew Shear, Heather Lind...

Quelqu’un veut un petit coup de
romance ? Le cinéaste Olivier Loustau
plonge au cœur du monde ouvrier, avec
une histoire d’amour entre un ouvrier
et… je vous le donne dans le mille : la fille
du patron. C’est-y-pas-mignon ?

JANIS

La surprise du mois ? Ce docu signé
Amy Berg retrace la vie de l’une des
plus grandes artistes de tous les temps
(celui qui dit Amel Bent se prend
une baffe) : Janis Joplin. Chanteuse
de blues mythique, rock-star camée,
sensible et vulnérable, à la vie courte
(27 ans, normal) mais passionnante…
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur
la Janis.

DÉJÀ EN SALLE

STAR WARS VII 4/5

Pari plus que risqué, mais réussi pour
J.J. Abrams et Disney : ce nouveau Star
Wars (qui se déroule 30 ans après le
Retour du Jedi), généreux et élégant,
joue la carte de la nostalgie. Certes, il
est bien trop surchargé de clins d’œil et
emprunte sans vergogne aux autres épisodes, mais ce 7e opus, sans temps mort,
est d’une richesse visuelle absolue et
reste un spectacle ébouriffant et jubilatoire. Seule fausse note ? La (très) mauvaise utilisation faite des sabres-lasers et
de leur philosophie…

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 ?

A.G.

ZIK ET PATATE

ONE FINE DAY

Cette petite pépite du groupe The
Offspring pourrait même donner le
sourire à Jean-Pierre Bacri. Refrain
entêtant, chanson sautillante, mélodie entraînante : le soleil de la Californie, les bières et les grosses guitares. Que demander de plus ?

18

A.G.

On sait, on sait : c’est la rentrée, tout le monde a du mal. Pour commencer 2016 du bon pied,
une petite playlist qui vous filera la pêche.

DOWNTOWN

Macklemore & Ryan Lewis enquillent les hits comme un Américain
enchaîne les burgers. Avec ce
Downtown, Macklemore fait penser
à Bruno Mars et Uptown funk (ce jeu
de cuivres). Un poil old-school, beat
obsédant et groove délicieux. Au top.

DON’T STOP ME NOW

Même la neuroscience l’a dit : cette
perle de Queen est LA chanson
qui met le plus de bonne humeur
au monde. C’est le résultat d’une
équation mathématique réalisée par
un chercheur. Et perso’, on n’a pas
envie de contredire un scientifique.

IN THE SUMMERTIME

Oui, le clip est ridicule et le chanteur
possède les rouflaquettes les plus
laides de la Terre. Mais ce succès
mondial des 70s de Mungo Jerry
est irrésistible et génial… Et tant pis
si on n’est pas en « summertime »,
mais toujours en hiver.
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DÉCO
L’HIVER GRAPHIQUE

BEAUTÉ
POP TES CILS !

Osez le regard tie and dye grâce au
mascara double embout : avec la brosse
classique, on applique une couche de
teinte foncée sur la frange supérieure,
puis avec la mini-brosse, on dépose un
peu de couleur pop sur le bout des cils.
Trois duos de couleurs disponibles pour
vous transformer en night-clubbeuse
de compét’ : noir-fuschia, bleu-violet
électrique, et argent-doré… Grr, vos yeux
vont swinguer.
Mascara Lash & Dye, 14,95 € chez Nocibé,
place Jean Jaurès à Tours.

TENDANCE

Miaou. Assiette à dessert en porcelaine, 3,50 € chez Monoprix, rue Natio-

« J’AIME LA GALETTE,
SAVEZ-VOUS COMMENT ? »

nale à Tours.

