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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

de goût
Une phrase courte, une idée simple.
À moins que ce ne soit l’inverse. L’époque
gomme la nuance, parce que la nuance,
c’est plus long à digérer. L’époque s’en
tient à l’époque aussi, au présent. On
cueille le fruit sur la branche, mais on ne dit
rien des racines de l’arbre. Parce que les
racines, c’est compliqué. C’est long et ça
embrouille tout. Et puis, il faut bien le dire,
les nuances, les racines, ce ne sont pas
toujours ceux qui prennent la parole qui les
maîtrisent le mieux.
Le problème, c’est que dans la vie comme
en cuisine, c’est la précision, la justesse et
parfois, un peu, la complexité qui donnent
toute la saveur aux choses. Il le savait
bien Umberto. “Les gens sont fatigués
des choses simples, ils veulent être mis au
défi.” C’est ce qu’il répondait quand on lui
demandait d’expliquer l’incroyable succès
de ses écrits, pourtant souvent érudits et
exigeants.
Il aimait les belles et bonnes choses de la
vie, Umberto, en bon Italien qu’il était. Pas
les pensées passées à la moulinette de la
communication, de la schématisation et
des plateaux télé, pas les saveurs achetées
sous vide. Il aimait les plats en sauce et
les vieux whiskys. Il aimait les idées fortes
et polies par les temps. Et nous, on aimait
tant les goûter avec lui...
Matthieu Pays
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La compagnie tourangelle Jabberwock
cartonne… et s’exporte même outre-Atlantique ! Leur création, Fratrie (écrite
par Marc-Antoine Cyr), a tapé dans l’œil
de nos amis canadiens. Elle sera donc
à l’honneur au Québec tout le mois de
mars, pour 15 représentations. . 2016
sera une belle année pour la compagnie
Jabberwock : au programme, 6 spectacles en tournée, dont 3 créations et une
cinquantaine de rendez-vous en France
et à l’étranger.

# le reste de l’actu, ici, page 8

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

news

Affaire

« C’EST UN PEU DE
LA CARICATURE CE
QU’ON A VU LÀ, SUR
LA POLITIQUE »
Ségolène Royal, sur le plateau du
Supplément sur Canal+. Mécontente
d’un reportage qui soulignait sa
rivalité avec Fabius et Ayrault,
la ministre a décidé de quitter le
plateau au bout de… 6 minutes.

# le reste de l’actu, ailleurs, page 10

Le tweet
@HillaryClinton

« La torture ne fonctionne pas. C’est faux. Ces paroles dangereuses venant des Républicains n’ont pas
leur place dans notre pays »

Après sa victoire dans le Nevada, Hillary Clinton a taclé Donald Trump
qui avait déclaré : « la torture fonctionne, les gars. D’accord ? »
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INTERVIEW PAR CAMILLE PETIT

news

BÉTON
PUBLIE
SA BIBLE
Trente ans que ça dure ! Pour marquer le coup,
Nathan Aulin et les autres ont décidé de tout
raconter dans un livre. Avec les bons souvenirs
à côté des coups de gueule. Sans filtre, à la sauce
Béton, quoi.

list avec les sons qui passaient à l’époque. On voulait aller au-delà des
limites du livre, rendre les choses plus concrètes. C’est aussi une façon
de rappeler des souvenirs à ceux qui ont vécu cette période et de la faire
découvrir à ceux qui étaient trop jeunes.
La force de ce livre, c’est qu’il est raconté par les bétonneux
eux-mêmes. Il n’y a pas d’autosatisfaction, les témoignages
montrent différents points de vue, le style est très oral...
Oui, on a voulu montrer la pluralité des souvenirs, faire témoigner des
gens qui sont toujours dans Béton, mais aussi ceux qui ne peuvent plus
blairer la radio. Trente ans d’asso c’est pas tout rose, donc il fallait que ce
soit le plus proche possible de la réalité, sans retoucher les propos des
gens. Puisque Béton à la base c’est quand même une radio !
La troisième partie, qui retrace la période 2006-2015, s’intitule
« La maturité ? ». On comprend alors que la radio a grandi,
qu’elle s’est assagie. Peut-être trop ?
Certains disent que Béton s’est institutionnalisée parce qu’on fait des
concerts au Grand Théâtre. D’autres répondent que c’est dans l’intérêt
de la radio de déplacer la culture populaire dans des lieux comme ça.
En fait, je crois qu’on avait deux solutions. Soit tourner le dos aux institutions et durer cinq ans maximum. Soit pérenniser la radio et travailler
avec des personnes qui ne partagent pas forcément les mêmes idées,
sans pour autant se vendre. C’est ce savant mélange que les bétonneux
ont réussi à faire. On parle de maturité parce que la troisième décennie
a été le moment où les personnes qui géraient Béton ont grandi, où les
jeunes cons de l’époque se sont mis en couple et ont fait des enfants.
On ressent dans certains témoignages une sorte de nostalgie,
que ce soit au niveau de la musique ou de l’engagement politique. Est-ce que Béton c’était mieux avant ?
Les gens qui ont vraiment bossé dans la radio ne peuvent pas dire que
c’était mieux avant. Mais pour ceux qui l’écoutaient pour son punk
garage et qui aujourd’hui tombent sur un gros son techno un peu club,
je pense que oui. Certains ne s’y retrouvent plus du tout. Après, au
niveau des fêtes et de l’engagement politique, je pense que c’est surtout
la société qui avait l’air mieux avant, car on pouvait faire plus de choses
et les jeunes étaient plus engagés. Mais Béton, faut pas non plus le
fantasmer, ça n’a jamais été une radio politique qui défendait un parti.
Dans la dernière partie, vous racontez les années 2016-2020.
Rassurez-nous, il n’y aura jamais de partenariat avec le Medef ?!
Oui, on a essayé de voir l’avenir ! Ça nous a fait marrer de s’imaginer roi
du monde et aussi pourri que le Medef. C’est une réponse à tout ceux
qui ont pu dire que Béton était vendue. Alors pour délirer on a forcé le
trait comme on sait bien le faire. J’espère que les gens vont se marrer
autant que ça nous a fait marrer.

Une Bétyoton pour les 10 ans, une fête dans les magasins
généraux de la SNCF pour les 20 ans. Pourquoi sortir un livre
pour les 30 ans ?
Nathan Aulin : Je pense que l’idée n’était pas venue avant. Les 30 ans
approchant, c’est Daniel Gazeau qui a eu envie de tout mettre sur papier
(il est éditeur à l’université de Poitiers dans la vraie vie). Un livre, c’est
une aventure dans laquelle on ne s’était pas encore lancée. C’était un
challenge, quelque chose que personne ne savait faire. Il y avait aussi
l’envie de créer un objet qui va rester. Et 30 ans, franchement, c’était le
bel âge.
C’est aussi un projet multimédia. Qu’apporte la version
numérique ?
Les QR code donnent accès à toutes les archives photos, vidéos et
sonores qui ont fait Béton. Pour chaque chapitre, il y a aussi une play-
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Plus sérieusement, comment s’annonce la suite ?
Dans une certaine continuité. On a l’intention de bosser avec de
nouveaux acteurs culturels, de continuer à donner la parole à ceux qui
auront envie de créer une émission. On va encore se diversifier, pour
ne jamais être nostalgique des années 80 ou 90. Il n’est pas question de
devenir des vieux ringards !

SUR RADIOBETON.COM

Béton, les trente furieuses, éditions Radio Béton, 2016,
323 pages, 25€. Le livre est disponible à Radio Béton,
dans de nombreux points de vente tourangeaux et sur
le site internet ci-dessus.
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FERAROCK MON AMOUR

Radio Béton est aussi membre du CA de la
Férarock : c’est la Fédération des radios
associatives musiques actuelles. Comprenez,
un réseau de 20 radios réparties partout en
France, qui souhaite diffuser et promouvoir
« les musiques actuelles en émergence ou
peu exposées sur les radios nationales »,
comme l’explique ferarock.org. Bref, la
philosophie même de Béton.

Le nombre de partenaires de Radio Béton en 2015 :
assos, radios, structures publiques ou encore
librairies, bars et cafés-concert, dont la très
grande majorité sont des lieux d’Indre-et-Loire.

PIMANT : ÇA ARRACHE !

Le Pimant, Pôle info musiques actuelles, a été créé
en avril 1998. Le but ? Centraliser les infos sur les
artistes, salles de concert, studios de répétition,
organisateurs de concerts et techniciens son ou
lumière. Le Wikipédia de la zik tourangelle ? Oui,
c’est un peu ça !
> Contact : 02 47 51 11 41 ou pimant@radiobeton.com

L’univers
Radio Béton

Radio Béton n’œuvre pas que sur les ondes. Loin de là ! Petit aperçu de la galaxie Béton, de quelques
exemples de ses différentes (et nombreuses !) activités, ses projets et tout ce qui l’entoure.

FOIRE AUX DISQUES,
VINYLES & BD

Chaque année, Béton prouve par
A+B que, non le vinyle n’est pas mort.
Et que oui, le format CD s’achète
encore. La foire aux disques ramène
aussi les zikos, mais aussi les fans de
bande-dessinée qui ont de quoi trouver leur
bonheur. Depuis novembre 84, l’événement
(par ailleurs gratuit, ce qui est plutôt rare
en France) squatte les Halles et rameute un
paquet de fouineurs et collectionneurs.

AUCARD DE TOURS (ET AUTRES !)

Impossible de passer à côté : le gros
festoche culte, organisé par Béton, a
fêté ses 30 ans. Chaque année, il fait la
part belle à de véritables artistes, loin
de la variétoche gnan-gnan, et pioche
allègrement dans le rock, le hip-hop, le
metal ou encore l’electro. L’an dernier, la
Gloriette se souvient des pogos pleins de
sueur pendant Verbal Razors ou encore de la folie
furieuse balancée par les Wampas et Chill Bump devant
un public chaud bouillant. En 2016, Aucard se déclinera
sous le thème Savants fous ou fous savants. Pour le
reste, comptez sur Béton dès qu’il y a de bons concerts,
sachant que l’asso en organise depuis maintenant 10 ans !
> Festival Aucard de Tours, du 31 mai au 4 juin.
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DES ATELIERS

« Nous proposons de nombreux ateliers à destination de publics
variés », souligne Maylis Cerbelaud, coordinatrice d’antenne.
Notamment la réalisation d’un audioguide poétique avec les
collégiens d’Azay-le-Rideau en ce moment. Une émission avec
les collégiens aura d’ailleurs lieu le 17 mars au matin, à la Canopée
d’Azay. « Nous avons aussi travaillé cette année avec Cultures du
cœur et nous sommes intervenus en prison pour des émissions autour
de la littérature », rappelle Maylis Cerbelaud. Par ailleurs, dans le cadre du prix
Rockattitude et de la résidence de David Christoffel, Béton est en partenariat avec
l’université : « Nous apportons nos connaissances aux étudiants pour leur apprendre
la prise de son, le montage, etc., en vue de réaliser des pièces radiophoniques à partir
de textes scientifiques loufoques, pièces en 180 secondes ». Elles seront présentées à
la fac des Tanneurs, le 17 mars après-midi.

MAIS AUSSI

Au Nom de la Loire, les Bétonnades
(notre photo), Musica ex-machina…
À chaque fois que vous voyez ces
noms, c’est Béton qui se cache
là-dessous. Infatigable, la radio
tourangelle multiplie les projets et
essaye de développer le tissu associatif
tourangeau : « Ce que nos nombreuses
émissions permettent », indique
Maylis Cerbelaud, faisant référence
aux partenariats avec les cinémas
Studio, les salles de concert, les assos
programmatrices de concerts au
centre-ville, celles à but social, etc.
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point
chaud
CONCERT
SILENCIEUX
À LA BIBLI !

Alors ça, c’est une
initiative qui va faire du
bruit. La Raffinerie musicale,
l’association des étudiants
de l’IAE de Tours, organise
un concert plutôt… spécial,
dirons-nous. Des DJ joueront
effectivement au sein de la
bibliothèque universitaire.
Du raffut, en perspective ?
Eh bien pas tant que ça,
l’originalité de la démarche
résidant dans le fait que ce
concert sera silencieux :
« Le public sera muni de
casques par transmission UHF
(un bluetooth de meilleure
qualité, NDLR) directement
connectés aux platines des
DJ », explique l’asso qui
rappelle que « c’est une
première en France ».
Bref, un événement atypique,
afin d’aborder la musique
électronique d’une façon
différente. Pour ce concert
silencieux, seront donc
présents, aux platines, Arno
Njoy, DJ Squirrel, A1ST et
Avrell. À vos casques...
Aurélien Germain
> Mardi 1er mars, à la
bibliothèque universitaire
des 2 Lions. De 13 h à 18 h.
> Entrée gratuite. Carte
étudiant en caution pour le
prêt du casque.
> Infos et contact
sur facebook.com/
laraffineriemusicale

news

L’ACTU DE LA SEMAINE ICI
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C’est, en euros et par mois,
bonusle loyer moyen (charges comprises)
à Tours.
maSoit
ville13,54 €/m² (+4,52%). Un chiffre dévoilé par
locservice.fr. Se loger en Île-de-France coûte 86 % plus cher
qu’à Tours.

vert

PANIERS CULTURELS
pause
ILS REVIENNENT !

Mi-septembre, l’association culturelle
WhAT (Viens voir à Tours) sortait
son panier culturel. Un projet dont
tmv vous avait parlé, inspiré des
paniers de fruits et légumes de
l’Amap, au contenu « surprise » (CD,
place de concert, livre, etc.). On
connaît la suite : carton plein, succès
et rupture de stocks. WhAT revient
donc avec un nouveau « panier
curieux ». Mis en vente depuis le
17 février (25 € en réduit, 35 € en
normal), les acheteurs pourront
récupérer leur bien le 17 mars
au CCC. Une soirée pour fêter le
lancement des souscriptions pour ce
second panier est aussi organisée le
25 février au Kaa.
> En savoir plus sur facebook.com/
paniercurieuxwhat

SAINT-CYR-SUR-LOIRE
UN ESCAPE GAME
DANS LA VILLE !

Succès toujours plus grand
des Escape game – ces
jeux où il faut résoudre des
énigmes dans un espace clos
pour s’y échapper. Saint-Cyrsur-Loire entre aussi dans la
danse, grâce à Garry Bluteau
et Erwan Ropars, qui viennent
d’ouvrir leur « Escape time »
le 23 février. « Nous ouvrons
un an après Escape Yourself,
déjà présent sur Tours, mais
comptons nous démarquer
sur plusieurs points », précise
Erwan Ropars : notamment
un local de 400 m2 (!), un
mode compétition entre deux
équipes et un univers sur le
thème du voyage temporel.

NITRO CIRCUS
ON SE DÉPÊCHE !

On vous avait prévenus sur les réseaux sociaux ces vacances : le célèbre Nitro Circus de Travis Pastrana
(en gros, un show complètement
fou avec les champions du BMX,
freestyle motocross et autres cascadeurs et sportifs extrêmes
déjantés) débarque à Tours
pour la première fois. La
billetterie étant déjà
ouverte, on vous
conseille de vous
précipiter sur les
précieux sésames
qui risquent de partir
comme des petits pains.

Andrew Hobson.
L’architecte a
redessiné le haut de
la rue Nationale, avec
les futurs hôtels
Hilton.

HOCKEY
THE BAFFE

Les Remparts de Tours
n’ont laissé aucune chance
à Toulouse (10-2 !) ce
week-end. Les hommes
de Bob Millette (qui a
d’ailleurs signé pour 3 ans
de plus) s’assurent donc
leur place en play-down.
Samedi, ils affronteront
Caen.

> Samedi 9 juillet, à 19 h, au speedway du
Parc expo. Tarifs : de 33,40 à 99,40 € sur
tours-evenements.com

JAPAN TOURS FESTIVAL

LE CARTON !
(Photo Patrice Deschamps)

Près de 16 000 personnes ont
franchi les portes du Centre
Vinci, durant trois jours, pour
le Japan Tours Festival. Ce
grand rendez-vous de la culture
japonaise et geek a d’ores
et déjà prévu ses prochaines
dates : les fans pourront se
retrouver du vendredi 24 au
dimanche 26 février 2017 !
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« LE PARTI
PRIS A
D’ABORD
ÉTÉ DE
VOIR L’ENVIRONNEMENT, L’AXE
LIGÉRIEN,
L’ENTRÉE DE
LA VILLE EN
VENANT DU
PONT
WILSON »

OHÉ DU BATEAU
RACHAT PARTICIPATIF

Le collectif Ohé du bateau vient de lancer une grande
souscription pour récolter 600 000 € d’ici le 10 avril.
L’idée est de permettre au Bateau Ivre de renaître (et de le
sauver !) et que les donateurs, en achetant « des parts »,
deviennent sociétaires de la salle en ayant un pouvoir
de décision sur ce qu’il se passera au Bateau Ivre. Passé
le 10 avril, si Ohé du bateau n’a pas récolté la somme, le
collectif ne sera plus propriétaire et Semivit mettra le Bateau
Ivre sur le marché.
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(Photo MAXPPP)

« C’EST
LE VIZIR
IZNOGOUD
QUI A
MONTÉ UN
NOUVEAU
COUP. »

SYRIE. Dimanche, la troisième ville du pays, Homs, est frappée par le plus sanglant attentat sur son sol depuis 2011. Un

À propos de la
réforme du code du
travail, Jean-Luc
Mélenchon n’a pas
manqué de tâcler
Manuel Valls en le
comparant au calife…

autre attentat a aussi lieu près de Damas. Ces attaques, revendiquées par l’État islamique, ont fait plus de 150 morts et des
centaines de blessés. Washington et Moscou poussent pour la mise en place d’un cessez-le-feu qui reste toujours incertain…

BREXIT

« Nous avons bien peur que
le bilan des morts ne cesse
de monter »

Raijeli Nicole, directrice régionale
pour le Pacifique d’Oxfam, à propos du
cyclone Winston qui a frappé les îles
Fidji. Lundi, le bilan était déjà de
20 morts.

CAMERON VS JOHNSON
David Cameron, le Premier ministre britannique, a présenté lundi au parlement
l’accord pro-UE obtenu vendredi avec
ses partenaires européens. Il espère
convaincre les Britanniques de voter
« oui » au référendum du 23 juin sur
le maintien de la Grande-Bretagne dans
l’Union européenne. De quoi hérisser
les cheveux (en pétard) de Boris Johnson : le maire de Londres, pro-Brexit,
a annoncé qu’il ferait « campagne pour
partir de l’UE ».

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Michel Flamant, un boulanger à Dole. Jérôme,
un SDF, lui a sauvé la vie en décembre. Du
coup, l’homme a décidé de remercier le sansabri en le formant au métier et lui céder son
enseigne pour un euro symbolique.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

La vingtaine de « badauds » qui, dans la
nuit de samedi à dimanche, ont crié de joie
devant l’incendie probablement criminel d’un
foyer de réfugiés en Allemagne. Certains ont
même tenté de gêner l’action des pompiers.