Quand on vous dit « J’aime la galette, savez-vous comment ? », vous répondez « Quand elle est bien faite, avec du
beurre dedans » ? Autant vous le dire tout de suite, c’est so
2010 ! Ces dernières années, les pâtissiers et industriels ont
fait subir à ce petit air qui a bercé notre enfance quelques
retouches. La galette des rois contient toujours du beurre,
pas de panique. C’est côté frangipane que le bât blesse :
petit à petit, nos palais se détourneraient de cette crème à
l’amande très sucrée qui compose la base de cette spécialité. Les gourmands réclament désormais des saveurs plus
rock’n’roll : du chocolat, des pistaches, des agrumes (comme
en témoigne la création au pamplemousse de Gontran
Cherrier), des pralines roses… Et même des noisettes et des
éclats de caramel dans la version ultra gourmande de la Mie
Câline ! Garant de la tradition, réfractaires et autres adeptes
du « C’était mieux avant », croquez dans une part de galette,
ça vous détendra.

Juliette Lécureuil

TENDANCE

Comme une incitation à
appeler le bureau pour
prétexter la grippe du
siècle… Qui est-ce qui
va bouquiner dans son
lit pendant que vous
saignez des yeux devant vos ordis ? C’est
bibi !

Exit la couleur vin cuit qui tire sur le
cacao, place aux tons layettes ! Le
Travel mug à message We Love
coloriste Pantone l’a décidé, c’est le Home, 15,90 € sur Chicplaces.
duo « Rose Quartz » et « Serenity » com
qui va faire la tendance cette année.
Deux couleurs pastels, l’une plutôt
rose poudré, l’autre bleu turquoise
tirant sur le violet, que l’on risque de
retrouver très vite dans les vitrines.
Le hic ? Elles font un peu guimauve,
sweet sixteen, ou kit de survie
pour maternité. Sur le petit top à
bretelles, l’assiette à motifs et le sac
de plage king size ça peut donner
un coup au moral mais on a toute
l’année pour s’y faire.
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Façon origami. Vase en céramique
vernie, 24,99 € chez Fly, route de
Poitiers à Chambray-lès-Tours.

« C’est pas moi
qui décide,
c’est l’univers »,
Vald.

NEED IT

LE MESSAGE
EST PASSÉ

PANTONE
DONNE LE TON

578

le nombre de box beauté qui
existent en France. Ou peutêtre 899, on ne sait plus.
Enfin, bref, Aufeminin.com
lance aussi la sienne, la
Beautiful Box. Ça n’en fera
qu’une de plus.

FOOD
Psychédélique. Corbeille en acier,
39 € chez Madura, rue Nationale à Tours.

POUR LES GRANDS
ET LES PETITS

Bons baisers des Caraïbes. Centre
de table cuivré, 21,90 € chez Holly

Grande nouvelle pour les fans de bonbons multicolores — oui, je parle de
bien de vous qui raflez toutes les billes
noires du paquet —, Haribo nous a concocté une nouvelle recette de Dragibus
! Et, surprise, les petits nouveaux sont
croquants à l’extérieur et moelleux à l’intérieur… Avis aux amateurs d’expériences
culinaires à haut risque (pas touche à la
recette des Haribo, non mais oh).

Party, sur hollyparty.com

Haribo Color Pops, 1,75€ les 200 g.
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POUR LES KIDS

LES SORTIES
CONFÉRENCE
POUR JEUNES PARENTS

Parler avec d’autres parents de la vie à
la maison avec bébé ? Sommeil, pleurs,
alimentation, premières difficultés,
toutes les questions seront abordées
lors de cette conférence parents. Une
initiative de l’association tourangelle
Choisir, Naître et Grandir.

pause

La photographe
des tout-petits

ON AIME
LIVRE DÉCOUVERTE

Sa passion ? Les nourrissons ! Karine Aubert, photographe à Beaumont-la-Ronce, est une des seules
Tourangelles à pratiquer le newborn posing :
des clichés uniques de nouveaux-nés.
Un livre pour exprimer en quelques
mots la danse chantraine, une discipline artistique notamment pour les
enfants. Un ouvrage imaginé, écrit
et illustré par une danseuse tourangelle Pauline Pézerat.

Nouvelle édition du Café parents le samedi
16 janvier, de 10 h à 12 h à la maternité
Olympes de Gouges, à Tours. Gratuit.