LE CHIFFRE

1 200

LE NOMBRE DE MIGRANTS
QUI DOIVENT, SELON L’ÉTAT,
QUITTER LA PARTIE SUD DE
« LA JUNGLE DE CALAIS ».
ILS SERAIENT PLUS DE 2 000
D’APRÈS DE NOMBREUSES
ASSOCIATIONS QUI SE
SONT D’AILLEURS
INSURGÉES CONTRE
CETTE ÉVACUATION.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Aux domiciles de Stéphane Le Foll et JeanYves Le Drian. Les ministres ont dû avoir
quelques sueurs froides en voyant débarquer
des dizaines d’agriculteurs et éleveurs en
colère – à juste titre – devant chez eux !
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NEXT WEEK
VENDREDI

FOOTBALL. C’est le
4 mars que la Fédération
française de football
(FFF) devrait savoir si
elle a accès au dossier

fine et biscuiterie
artisanale : c’est le
rendez-vous des gourmands
(vous) et des gourmets
(la tonne d’exposants qui
seront présents).

ma ville

> De 10 h à 19 h (sauf le
vendredi à partir de 14 h).
Entrée : 5 €. Infos sur salonchocolat-tours.fr

SAMEDI

d’instruction concernant
l’affaire de la sextape,
dans laquelle Karim
Benzema a été mis en
examen. La première
demande de la FFF avait
été refusée par la juge
Nathalie Boutard.
SALON. Le Salon du
chocolat prendra place
au centre Vinci du 4
au 6 mars. Confiserie,
pâtisserie, confitures,
déco ou encore épicerie
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TOURS. Retenez bien la
date du samedi 5 mars :
c’est ce jour-là qu’aura
lieu le chouette projet
Cin’et Moi, à Tours. Un
projet lancé par quatre
étudiants qui ont dans un
premier temps organisé
des ateliers ciné pour
les petits malades de
Clocheville et, dans

pause

bonus

un deuxième temps, ont
tourné des mini-films avec
les enfants du Sanitas
(lire tmv n°189). Ces
courts-métrages seront
diffusés au public le
5 mars, donc. Une tombola
sera aussi organisée, afin
de reverser des fonds à
l’association Clocheville
en fête.

vert

> Samedi 5 mars, au centre
de vie du Sanitas, à 14 h
30. Gratuit. facebook.com/
cinetmoi

UNIVERS. 2013 TX68, c’est
le joli petit nom de
l’astéroïde qui pourrait
frôler la Terre ce
5 mars. La trajectoire de
cet objet céleste de 30 m
de diamètre était déjà
passé dans le coin en
2013. Il y a une chance
sur 250 millions qu’il
percute notre planète,
d’après la Nasa.

LUNDI

CYCLISME. Le Paris-Nice
passera par la région

Centre. Le 9 mars, les
coureurs rejoindront
Contres, près de Blois.
Le lendemain, le départ
sera donné au zoo de
Beauval pour une arrivée
à Saint-Amand-Montrond,
dans le Cher.

MARDI

SOCIÉTÉ. Le 8 mars, le
Planning familial fêtera
son 60e anniversaire.
À cette occasion, la
campagne « Simone
forever ! » sera lancée.
Des manifestations,
événements et rendez-vous
seront organisés partout
en France.
> En savoir plus sur planning-familial.org
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jours avant la remise
du texte définitif de
ce décret au Conseil
d’État.

news
JOURNÉE. Le 8 mars,
c’est aussi la Journée
internationale de lutte
pour les droits des
femmes. Le thème de cette
année 2016 sera « La
parité en 2030 : avancer
plus vite vers l’égalité
des sexes ». Par ailleurs, la Ville organisera notamment une balade
autour des écrivaines
de Tours. Une visite
menée par une guide-conférencière où le public
pourra découvrir textes,
poésies et témoignages
de femmes qui ont écrit à
Tours et sur Tours (infos
sur tours.fr).

exit

TRAVAIL. C’est le 9 mars
que sera présenté en
conseil des ministres
le projet de loi sur la
réforme du Code du travail. D’ici là, le débat
promet d’être agité, la
Gauche étant vent debout
contre le texte de la
ministre Myriam El Khomri
(notre photo) abordant
entre autres les heures supplémentaires, les
indemnités aux prud’hommes ou encore le licenciement. Cette réforme
devra être votée avant
l’été.

ma ville
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MERCREDI

GRÈVE. Plusieurs organisations syndicales ont
lancé un appel à la grève
de 24 h le mercredi 9
mars. La CGR et SUD Rail
ont annoncé cette journée
d’action, pour protester
contre le décret socle
sur la réglementation
du travail. Sauf accord
d’ici là, cette grève
interviendrait donc six

tmv I 24 février 2016
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Du 24 au 28 mars, le festival de ciné
Mauvais Genre fêtera sa 10e édition
(lire notre agenda). Bel âge, 10 ans,
non ? Raison de plus pour lui faire un
petit cadeau : la grand-messe des cinéphiles a lancé une campagne de financement participatif pour pouvoir
s’en sortir. En raison d’une « baisse
drastique des subventions, peu d’intérêt du mécénat privé », le festival
est effectivement « aujourd’hui en
péril ». Ce qui est bien dommage vu
le programme alléchant que propose
chaque année Mauvais Genre : thriller, comédie, fantastique, science-fiction, mais aussi films d’animation, le
festoche dégote constamment de
jolies perles, avant-premières, inédits, grosses surprises et ambiance
de folie.
Pour soutenir Mauvais Genre
(l’équipe, entièrement bénévole,
aurait besoin de 2 000 €), il vous
suffit de faire un petit geste au lien
indiqué en fin d’article. Chacun participe à la cagnotte du montant qu’il
souhaite.
>leetchi.com/c/projets-de-festival-mauvais-genre
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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

Un geste pour
Mauvais Genre

ma ville

MALADIES RARES :
LE CHRU INFORME

Le samedi 27 février, les professionnels du CHRU organisent
une réunion d’information dans le
cadre de la Journée des maladies
rares. Le but est d’informer le
grand public, lors d’un événement
entièrement gratuit. Plusieurs
thèmes seront présentés, comme
les anomalies du développement
ou encore l’errance diagnostique
dans les maladies du développement.
> De 10 h à 12 h, à l’hôpital Clocheville, amphi George-Sand. Gratuit.
Ouvert à tous.

GLORIETT EXTREM RACE !

Sympa, l’initiative du SUAPS de l’université François-Rabelais ! Il organise en effet, pour les étudiants
titulaires du Pack’sport et les personnels de la fac, la
2e édition de la course d’obstacles… de nuit ! Munis
d’une frontale, les binômes pourront courir 3, 6 ou
9 km, avec un parcours jonché d’obstacles. Les départs, suivants les distances, se feront de 19 h 30 à 21 h.
> Jeudi 3 mars, plaine de la Gloriette. Inscription gratuite pour les 150 premières équipes. Certificat médical course à pied en compétition obligatoire. Filez sur
suaps.univ-tours.fr, rubrique actualités sportives.
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À l’école de la piste
pause

C’est la seule école de cirque du département affiliée à
la Fédération française des écoles de cirque. Avec C’Koi Ce Cirk,
les novices et connaisseurs des arts de la piste mettent au défi
leur sens de l’équilibre, apprennent à maîtriser les acrobaties
ou s’amusent du jonglage.

Ludovic Harel est le fondateur de la Compagnie C’Koi Ce
Cirk, créée en 2003.

U

ne petite avenue de Saint-Pierre-des-Corps. Au 50 de la
rue Maxime-Bourbon, la devanture comme instagrammée
d’un cinéma : bienvenue au Rexy. L’ancienne salle obscure,
qui a abandonné ses bobines depuis 1983, s’est métamorphosée en école de cirque. Derrière les rideaux noirs, le
grand écran est toujours là. Mais les sièges de velours ont laissé place
aux tapis, massues, trapèze et au tissu d’acrobatie de C’Koi Ce Cirk. La
compagnie, fondée en 2003, crée des spectacles, théâtre d’objets et de
marionnettes et compte trois créations, une quatrième en gestation
pour 2017. « On a inventé “ Sourde oreille ” qui tourne un peu partout en
France, avec 110 représentations en deux ans, souligne Ludovic Harel,
le fondateur de la compagnie. On est très contents, on a fait de belles
rencontres avec ce spectacle accessible aux sourds et malentendants ».
Mais la deuxième activité de C’Koi Ce Cirk, c’est l’école de cirque, la
seule dans le département et en Région Centre affiliée à la Fédération
française. Et qui a déposé ses bagages, depuis le 1er octobre 2014 dans ces
murs à deux pas de la gare TGV. « Depuis le début, nous proposons des
activités pédagogiques mais nous avions envie de sédentariser une partie
de notre activité », détaille Ludovic Harel. La compagnie continue par
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L’école de cirque forme des enfants, des jeunes et des adultes,
de 5 à 45 ans. Ici, le groupe des 10-15 ans du mercredi.

ailleurs de balader ses ateliers itinérants partout dans le département :
« on amène le cirque aux enfants », glisse Ludovic Harel, comme dans les
écoles, les centres socio-culturels, ou encore lors de différents stages.
L’année dernière, C’Koi Ce Cirk a ainsi prodigué 3 000 heures de cours
à ses différents publics. Parmi eux, des petits à partir de 5 ans mais aussi
des adultes… jusque 45 ans. « Les enfants ne viennent pas pour travailler
mais pour jouer, précise Ludovic Harel. Mais comme dans tous les jeux,
cela passe par la maîtrise de techniques, de règles, par la rencontre de
l’autre et l’épanouissement. » Et les adultes ? « Des connaisseurs mais
aussi des débutants qui ont envie de s’initier à une activité artistique et
physique. » Une combinaison réussie.