THÉÂTRE CIRQUE

Le théâtre Billenbois invite les petits
et les grands à venir découvrir son
spectacle de marionnettes à fil Cirque
Plastique. Un tour de piste merveilleux
en compagnie de dix grands peintres
inspirés par l’art circassien.
Mercredi 13 janvier, à 15 h 30, à l’Espace
Jacques-Villeret, 11 rue de Saussure à Tours.
Spectacle dès l’âge de 3 ans. Renseignements : tours.fr

CRÉATION JEUNE PUBLIC

La Pléiade à la Riche accueille la
compagnie Cincle plongeur pour la
présentation en création d’Un tiroir de
neurones miroirs. Une aventure musicale et dansée basée sur le pouvoir des
émotions.
Samedi 9 janvier, à 11 h à la Pléiade à la
Riche. Spectacle dès l’âge de 3 ans. Durée :
40 minutes. Tarifs : 4 et 6 €. Réservations
conseillées. Plus d’infos : ville-lariche.fr
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En vente sur commande sur le site : dansechantraine.com

ROMAN HÉROÏC FANTASY

C’est le jour de la naissance de sa fille, en 2011, que Karine Aubert
eut une révélation. « J’ai rencontré une photographe qui proposait
ce type de photos, se souvient-elle. J’ai eu un véritable déclic et
je me suis lancée dans l’aventure un an plus tard. » Après une
formation en photographie, la jeune femme a pu commencer à
orchestrer ses premières séances photos. « Le newborn posing est
une technique de photographie d’origine américaine qui met en scène
des nouveaux-nés pour des clichés inoubliables. La séance photo a
lieu entre le 5e et le 10e jour de vie du nourrisson. À cet âge-là, il est
très paisible, dort beaucoup et représente une certaine innocence »,
explique la trentenaire. « Les séances photos ont lieu à mon domicile dans mon studio spécialement adapté et chauffé. Je soigne la
mise en scène. » Pour cela, elle utilise de nombreux accessoires
tels que des bandeaux, des tissus, des bonnets, des couvertures
et des paniers avec des coloris très tendres, le tout confectionné
dans des matières douces. « L’idée étant de sublimer les premiers
instants de la vie de bébé. »
Que les parents se rassurent : ce sont des séances en toute sécurité ! Il faut juste une certaine patience… « C’est vrai que l’on doit
composer avec les humeurs de bébé, un rendez-vous peut durer entre
trois et six heures ! » Alors Karine a tout prévu : un coin pour la
pause allaitement/biberon, un autre pour le change… Et pour
calmer les pleurs, la photographe sort sa petite mascotte : un
doudou magique qui apaise. Avec, à la clé, de magnifiques photos.
Plus d’informations :

Anne-Cécile Cadio

La petite
collégienne tourangelle Lilou
Scheele poursuit son parcours d’écrivain
avec la sortie
du deuxième
tome de la trilogie L’archipel
Sacré : La perle aux Esprits, illustré
par Maelys Vigouroux.
En vente dans toutes les librairies. Plus
d’infos trazelenia.com

CONTE MUSICAL

Balthazar tête
de bois, un
livre CD avec
14 chansons
imaginées par
Guillaume et
Johan Ledoux
qui raconte
les aventures
d’un petit être qui possède le pouvoir magique de détecter les mensonges. Un récit initiatique sur la
liberté, l’identité propre et la notion
de réussite avec la voix de Sylvie
Testud et de nombreux chanteurs
dont Pierre Perret , Thomas Fersen,
Michel Fugain, Élodie Frégé etc.
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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

12 JANVIER
DANS L’ESPACE

Un petit film dans la bibliothèque des Studio, ça vous dit ? Le cinéma projette Out
of the present, un film culte signé Andrei
Ujica qui monte le cosmonaute soviétique
Sergheï Krikalev et son voyage de 10 mois.
À 18 h 30, aux Studio. Organisé par Sans
Canal fixe. Entrée libre.
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2
13 JANVIER
YES, MY KIDS

Si vous ne voulez pas que vos enfants
finissent avec le même niveau d’anglais
que Sarkozy ou Hollande, emmenez-les
à Story Telling. Une heure du conte, mais
tout en anglais, et destinée aux 2 à 6 ans.
À 16 h, à la bibliothèque de la Rotonde.
Entrée libre.