EN SAVOIR PLUS
www.ckoicecirk.com/CKoi_ce_Cirk/
Accueil.html
24 février 2016 I tmv
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jonglage

Avec des foulards, des assiettes, des
balles, des cerceaux ou encore des
massues, côté jonglage, il y a l’embarras
du choix. C’est l’atelier préféré de Marc,
12 ans, nez de clown sur le nez.

tmv I 24 février 2016
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équilibre
Lucie, 30 ans, est intervenante au sein
de l’école de cirque. Sa spécialité ?
Le tissu d’acrobatie, une discipline
circassienne phare.
Après une séance de cirque
de deux heures, ne jamais oublier
les étirements.

Henri, 13 ans, ci-dessus, semble hyper
à l’aise sur son monocycle et essaie
d’apprendre les rudiments de son art à
ses camarades. « J’ai commencé l’atelier
cirque au collège, j’ai mis environ six
mois à connaître toutes les bases du
monocycle, à savoir faire des virages,
explique-t-il. C’est un gros boulot, j’y
ai passé beaucoup de temps. J’ai aussi
rencontré plein de gens géniaux qui
m’ont fait beaucoup progresser ».
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Un des moments les plus spectaculaires d’un spectacle de cirque : les acrobaties, qui exigent – entre
autres – maîtrise technique et souplesse. Pas besoin
de nombreuses années d’apprentissage pour réussir de chouettes figues. Floriane, 12 ans (à droite)
commence sa 2e année de cirque et pour Marie-Yaël,
11 ans (sur le trapèze en bas à gauche), c’est sa première année : « Je préfère le trapèze et le tissu, ditelle. Le jonglage, ce n’est pas trop mon truc ». Élodie,
21 ans, en bas à droite, intervenante pour la compagnie, est quant à elle une ancienne gymnaste. Elle fait
partie des adultes qui viennent chaque semaine pour
perfectionner leur art.

acrobatie
tmv I 24 février 2016
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Portrait chinois

Marco Simone
pause

Ancien attaquant virevoltant du Milan AC, du PSG ou encore de l’AS Monaco, ex-consultant sportif
pour Canal + et l’Equipe Tv, Marco Simone, 47 ans est, depuis l’été dernier, l’entraîneur des bleus du
Tours FC. Portait chinois de l’Italien au verbe spontané.
SI TU ÉTAIS
UN ANIMAL...

SI TU ÉTAIS
UNE ÉQUIPE...

Un cheval avec l’esprit d’un
cochon ! (rires)

Le Real Madrid ! « Los
blancos », j’ai toujours été
attiré par les équipes avec
des maillots blancs. Et
jouer pour une telle équipe,
c’est le rêve pour tous les
footballeurs. J’aurais aimé
porter ce maillot.

SI TU ÉTAIS
UNE ŒUVRE D’ART…

L’Ultima Cena de Leonardo Da
Vinci..

SI TU ÉTAIS
UNE FEMME...

Je ferais l’amour tous les
jours ! C’est la vérité ! (rires)

SI TU ÉTAIS UNE INSULTE…

Porca Puttena ! (putain de merde) Ce
n’est pas tellement une insulte. À vrai
dire, c’est une expression que l’humoriste italien Lino Banfi utilise beaucoup
avec son accent du sud. (rires)

SI TU ÉTAIS
UN CHANTEUR...

SI TU ÉTAIS UN BUT…

J’aurais aimé avoir la vie de Michael
Jackson. C’était un génie !

Franchement, je vais dire mon
plus beau but. C’était en 1992.
J’étais attaquant au Milan AC
avec Van Basten. On jouait
contre l’AS Bari. Frank Rijkaard
me fait une passe magnifique et
je conclus l’action avec un geste
technique extraordinaire.

SI TU ÉTAIS
UN ENTRAÎNEUR…

Arrigo Sacchi sans hésiter.
J’ai eu la chance de le
connaître et d’être sous ses
ordres. Dans le football, il y
a de bons entraîneurs et il y
a des génies. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’on
l’appelait « Le Mage ».

SI TU ÉTAIS
UN STADE…

J’aimerais être deux
stades : San Siro et Santiago Bernabéu. Quand tu
joues dans ces arènes, tu te
sens tout petit.
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SI TU ÉTAIS UN LIVRE…

Il y a un livre que je relis souvent. C’est
Le portrait de Dorian Gray, d’Oscar
Wilde. On va dire que c’est le premier
bouquin « intellectuel » que j’ai lu et
que j’ai terminé... (rires)

SI TU ÉTAIS UN
CONSULTANT SPORTIF...

SI TU ÉTAIS
UN JOUEUR…

Diego Maradona ! Lui
aussi était un génie. Je suis
attiré par les génies. Quand
on dit Maradona, tout le
monde comprend. C’est
l’essence du football.

SI TU ÉTAIS
UN PLAT...

Une île flottante ! Le principe de
l’île me parle et j’adore la crème
anglaise.

J’ai beaucoup aimé travailler avec
Didier Roustan. Sa manière de voir
les choses, de les interpréter et de les
analyser... il sort du cadre traditionnel
du journaliste sportif. C’est quelqu’un
que j’estime.

24 février 2016 I tmv
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MUSIQUE

TOURS
VA DUBBER

Ma Cité va dubber, c’est le nouveau festival qui va mettre le
dub au cœur de la ville pendant
près d’un mois ! Lancé par l’association Unity Vibes et le label
ODG, ce joli festoche commencera le 3 mars pour se finir le 26.
Au menu, du dub, du dub et du
dub, avec des
concerts (Art-X,
The Roots Addict, Ondubground, Roots
Raid, Dawa HiFi,
Little R, etc.),
une expo et un
docu signé Bruno
Natal.
Programme complet
sur unityvibes.fr

bonus

vert

48 HFP

La 3e édition du 48 Hour Film Project, c’est du 1er au 3 avril ! Ce
pause se déroule en 48 h : les participants disposent
concours de court-métrage
de 2 jours pour écrire, tourner, monter un film. Ami(e)s cinéastes, les
inscriptions sont maintenant lancées ! Direction 48hourfilm.com/tours-fr
MÉDIAS
LES ASSISES DU JOURNALISME À TOURS

FEMMES 3000
DÉFILER POUR AIDER

Du 9 au 12 mars, au Centre des congrès à Tours. Accès libre mais inscriptions sur journalisme.com

Le 3 mars, à 20 h 30, salle Ockeghem.
Entrée : 5 €.

Les Assises internationales du journalisme et de l’information
prendront place à Tours dès le 9 mars. Organisée par l’association Journalisme & Citoyenneté, ce carrefour de l’info proposera
conférences, rencontres et débats durant quatre jours. Auparavant itinérantes, ces Assises pourraient d’ailleurs bel et bien s’ancrer durablement en Touraine. L’an dernier, Christophe Bouchet,
adjoint au maire, avait déclaré : « Il y a une légitimité à accueillir
ici un événement comme les Assises du journalisme.
La Touraine a toujours été une terre de réflexion. »

L’association Femmes 3 000
Touraine organise un défilé de mode
caritatif de jeunes créateurs et
stylistes. Un moment destiné à aider
Flamme en rose qui a pour but de
soulager les familles dont un membre
est atteint de cancer (l’asso permet
de leur offrir des heures de ménage,
garde d’enfants, jardinage, etc.).

COLLECTE

DONNEZ VOTRE SANG !

Vous faites quoi les 4 et 5 mars ? Rien ? Tant mieux, filez donc donner votre sang. Une
grande collecte se tiendra sur deux jours et la chouette asso « A bras tendus pour le
don du sang en Touraine » espère atteindre les 600 poches de sang. « Les stocks sont
bas en ce moment en Indre-et-Loire », rappelle à juste titre Nadia Safi, la présidente
de l’association. Pour accompagner la collecte, de nombreuses animations sont prévues :
déambulation place Jean-Jau avec la fanfare la Vaginale et un paquet de groupes devant
la mairie : Vague alarme, Slap, Souledgers, mais aussi de la danse.

Pour faire comme Jésus et donner son sang, c’est à l’hôtel de ville, de 13 h à 19 h,
le vendredi 4 mars, et de 11 h à 18 h, le samedi 5 mars. Infos sur abrastendus.com
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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
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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

BANDEAU DÉLIRE

Vous le connaissez, ce fameux
bandeau rouge qui orne parfois
la couverture d’un livre ? Adoré
des éditeurs, censé faire vendre,
vanter les mérites de tel bouquin
(le célèbre « Prix Renaudot de
l’année… »), il fait aussi le bonheur
de certains petits rigolos… qui
n’hésitent pas à les interchanger.
Sur ce tumblr, vous pouvez donc
voir le livre de Sarkozy bardé d’un
bandeau « La meilleure histoire de
gangster depuis Le Parrain » (Stephen King) ou encore la biographie
de Mike Tyson illustré par le bandeau « Le livre de chevet du Pape
François » !

APPLI WINESEE :
VIN ET HUMEUR

« Je ne pense jamais
au futur. Il vient
bien assez tôt »
(Albert Einstein)

> lejeudubandeau.tumblr.com

OH, LES BOULETS !

C’est une histoire comme on les aime : dans le Limousin, quatre
jeunes ont cru bon de filmer leur cambriolage d’un gymnase sur
Periscope, une appli qui diffuse en direct les vidéos de leurs
utilisateurs. Un internaute, branché sur leur live, appelle du coup
la police. Les forces de l’ordre arrivent trop tard sur les lieux
mais l’internaute avait noté le modèle de la voiture qui apparaissait
dans la vidéo des apprentis voleurs… qui seront rapidement cueillis
avec leur butin : des ballons de sport et un trampoline.
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Les vins qui vous correspondent…
C’est le credo de l’application mobile
WineSee, développée par la start-up
tourangelle du même nom. Le but ?
Ne plus acheter son vin par hasard.
Pour cela, l’utilisateur n’a qu’à remplir
son profil et renseigner certaines indications, notamment sur ce qu’il aime
en terme de produits et de goûts. Un
algorithme se charge du reste et proposera un choix de vins correspondant
à ses goûts personnels. L’appli ne sera
téléchargeable qu’en septembre, mais
on l’aime déjà !
> Infos sur winesee.co
ou Winesee sur Facebook.