3
6 JANVIER
DU JAZZ

La compagnie Ambre-Ebène ouvre ses
portes pour un cours de modern jazz
ouvert à tous les enfants, mais aussi aux
ados. C’est à découvrir absolument !
À 14 h, à la salle Paul-Bert. Entrée libre.
Contact et informations
au 02 46 10 05 26.
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COWBOYS & INDIENS

CAPA EN COULEUR

TIROIR DE NEURONES

ANDREAS

Le 11 janvier, à 19 h 30, aux Studios.

Jusqu’au 21 mai. Au château de Tours.
De 1,50 à 3 €.

Du 6 au 9 janvier, à 11 h, à la Pléiade.

Du 12 au 16 janvier, au théâtre Olympia.
22 €.

La cinémathèque vous emmène en
voyage grâce à son cycle Cowboys
et indiens. Plusieurs soirées sur ce
thème, avec de superbes films à (re)
découvrir. Ce lundi, place à Jeremiah Johnson de Sydney Pollack.

Cette expo unique est toujours en
cours et il serait dommage de la
rater. Au menu, les photos couleurs
du gigantesque Robert Capa, ainsi
que des visites commentées.

La compagnie Cincle Le Plongeur
propose sa création Un Tiroir de
neurones. Danse et musique sont
au programme, avec deux femmes
sorties d’un univers fantastique. À
partir de 3 ans.

Les sorties de la semaine
8 JANVIER
CONCERT

S.O. QUARTET

Le Jazz Club de Tours avait joliment fini 2015 avec Gary Smulyan.
Il débutera donc 2016 avec du haut
niveau aussi : Eric Prost, l’un des
meilleurs saxophonistes français,
accompagné du pianiste Alfio Origlio et du batteur Salvatore Origlio.
Pour finir la troupe de ce S.O. quartet, le contrebassiste Malcom Potter.
Rien que ça, vlan !
À 20 h 30, au salon de l’hôtel Mercure de
Tours Nord. De 10 à 20 €. Réservations
indispensables au 06 45 79 57 68 ou par
mail à jazzclubdetours@free.fr

9 JANVIER
SPORT

de Tours. Pour ce match de championnat, les hockeyeurs affrontent
Mont-Blanc.

À 21 h, à la patinoire municipale.

SPECTACLE

DORMEZ,
JE LE VEUX !

C’est la pièce présentée par la
Compagnie 7, d’après l’oeuvre de
Georges Feydeau. L’histoire de Justine qui a trouvé un stratagème pour
moins travailler : elle hypnotiste
son maître et lui fait faire toutes ses
corvées (ce qui, avouons-le, nous

PARTENAIRE TMV

HOCKEY
SUR GLACE
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.
Hop, on reprend les bonnes vieilles
habitudes et on court (enfin, on
patine) supporter les Remparts

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

donne des idées à nous-aussi !). Une
supercherie qui va être menacée par
un projet de mariage…

À 20 h 30, au centre socioculturel Léo
Lagrange – Gentiana. Tarifs : de 5 à 8 €.
Réservations au 02 47 44 91 27.

SORTIE

FAIS-MOI PEUR

Entrer dans l’univers des contes de
Maupassant et du lai de Bisclavret,
c’est ce que propose la bibliothèque
de la Bergeonnerie pour ce weekend, histoire de frissonner un petit
peu. Une animation présentée par
A Fleur de contes.
Dès 16 h, à la bibliothèque de la Bergeonnerie. Entrée libre.

Andreas a tout quitté : femme,
enfants et son public (monsieur est
écrivain). Comment se reconstruire
après tout ça ? C’est ce que propose
la pièce éponyme, d’après le Chemin
de Damas, de Strindberg.

ancienne… c’est le thème de la conférence organisée par les Atours de
l’art.

À 14 h, au CGR Centre. Infos et inscriptions sur artaban-asso.com

12 JANVIER
SORTIE

VIVE LA PHILO !