ÉTUDE : LA MUSIQUE ET LES FRANÇAIS

Réalisée par United Minds pour Sonos, une étude a dévoilé
que la musique était vraiment « très importante » pour 54 %
des Français. D’ailleurs 33 % seraient prêts à renoncer au
sexe pour la musique et 10 % avouent avoir déjà dansé nu
en écoutant un disque. 84 % des sondés prétendent qu’ils
ont davantage envie de faire les tâches ménagères s’ils
écoutent de la musique. Les Français écoutent 5 h 15 de
musique par semaine en moyenne.
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LES SORTIES CINÉ
PATTAYA

On sait toujours à quoi s’attendre
avec Franck Gastambide : le réalisateur des Kaïra n’est pas connu pour
être un grand philosophe. En gros, ici,
imaginez des potes, la Thaïlande et
des combats de boxe avec des nains.
Voilà. Vous aurez même droit à un Gad
Elmaleh avec son accent Gad Elmaleh
(originalité...) qui, on l’espère, jouera
mieux que dans sa pub LCL.

LA BD

JE NE SUIS PAS UN SALAUD
THE REVENANT 4,5/5

Il suffit de cinq minutes à peine pour comprendre que The
Revenant est et sera un film épique, enivrant, exigeant. Cinq
minutes à peine pour comprendre qu’Iñárittu, le réalisateur,
vient de signer avec The Revenant un film virtuose. Lors
d’une introduction magistrale, le cinéaste filme lors d’un planséquence hallucinant une attaque d’Indiens sur un camp de
trappeurs. Overdose de violence dans un paysage enneigé.
La fresque est lancée…
The Revenant est le récit d’Hugh Glass, grièvement blessé
par un ours et laissé pour mort par un traître de son équipée
sauvage. Porté par un désir de vengeance, il va parcourir
des centaines de kilomètres, bravant les obstacles dans
un environnement hostile. Que ce soit dit : cette histoire,
devenue d’ailleurs un classique que l’on se raconte autour
du feu en Amérique, est un survival dément, mâtiné de
« revenge-movie » sale et épuisant. La Nature et l’Homme,
tous deux, sont dangereux. Sublimé par une photographie
extraordinaire, techniquement ahurissant, The Revenant
est une expérience sensorielle, une aventure ébouriffante.
Terrifiante, même. Emmenée par un Leonardo DiCaprio
exceptionnel. L’acteur disait sûrement vrai, quand il a avoué
avoir tourné « le film le plus difficile de toute sa carrière »
(tournage par -40°C notamment). Habité par son rôle, voire
possédé, DiCaprio bave, saigne, tremble, hurle. Magnétique
lors d’une scène ultra-réaliste et étouffante (et déjà culte !),
où il est attaqué par un grizzly. Captivant et passionnant,
tout comme l’œuvre qu’il porte à bout de bras, même si The
Revenant accuse quelques longueurs. Mais il serre à la gorge
jusqu’à son final apocalyptique. De quoi (enfin) faire gagner
la précieuse statuette à DiCaprio lors des Oscars ?

Ce petit film islandais, qualifié de
« bijou inattendu » lors du festival de
Berlin, raconte Fusi, 43 ans, gros monsieur-nounours un peu pataud, timide,
au quotidien monotone. L’irruption
d’une femme va bouleverser sa vie de
vieux garçon. Dit comme ça, ça n’a l’air
de rien. Mais ce ce film islandais semble touchant comme pas possible.

DÉJÀ EN SALLE

DEADPOOL 4/5

Rated-R aux States (interdit aux moins
de 17 ans car jugé trop violent), le très
attendu Deadpool est enfin là. Balançant
torgnole sur torgnole sur fond d’humour
bien noir, l’anti-héros atypique de Marvel
enquille ici gore et fun à un rythme survitaminé. Dans une avalanche de vannes
foireuses (à voir en VO absolument !), de
clins d’œil et de délires WTF, Deadpool
se la joue cool et politiquement incorrect. Un film certes ultra calculé, mais
qui fait du bien parmi les dernières prod’
Marvel aseptisées. A.G.

Aurélien Germain

MAD MAX FURY ROAD

Mad Max Fury Road – par ailleurs
nommé dans une douzaine d’autres
catégories – est bien parti pour
l’oscar du meilleur film. Nerveux,
sublime, chaotique, explosif : ce trip
jouissif et visuellement hallucinant
gagnera-t-il la course ?
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Cela fait déjà un petit bout de temps
que l’on suit le travail d’Olivier Balez.
Son trait accrocheur, à chemin entre
le dessin d’humour et l’encrage
réaliste, bluffe de nouveau avec cette
histoire divertissante. Il faut dire que le
scénario est signé par Didier Tronchet
et que les pérégrinations de leur héros
entre la France et l’Équateur réservent
plein de rebondissements qui font
de cette comédie policière un petit
chef-d’œuvre entre Hitchock et Capra.
Tout est bien vu et bien venu avec un
sens incontestable du suspense et du
loufoque qui en font un des ouvrages
indispensables de ce début d’année.

L’HISTOIRE
DU GÉANT TIMIDE

Western/Aventure (États-Unis), d’Alejandro Iñárittu. Durée : 2 h 36.
Avec Leonardo DiCaprio, Tom Hardy…

LA CRÈME DES OSCARS

L’HOMME QUI NE DISAIT
JAMAIS NON

Un jour, Eddie est violemment agressé
dans la rue. Il va désigner, à tort,
Ahmed, coupable idéal. La machine
judiciaire va s’emballer, la vie de famille
d’Eddie aussi... Nicolas Duvauchelle et
Mélanie Thierry sont au cœur de ce
film noir, violent et tragique.

LA CRITIQUE CINÉ

Hervé Bourit

LA 5E VAGUE 1/5

Des envahisseurs s’attaquent à la Terre
en plusieurs vagues successives. Cassie,
une ado, résiste et tente de retrouver
son petit frère… Adaptation de roman
dit « young adult », ce 5e Vague commence avec un premier acte intéressant,
aux allures de film catastrophe. Mais
rapidement, entre son double point de
vue agaçant et son côté larmoyant, il
patauge dans la romance d’une niaiserie
affligeante. Dans une tripotée de personnages insipides, seule Chloë Grace
Moretz sauve les apparences. A.G.

La 88e cérémonie des Oscars du cinéma aura lieu le 28 février. Zoom sur quatre des
nominés (The Revenant et Seul sur Mars n’étant pas cités, car chroniqués dans ces pages).

ALICIA VIKANDER

La jolie Suédoise pourrait remporter
l’oscar de la meilleure actrice dans
un second rôle, pour son jeu dans
The Danish Girl. Face à un Eddie
Redmayne trop dans l’excès et la
minauderie, Alicia Vikander, humaine
et subtile, brille et rayonne.

MICHAEL FASSBENDER

Pas facile face à DiCaprio,
Redmayne, Damon et Cranston. Mais
Fassbender est habité dans son rôle
de Steve Jobs. Composition subtile,
prestation brillante, l’Allemand
fait un sans-fautes pour l’oscar du
meilleur premier rôle.

STRAIGHT
OUTTA COMPTON

Le film est nominé dans la catégorie
du meilleur scénario original. Récit
dynamique, efficace et bien mené,
mais un poil trop « politiquement
correct » : futur vainqueur ?
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LE DVD
SEUL SUR MARS

Mark, astronaute et botaniste, se retrouve
coincé sur Mars après avoir été laissé pour
mort par ses coéquipiers. Visuellement
sublime, ce survival de l’espace réalisé par
le grand Ridley Scott brille par sa photographie, ses décors à couper le souffle,
mais aussi grâce à un Matt Damon tout en
justesse. Malheureusement égratigné par
son côté hyper-optimiste agaçant, Seul Sur
Mars mérite d’être (re)vu. Notamment grâce
à cette édition Blu-ray qui offre au spectateur son lot de bonus, certains se révelant
captivants (distribution, costumes, révision
du scénario…) et d’autres beaucoup moins
(bêtisier, bande-annonce…).

A.G.

LE LIVRE

« S’il vous plaît, ne
commentez plus la
musique noire »

Kanye West, sur Twitter, s’est dit en
colère contre les « médias blancs »
qui parlent de son nouvel album.

13,74
316, L’ULTIME SECRET

En millions, le nombre de
téléspectateurs américains pour
l’épisode 9 de reprise de la
saison 6 de The Walking Dead, le
14 février. Joli score, mais pas
record.

LES CD

> Sortie le 5 février
Infos : facebook.com/316.Ultime.Secret

LOUISE ATTAQUE – ANALOGIE

Après près de 10 ans d’absence, le groupe culte qui a
écoulé un premier album à plus de 2 millions d’exemplaires (un record à l’époque en France) est-il toujours
d’attaque ? Après un premier titre (« Analogie ») banal,
le nouveau disque des Louise Attaque fait l’effet de montagnes russes. Il y a du (très très) bon. Du (vraiment)
moyen, aussi. « Les pétales », avec son côté variété
faiblarde, n’est guère convaincant. Mais en face, brillent les
excellents « Avec le temps » ou « Du Grand banditisme ».
La voix éraillée de Gaëtan Roussel varie les plaisirs ; Louise
Attaque explore les sons. Tente, rate parfois, réussit aussi.
Un album en demi-teinte qui mérite que l’on s’y attarde.

A.G.

WOLFMOTHER – VICTORIOUS

Propulsés à l’époque dans la stratosphère du bon gros
rock’n’roll grâce à leur hit Woman (c’était en 2005 !), les
Wolfmother n’ont cessé de sortir de bons albums. Mais
qu’en est-il de cette cuvée 2016 ? Avec ce Victorious de
35 minutes à peine, les Australiens enquillent les titres.
Pas le temps pour du blabla, place aux gros riffs gerbés
des amplis, les potards poussés au max. Sauf que, passée
une première écoute agréable sans être transcendante, il
ne reste plus grand-chose. Le monumental Gipsy Caravan
marque les esprits, mais le reste manque de panache et de
force. Dommage...

A.G.
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« Vous avez dans les mains une invitation au
voyage à travers notre histoire de France et celle
de Touraine ». Cette phrase, page 7, pourrait
résumer à elle-seule cet ouvrage passionnant
signé Marie-Françoise Sacré, entièrement créé
et réalisé localement (l’éditeur tourangeau Incunables 2.0, l’imprimeur Présence Graphique à
Monts, etc.). Sorte de thriller historique, mêlant
fiction et personnages ayant réellement existé, il
raconte la quête d’une artiste et d’une journaliste,
en plaçant Saint-Martin au cœur de l’histoire – un
thème on ne peut plus actuel. Mais au-delà de son
aspect « Da Vinci Code », 316 l’ultime secret vaut
aussi pour ses anecdotes historiques délicieuses
et pour sa vingtaine de pages bonus, bourrées
de photos, de plans et d’archives sur la basilique
Saint-Martin, Marmoutier ou encore Michel Audiard (protagoniste et qui signe la préface). Captivant de A à Z.

100 % WTF

LA FEELING

On appelle ça du WTF. Du « mais-bon-sang-sontils-sous-LSD ?! ». Fête de fête, de La Feeling, est
un OVNI musical sorti sur le label Cocktail Pueblo,
basé à Tours. Pour imaginer la Bête, vous imaginez le « C’est la fêêêteuh », de Michel Fugain,
greffé sur… NTM, Beyoncé, ou encore Mike Brant
et Claude François. La chose dure 6 minutes
(dont 5 minutes d’intro et outro !!). C’est débile
mais hypnotique, foldingue mais délirant, incompréhensible mais addictif. Rubin Steiner, notre
célèbre zikos tourangeau, a avoué avoir « pleuré
de rire ». Allez, 3, 4… C’est la fêêêteuh...
> À écouter sur cocktailpueblo.bandcamp.com (pas
besoin de substances illicites)
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TENDANCE
BEAUTÉ

BLOG
ANGIE EUPHORIE

Elle adore les cheveux roses, les poneys et
le pâté (oui, c’est elle qui le dit !) : Angie est
relativement récente sur la blogosphère,
mais cette sympathique Tourangelle, entre
quelques moments de vie racontés, distille ses
conseils sur les cheveux (roses, bien sûr !), les
mangas, les livres ou encore pour s’accepter.
Le blog est tout frais tout neuf, mais il ne
demande qu’à grandir.
> À retrouver sur angieeuphorie.wordpress.com

DÉCO
OUI, JE LE VEUX !

TENDANCE

En faisant appel à la créatrice de robes de
mariées Lorafolk pour une collection capsule
de robes, d’accessoires et de déco, Monop’
sait parler aux filles. Beaucoup vont dire
« oui » à cette nouvelle collaboration super
chic à petits prix.

RÉVOLUTION SUR LES PORTANTS

Dites adieu aux photos de maillots de bain et de débardeurs
en lin dans les magazines en plein mois d’octobre : plusieurs
grandes marques de mode ont décidé de revoir leur calendrier. Désormais, Burberry, Tom Ford, Tommy Hilfiger ou
encore Chloé ne présenteront plus leurs nouvelles collections
six mois en avance mais au début de chaque saison, juste au
moment de la mise en boutique des modèles.
Bien sûr, les marques ne chamboulent pas leur système
pour nous faire plaisir mais pour tenter d’enrayer la copie
de leurs modèles. Côté consommateurs, ce nouvel agenda
va ralentir le rythme, ce qui est plutôt une bonne nouvelle :
bye bye les parkas doublées de moumoute début juin. On se
demande d’ailleurs qui pouvait bien les acheter. Résultat, elles
séchaient sur pied dans les rayons jusqu’en septembre, date à
laquelle elles nous sortaient par les trous de nez. Parce qu’on
se lasse de tout, surtout de modèles qu’on a vu en boucle
pendant 3 mois (6 mois en comptant les campagnes de pub).

Collection Lorafolk pour Monoprix, Lettres de décoration, 20 €, chez Monoprix, rue Nationale.

LE CHIFFRE
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Bleu jean mais sur soie
La Fiancée du Mékong, carré de
soie bleu, 37,90 €, chez Une et Mille
Nuits, 28 rue du Change à Tours.

EN EUROS, LES 125 GRAMMES
DE CAVIAR QU’ON PEUT
COMMANDER EN LIGNE
CHEZ LE TRÈS PRESTIGIEUX
PETROSSIAN. PAS DE SOLDES
POUR LES ŒUFS D’ESTURGEON.

Elisabeth Segard

CUISINE
COOK ON YOUTUBE

« Je ne fais que 2 %
du boulot. Dieu fait tout
le reste du travail. »

Fred Chesneau est un « globe-cooker » : chaque semaine, à
partir de 14 h, il vous suffit de filer sur lesieur.fr pour découvrir
sa nouvelle vidéo. Il y dévoile astuces et conseils pour se lancer
dans des défis culinaires super chouettes, destinés aux débutants. Sa web série s’appelle « Sans en faire tout un plat ». À
vous de jouer !

Kanye West

SANTÉ
FOOD
Le jean s’évase et voit rouge
Naf Naf, jean coupe flare, 54,99 €,

JE BRASSE MAISON

sur nafnaf.com et boutique rue Nationale à Tours ou CC Les Atlantes.

CABINET DE CURIOSITÉ

Pour jouer à table. Coffret de 6 assiettes en
porcelaine fine de Limoges, dessinées par Guilhem
Nave.
Animal fabuleux, service à dessert 334 €, points de vente sur animalfabuleux.fr
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Coup de blues
Le jean descend sur les pieds.
Palladium, modèle Palabrousse,
85 €, au Printemps, bd Heurteloup.

Vous avez gardé une âme de petit chimiste ?
Si vous n’avez plus l’âge de fabriquer des
boules puantes, vous avez celui de faire de la
bière maison. C’est rigolo, facile, économique
et en prime, vous l’aromatisez selon votre
humeur. Prozit !
Kit Je fabrique moi-même ma bière, 39,90 € le kit
complet, sur radisetcapucine.fr
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(Photo Julie Mechali/)

LA RECETTE
LOTTE À L’AMÉRICAINE
Ingrédients pour 4 personnes

1 queue de lotte dépouillée, 12 crevettes bouquet, 12,5 cl de bisque
de homard en conserve, 10 cl de crème fraîche liquide, 30 g de
beurre, 1 oignon, 1 c. à s. de cognac, 2 c. à s. de vin blanc.
Réalisation

Découpez 8 médaillons dans la queue de lotte. Décortiquez les
crevettes. Réservez les carapaces. Épluchez et hachez grossièrement l’oignon.
Dans une petite cocotte, faites revenir les carapaces dans le
beurre. Réduisez le feu, ajoutez l’oignon et l’estragon. Laissez suer
pendant 3-4 min. Retirez la cocotte du feu et versez le cognac,
le vin blanc, 10 cl d’eau. Faites frémir et laissez réduire de moitié.
Ajoutez la bisque et la crème fraîche. Laissez mijoter 5 min de
manière à obtenir une sauce nappante. Passez cette sauce au
tamis.
Faites cuire les médaillons de lotte à la vapeur quelques minutes.
Dressez la sauce américaine bien chaude dans des assiettes
creuses. Déposez délicatement les crevettes décortiquées et
2 médaillons de lotte.
Une recette de Frédéric Berqué

LE VIN QUI VA BIEN
MEURSAULT
DU CHÂTEAU,
DOMAINE DU
CHÂTEAU DE
MEURSAULT

Un vin de Bourgogne
comme un Meursault
saura parfaitement
s’accorder avec ce
plat. Avec son joli
nez élégant légèrement boisé, ce vin
blanc possède un bel
équilibre. Le château
de Meursault est
l’un des plus beaux
domaines viticoles
de la jolie région
qu’est la Bourgogne.
À découvrir !

LE LIVRE
Cette recette est extraite du
livre de Frédéric Berqué, Les
Grands classiques revisitées.
Éditions First, 7,95 € prix
conseillé.

85

C’EST, EN MOYENNE, LE NOMBRE DE JOURS
POUR OBTENIR UN RENDEZ-VOUS CHEZ
L’OPHTALMO EN FRANCE. SOIT 8 JOURS DE
PLUS QU’EN 2013, D’APRÈS CETTE ÉTUDE
MENÉE PAR YSSUP RESEARCH ET RÉVÉLÉE
PAR LE PARISIEN. RENNES EST LA VILLE AVEC
LE PLUS D’ATTENTE : 123 JOURS POUR UN
RENDEZ-VOUS.
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POUR LES KIDS

LES SORTIES
UNIVERS DU CIRQUE

Place à l’univers du cirque et de la
gestuelle poétique, à l’espace JacquesVilleret, aux Fontaines, à Tours, avec
Nestor. Un spectacle jeune public du
Théâtre du bout du monde qui raconte
les péripéties d’un personnage muet,
enfantin, naïf et un brin maladroit.

pause

Un coach avant bébé

ON AIME

Les futurs parents ne savent pas toujours où donner de
la tête avant le jour-J. Pour les aider, il existe des baby
planner. Rencontre avec Karen Gioli, une Tourangelle qui
exerce depuis cet automne.