Un café philo sur le thème de la
résilience est organisé. De quoi discuter, philosopher et débattre autour d’un verre.
De 21 h à 23 h (sauf si Platon paye sa
tournée) au café le Serpent Volant.
Infos : 09 83 22 59 10.

PARTENAIRE TMV

SORTIE

VOIR LE CINÉ
AUTREMENT

L’association Henri-Langlois de
Tours propose d’apprendre à voir
autrement un film. Sous la forme
d’ateliers, et à partir de courts
extraits filmiques, les participants
devront analyser et évaluer les choix
cinématographiques des réalisateurs.
À 15 h, à la médiathèque François-Mitterrant. Entrée libre.

11 JANVIER
CONFÉRENCE

LES ATOURS
DE L’ART

Le divin dans l’art : religion et
mythes fondateurs de l’Egypte

GAGNEZ UN TOUR
EN GRANDE ROUE

Elle est là, toujours là,
imposante, énorme et toute
ronde. On ne parle pas de
votre belle-mère, 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.

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 : janvier 2016 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 6 janvier 2016 - N°196 - 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 PRÉAMBULE

Frédéric Nobileau est un restaurateur pas comme les autres. Pendant
vingt ans, il a essuyé la craie des tableaux noirs et cotoyé vos chères
petites têtes blondes (ou rousses et brunes, hein, pas de favoritisme).
Sa place était à l’école. Sauf que, comme il le dit en souriant, l’ancien
instituteur s’est reconverti. Envie de changer. « J’étais arrivé au bout de
quelque chose », rajoute cet ancien prof, qui a fini sa carrière à Montlouis. Il s’est donc lancé dans l’aventure du Préambule mi-décembre.
Un petit bar à vins sympathique et chaleureux, à deux pas de la place
Plum’, là où trônait avant un dépôt-vente. Ici, on reste dans le simple :
on est là pour boire un bon verre. Entre amis, en couple, peu importe.
L’important est de se sentir bien et comme chez soi.
Bon, c’est bien joli tout ça, mais sur la table, ça donne quoi ? Un sansfautes quand tmv y a fait un tour (et pourtant, le Préambule n’était
ouvert que depuis quelques jours). Que ce soient les rouges charpentés
ou les blancs secs que l’on a choisis de déguster, Frédéric Nobileau a
su nous aiguiller, conseiller, faire goûter des vins pas forcément connus,
mais à découvrir d’urgence. Pour accompagner le tout, une planche
de charcuterie : un chorizo bien relevé, une petite salade, du lard ou
encore un délicieux jambon cru. Pas de chichis, c’est parfait pour
l’apéro !
Si l’excellent accueil de Frédéric et sa bonne humeur communicative
sont un plaisir, on remarquera aussi les prix plus qu’accessibles dans un
coin où certains n’hésitent pourtant pas à gonfler leurs tarifs. Une très
jolie découverte et sûrement le futur QG de tmv, tiens. Mais chut, n’allez
pas le cafter au prof…

Et voilà, c’est reparti pour un
tour sur TV Tours. L’émission
Tout sur un plateau commence
2016 du bon pied, puisque ce
mercredi, l’animatrice Emilie
Tardif accueille le réalisateur
Bouli Lanners, pour son avantpremière aux Studio du film
Les Premiers, les derniers,
avec Albert Dupontel. Et en
bonus, elle donne rendez-vous
vendredi 8 pour une émission
spéciale… hypnose !
L’émission est diffusée du lundi
au vendredi, à 18 h, sur TV Tours.
Disponible aussi en replay sur
tvtours.fr

Et si vous vous intéressiez un peu
plus aux édifices publics de notre
bonne vieille ville de Tours ? C’est
une sortie organisée par le Service
patrimoine de la Ville et qui donnera
un paquet d’informations pour tout
savoir de Tours au XIXe siècle. Le
rendez-vous se fait dans la cour
intérieure de la mairie.
À 14 h 30. Entrée libre. Durée : 1 h 30.