Mercredi 24 février, à 15 h 30, à l’Espace
Villeret, au 11 rue de Saussure, à Tours.
Durée : 30 mn. Dès l’âge de 2 ans. Tarif :
4 €.

DANSE ET MUSIQUE
CONTEMPORAINES

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

La bibliothèque de Ballan-Miré
accueille Nathalie Ardiliez de la
compagnie Dans ses pieds qui propose
Apetipa. Une histoire simple et
poétique qui nous emmène pas à pas
de la découverte des pieds aux joies
des claquettes. Une ambiance ludique
faite d’ombre, de musique et de
rythme pour les petites pointures.
Dimanche 28 février, à 10 h 30, salle de
Beaune, à la Bibliothèque de Ballan-Miré.
Durée : 30 mn. Tarif : 2,50 € pour les
adultes, gratuit pour les enfants.

Le site d’Émilie,
une maman de
Saint-Antoinedu-Rocher qui
vend des articles d’occasion
pour les enfants
de 0 à 12 ans
(vêtements,
jouets, puériculture...). Les collections varient au fil de la saison.
Plus d’infos sur axeletlea.fr

L’UNIVERS DE MAÏLYS

Deux danseurs, deux musiciens, des
cartons : voici l’univers inventif, drôle
proche de l’absurde et de l’inattendu
du spectacle Oh ! Un hommage au
mouvement Dada rendu possible grâce
à la rencontre d’Odyssée ensemble et
de la compagnie et les orpailleurs.
Vendredi 26 février, à 14 h 15, à l’Espace
Malraux, à Joué. À partir de 6 ans.

BON PLAN

Karen Gioli ne se déplace jamais sans son matériel de puériculture. Dans sa voiture, la trentenaire, elle-même maman, emmène
tout ce qui peut être utile pour permettre aux futurs parents
désarmés de gagner du temps dans leurs recherches d’avant-naissance. « Le métier de baby planner consiste à les rassurer afin que
l’arrivée de bébé soit la plus sereine possible, explique la coach. En
fait, mon champ d’action est assez large. Cela va de la préparation
du trousseau pour le départ à la maternité jusqu’à la prévention des
accidents domestiques en passant par l’aménagement de la chambre
de bébé ou le choix du siège auto. »
Sa méthode ? « Après une série de questions, je cerne les attentes
et le mode de vie de la famille. Après, je m’adapte et je propose une
sélection de produits. Mes clients sont ensuite libres de faire ce qu’ils
veulent. » Et pour ceux qui pensent que ce service n’est pas forcément utile, la jeune femme rétorque : « Les mœurs ont changé. Ce
qui était vrai il y a une dizaine d’années ne l’est plus forcément en
2016. Actuellement, on prône l’autonomie du jeune enfant dans un
environnement sécurisé. Exit, donc, le parc fermé ! » Karen est là
également pour tordre le cou aux idées reçues : « Les conseils de
belle maman ne sont pas toujours adaptés, sourit-elle. J’explique aux
parents que ce qui est bon pour certains ne l’est pas forcément pour
d’autres. Par exemple, un couple qui voyage aura besoin d’investir
dans un transat léger. » Indépendante, Karen met avant tout le bon
sens dans le choix des équipements. « Je suis là pour faire faire des
économies aux familles en évitant les dépenses inutiles. »
> Plus d’infos bebeetvous.fr

Anne-Cécile Cadio

Coffret naissance Les petites chouettes (tapis nomade à langer + un
bavoir bandana + un bavoir). Une
création unique et originale de l’Allumeuse de réverbères, une jeune
couturière tourangelle.
En vente sur alittlemarket.com

COLLECTION STUDIEUSE

Pour réviser tout en s’amusant,
cette collection ludique et éducative pour les 6-10 ans. Le coffret
Rois de France de Quelle Histoire.
Quatre têtes couronnées passées
au crible : François Ier, Henri IV,
Louis XIV et Saint Louis.
En vente sur quellehistoire.com

SÉLECTION PRIX JEUNESSE

1re édition du Prix jeunesse
La Ville de Tours décernera le 9 mars
son premier Prix Jeunesse documentaire et actualité. Cinq livres sont en
lice pour chacune des catégories :
10-14 ans et 15-18 ans.
Zoom sur deux nominés :
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Ni poupées ni super héros
Catégorie 10-14 ans
Ce premier manifeste anti-sexiste retourne tous
les clichés à coups de phrases assassines et de
dessins vigoureux.

Liberté d’expression :
a-t-on le droit de tout dire ?
Catégorie 15-18 ans
Limites, zones d’ombre et hypocrisies de la liberté
d’expression : l’éclairage de Daniel Schneidermann
et du dessinateur de presse Etienne Lécroart.
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr
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PAR ICI LES SORTIES

DÈS LE 1ER MARS
POÈTE POÈTE

Louis Parrot, Eugène Bizeau, Yves
Bonnefoy… Tours et la poésie, ça a
toujours été brillant. La bibliothèque
propose donc de découvrir des éditions
remarquables de certaines de leurs
œuvres à travers une expo. Dites poète
poète !
Du 1er au 19 mars, à la bibliothèque
centrale. Entrée libre.
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26-28 FÉVRIER
SALON AUTO

Votre petit plaisir, c’est jeter un œil
et tâter de la voiture d’occasion ? De
nombreuses marques auto viennent
présenter leurs modèles : sportives, miniurbaines ou encore familiales. Il y aura
même un parc à essais à l’extérieur de ce
premier Salon de la voiture d’occasion.
De 10 h à 19 h, au Parc expo.
Entrée libre.

(Photo Patrice Deschamps)

1

2

(Photo Bm de Tours)

Coups de cœur

3
27 FÉVRIER
TVB EN PISTE

Le championnat de France de volley
continue. On vous précise donc que le
TVB jouera contre Narbonne ce weekend. Les Tourangeaux sont chauds
comme la braise, le match promet donc
de sacrées surprises.
À 19 h 30, au Centre municipal des
sports. Tram : station Palais des sports
et bus : arrêt Boisdenier.

31

news

bonus

vert

pause

(Photo Premium Film France)
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UNIVERS DE L’HABITAT

VIVA IL CINEMA

BD ET MANGAS

DOSE DE METAL

26 au 28 février, de 10 h à 19 h, au Parc
expo. Gratuit.

2 au 6 mars, salle Thélème, CGR Centre,
Studio. Prog et tarifs : viva-il-cinema.com

Le 27 février, à 16 h, à la bibliothèque
centrale. Entrée libre.

Le 25 février, à 20 h, au Canadian Café.
Tarif : 4 €.

Pendant trois jours, l’Univers de
l’habitat s’installe pour proposer
solutions, idées, conseils et infos
pour aménager, rénover, que ce soit
l’intérieur ou l’extérieur de votre
maison.

Le cinéma italien squatte de
nouveau l’affiche ! Vino Dentro,
Banana, Si Dieu le Veut ou
encore Pinocchio… Mama, la
programmation s’annonce
alléchante !

Fan de bande-dessinée ? De
mangas ? Les nouveautés sont à
découvrir à la bibli’ : un moment
idéal pour faire part de ses coups
de cœur et apprendre plus sur le
monde des bubulles.

Comme d’habitude, le Canadian
Café accueille un chouette concert.
Cette semaine, place à Everblast
(thrash metal plein de soleil de
Montpellier) et Dodecaflegmatron
(grind du futur qui picote). #Bisou

Les sorties de la semaine
26 FÉVRIER
CONCERT

TEMPS MACHINE

(Photo Vladimir Besson)

UN PEU DE JAZZ

Le 17 mars, certains seront en
train de fêter la Saint-Patrick,
4 grammes dans chaque œil
à se dire « gneeeh plus jamais
je bois ». Les autres seront
en train de faire la fête au
Temps Machine : parce que
bon, c’est qu’il ne faudrait pas
louper la super soirée Fair, le
Tour : au menu, Thylacine, We
are Match et Last Train. Un
concert au profit de l’association AIDES, permis grâce à
l’énorme boulot abattu par les
quatre étudiants tourangeaux
qui ont lancé le projet PlaySafe
(on vous en avait parlé dans le
N°199). Im-pos-si-ble à louper !
Et tmv vous fait gagner votre
place.
Rendez-vous sur tmvtours.fr,
rubrique jeux concours.

Daniel Huck et Antoine Hervier
trio en concert, ça vous dit ? Cet
excellent moment de jazz sera
à découvrir à l’Hôtel Mercure.
Idéal pour siroter un petit gin, en
écoutant ces formations qui ont le
swing dans la peau.
À 20 h 30, à l’hôtel Mercure de ToursNord. De 10 à 20 €. Réservations auprès
du jazz club de Tours, au 06 45 79 57 68.

DES PLACES
POUR L’OLYMPIA
En avril, ne te découvre pas d’un
fil, mais va surtout voir la pièce
Vous êtes ici, de la compagnie
L’Ouvrier du drame. Le théâtre
Olympia accueille cette oeuvre
dans laquelle les clowns Moulu
et Ten T’en Aussi élaborent
une conférence pour savoir où
s’achève l’univers. Poétique
comme tout. Le spectacle aura
lieu le 3 avril, à 14 h et on vous
fait gagner des places pour y
assister !
> Pour jouer, rien de plus simple :
direction tmvtours.fr, rubrique jeu
concours. Bonne chance !

27 FÉVRIER
SORTIE

TOURS
SE LA RACONTE

Moui, moui, ne faites pas trop
les malin(e)s à faire semblant de
connaître Tours par cœur. Le service
patrimoine de la Ville propose de
découvrir nos rues à la Renaissance.
Le rendez-vous se fait place de la
cathédrale et vous n’avez plus qu’à
vous laisser guider.
À 14 h 30. Durée : 1 h 30. Entrée libre.