JUSQU’AU
20 FÉVRIER
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L’exposition s’ouvre ce mardi 12
janvier et vous aurez la chance de la
découvrir (et la déguster) jusqu’à la
fin février. « La BD américaine, une
collection », de Yetchem, retrace
toute la vie de cet art, propose une
sélection d’originaux issus d’une collection privée, et fait plonger dans
les comics strip et autres comics…
Bref, de quoi ravir tous les passionné(e)s de bande-dessinnée, nous y
compris. On a hâte !

TEMPS MACHINE

FRED CHAUVIN

Et si on faisait un petit coucou au
musicien Fred Chauvin, pour la sortie de son nouvel album ? Accents

EXPO

LA BD
AMÉRICAINE

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

14 JA NVIER
MUSIQUE

A.G.

DÉCOUVRIR
LA VILLE

GAGNEZ
DES PLACES

À la médiathèque des Fontaines,
jusqu’au 20 février. Entrée libre. Infos au
02 47 74 56 30.

> Le Préambule, 26 rue du Grand Marché, à Tours. Ouvert du mardi au samedi,
à partir de 17 h. Comptez 9 € pour une planche de charcuterie ou de fromage.
Vous pouvez de très bons vins à partir de 4 € le verre.

SORTIE

SUR TMVTOURS.FR

parfois manouches, parfois bretons,
sa musique est un voyage et parle
aussi d’amours passionnées. Par
chance, il fait escale à Tours.
À 20 h, à la salle Ockeghem. Entrée
libre. Infos sur fredchauvin.fr

La salle de concert trop culte
de Joué fait sa rentrée. À cette
occasion, on s’est dit qu’on
allait fêter ça ensemble. Tmv
vous propose donc de gagner
des places pour le concert
d’Ez3kiel (qu’on ne présente
plus !) et Marc Sens (musicien
expérimental totalement fou
et doué) qui se déroulera le 22
janvier. Un concert qui risque
d’être vite complet, mais si
vous gagnez votre place, ce
sera royal, non ?
Pour jouer, rien de plus simple.
Direction tmvtours.fr, rubrique
jeux concours. Le tirage au
sort aura lieu vers les 18 ou
19 janvier. Bonne chance !

À 20 h, à la salle Ockeghem. Entrée libre.
Infos sur fredchauvin.fr

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 6 AU 12 JANVIER 2016
MÉGA CGR CENTRE
007 Spectre ma ville
Arrêtez-moi là
Babysitting 2
Belle et Sébastien 2
Je compte sur vous
Joy
Le grand partage

pause

Le voyage d’Arlo (3D)
Les huit salopards
Mon maître d’école
Oups ! J’ai raté l’arche...
Snoopy et les Peanuts
Star Wars 7 (3D)

Star Wars 7 (3D) (vo)
The big short...
The big short... (vo)
Un + une

bonus

vert

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

MÉGA CGR DEUX LIONS
007 Spectre

Babysitting 2
Belle et Sébastien 2
Hunger Games 3 :
partie 2 (3D)
Joy
Le grand partage
Le nouveau
Le pont des espions
Le voyage d’Arlo (3D)
Les huit salopards
Oups ! J’ai raté l’arche...
Pension complète
Snoopy et les Peanuts
Star Wars 7 (3D)

The beast
The big short...
Tout schuss

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

CINÉMAS STUDIO

Argentina (Zonda) (vo)
tlj 21:45
Au cœur de l’océan
tlj 17:00, 21:30
Au-delà des montagnes (vo) tlj 21:30
Early winter (vo)
tlj 14:30, 19:45
Hector (vo)
tlj 17:45, 21:45
Hôtel Transylvanie 2
sam dim 14:15
Janis (vo)
tlj 14:30, 19:45
Je vous souhaite
tlj 14:15, 17:30, 19:30
d’être follement aimé
La fille du patron
tlj 17:30, 21:30
Le kid
mer 14:15
Le voyage d’Arlo
mer sam dim 17:15
Les huit salopards (vo)
tlj 14:00, 17:00, 20:00
Les premiers,
mer 19:45
les derniers (vo)
Les suffragettes (vo)
tlj 14:15, 19:30
Médecin de campagne
ven 19:45
Mistress America (vo)
tlj 14:15, 19:30
City Presse 04 91 27 01 16
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