CONCERT

LES BARONS
DU BAYOU

lourd, 100 % Toulouse. Autant dire
qu’à 5 € la soirée, ce serait dommage de louper ça.
À 18 h 30, au Canadian Café. Entrée : 5 €.
Infos sur goatcheese.fr

JEU

On ne les présente plus, les
Barons du Bayou. Ils écument
les scènes, les planches et vous
chouchoutent depuis des années
avec leurs sonorités jazzy venues
de la Nouvelle Orléans. Cette soirée
présentée par Louisiana Cabaret
devrait donc en ravir plus d’un(e).
À 21 h, au Bar à mines. Entrée libre.

CONCERT

100 % TOULOUSE

L’asso GoatCheese – dont on vous
parle un peu plus bas – nous sert
toujours de jolis plateaux musicaux.
Pour bien fêter le week-end, c’est
le punk rock toulousain qui sera à
l’honneur pour faire la chouille. Au
programme, Charly Fiasco, Ghost on
tape, BIAS, Ben & Fist, Lame Shot
et Garçonn!ère DJ Crew ! Que du

SUR TMVTOURS.FR

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

Retour vers le futur : il y a un an, en février 2015, tmv vous parlait du
restaurant Newlita. Février 2016, nous revoilà à causer de Newlita…
express ! Le petit frère de cette brasserie à la croisée de l’Amérique
et de l’Italie. Ce Newlita Express, tout beau tout neuf, vient donc
agrandir l’établissement en visant une clientèle plus jeune et mobile.
Aux manettes, encore et toujours le couple Desassis, propriétaires du
Newlita et des Quick tourangeaux.
Ici, on peut certes manger sur place (ça fait du bien aux yeux cette
couleur orange flashouille), mais il est aussi possible d’emporter.
Salades avec produits de saison, bagels, pizzas ou encore pasta box :
idéal pour les plus pressés. Et c’est qu’on l’était, nous aussi, ce midi.
Hop, ni une, ni deux, la sympathique et souriante (et nombreuse !)
équipe nous explique le concept : « Dès que vous arrivez, vous prenez
à boire et un dessert dans ce frigo. Ensuite, vous commandez votre plat
et votre formule, des pâtes avec la sauce désirée, à la salade que vous
composez vous-même. » Top !
Le comptoir, lui, est une sorte de gros food-truck, où on se débrouille
pour préparer vite fait bien fait (et avec le sourire, ouf) votre plat. Vu
la température extérieure, on a opté pour du chaud : pâtes quatre
fromages arrosées de crispy onions, des petits oignons frits. Ajoutez
une boisson et un tiramisu en guise de dessert : l’affaire de quelques
minutes et une note finale à 11,20 €.
Sachant qu’il est aussi possible de commander par téléphone ou en
ligne, le Newlita Express a toutes les cartes en main pour faire des
heureux sur une place plutôt tristounette côté restauration.

A.G.

> Newlita Express, au 17 place Jean-Jaurès. Ouvert du lundi au samedi, de 11 h 30
à 15 h et de 19 h à 22 h. Infos et contact sur newlita.fr, facebook.com/Newlita37
ou 02 47 60 99 99.
> Formules de 4,90 à 12,20 €.

28 FÉVRIER
CONCERT

ARCADES
HIVERNALES

Décidément, les Arcades Hivernales
réchauffent bien des cœurs avec
leur programmation. Ce coup-ci,

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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À 17 h, à Arcades Institute. Tarif : 10 €.
Mais réservations obligatoires sur
arcades-institute.fr

L’association des 11 Arpents a
organisé un concours photo ayant
pour thème : l’eau dans tous
ses états. Ce sixième concours
se déroulera ce dimanche, avec
plusieurs expositions prévues,
notamment celle de Yann Arthus
Bertrand, rien que ça !
De 10 h à 17 h, au Château de Cangé,
à Saint-Avertin.

SORTIE CINÉ

CYCLE NOUVELLE
VAGUE
Le Prix d’un Homme est un film
signé Lindsay Anderson. Daté
de 1963, ce sublime film en noir
et blanc est le récit de Frank, un
ouvrier qui échappe à sa condition
sociale grâce au rugby. Mais pour

v e r tPASS DE CONCERTS
ILLIMITÉS

pause

EXPO

PHOTO ET EAU

bonus GAGNEZ VOTRE

(Photo Jef Rabillon)

place à The Wuplins et Hustle. Le
premier est le groupe de Flow
Wolf, « une affaire étirant le hiphop vers un concept inédit joué en
orchestre », d’après la présentation.
Idem pour Hustle qui mélange les
genres. À voir d’urgence !

exit

ses riches patrons, il reste un
employé. Cette œuvre britannique
est à (re)découvrir lors du cycle
Nouvelle Vague et avant-garde
organisé par les Studio.

2 MARS
SPECTACLE

1 MARS
CONFÉRENCE

Les tout-petits vont adorer : Gribouille, c’est le spectacle mignon
tout plein et super chouette
proposé mercredi prochain. « S’accaparer l’espace, l’explorer, le
découper, l’encercler, le chantonner, le chiffonner, le faire sonner,
Gribouille s’en charge », nous dit le
pitch. Le show est pour tout public,
pour les enfants à partir d’un an.

GRIBOUILLE

À 19 h 30, aux cinémas Studio.

ER

QUI ES-TU
RABELAIS ?

On vous en parlait dans le
dernier numéro : Live-Unlimited
propose des pass de concerts
illimités dans toute la région
Centre. Au choix, près de
800 concerts à l’année dans
différentes salles (Le Temps
Machine, Espace Malraux, l’Astrolabe, etc.). Mais comme ils
sont super sympas (et nous
aussi ouarf ouarf), on vous fait
gagner ces fameux Graal !

Bah oui, c’est vrai, ça. Qui était
vraiment Rabelais ? « Est-il vraiment
ce bouffon irrévérencieux ou au
contraire, un grand écrivain qui, à
côté de Montaigne, lance le style
Renaissance ? » C’est cette question
que se posera la conférence
organisée par Sen’égalité.
À 18 h 30, salle 120 des Halles. Libre participation. Contact : 02 47 61 63 59.

À 16 h, au centre de vie du Sanitas.
Tarif : 4 €.

PARTENAIRE TMV

> Donc c’est simple : pour gagner
ton pass concerts illimités, tu files
sur tmvtours.fr, rubrique jeux concours. Et tu croises fort les doigts.

CONCERTSPECTACLE
(Photo Pierre Meyer)

TRIO POÉTIQUE

Le 1er mars, c’est au Petit Faucheux
qu’il faut être. Dans le cadre du 18e
Printemps des poètes, vous pourrez
retrouver le trio Lavant-SecheppetParis pour le Dit du vieux marin (de
Samuel Taylor Coleridge). Un texte
magnifique de la littérature anglaise,
sublimé par les instruments de notre
trio d’acolytes.
À 20 h 30, au Petit Faucheux. Tarifs :
de 8 à 16 €. Infos sur petitfaucheux.fr
et leprintempsdespoetesatours.fr
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GAGNEZ UN PASS
POUR LE FESTIVAL
MAUVAIS GENRE !

Réjouissez-vous, cinéphiles !
Comme l’an dernier, tmv
est partenaire du festival de
cinéma Mauvais Genre. Mais
pour 2016, on vous fait un
grooos cadeau : on vous offre
la possibilité de gagner un
pass pour aller voir tous les
films que vous désirez pendant
cette semaine délirante, où se
mêleront drames, comédies
bizarroïdes, films de genre,
fantastique, avant-premières
et pelloches de folie.
Le festival Mauvais Genre se
tiendra au CGR et au Petit
Faucheux, du 24 au 28 mars.
> Pour gagner votre précieux
sésame, rien de plus simple :
envoyez un petit mail à redac@
tmvtours.fr en précisant nom,
prénom, numéro de téléphone et
« pass Mauvais Genre » en objet
du mail. Vous pouvez même nous
rajouter un mot d’amour, on les
prend aussi.
> Le tirage au sort aura lieu vers la
mi-mars. Bonne chance !
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CONCERT

PUNK’S
NOT DEAD
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THE big star du Portugal vient
défendre son dernier album, Mon
Fado, sur scène. Et c’est au Vinci
que le chanteur a décidé de s’arrêter. Il y rendra hommage aux
sonorités de guitares fado.
Le punk est à l’honneur jeudi prochain ! Not Scientists (de Lyon
et La Rochelle), McFly, Cherry &
Sunglasses (de Bordeaux) et Panic
Motel (from Tours, oh yeah) vont
faire remuer les popotins et les
crêtes. On dit merci à Goat Cheese
asso qui, décidément, organise des
concerts de fous furieux en ville. Et
on adore ça !
À 19 h 30, au Canadian Café. 5 €.

tmv I 24 février 2016

monde entier, a ses adeptes, ses
détrac-teurs. Plaisir de lécher le pot
à la cuillère ? Se faire le complice
de la déforestation engendrée par
l’industrie
de l’huile
de palme ?
Débattez,
philosophez
à la bibliothèque la
semaine
prochaine !

À 20 h 30, au Vinci. Tarifs : de 43 à 56 €.

CONFÉRENCE

NUTELLA,
MON AMOUR
(OU PAS)

Intéressant, ce moment ! On y abordera le thème du… Nutella®. Eh oui !
La pâte à tartiner, célèbre dans le

À 19 h, à la
bibliothèque
centrale.
Entrée libre.

3 MARS
CONFÉRENCE

PRÉVENIR
DU CANCER

Le professeur Philippe Bougnoux,
chef de service en oncologie au
CHRU de Tours, présente une conférence sur le thème de la prévention du cancer par l’alimentation, en
prenant notamment l’exemple du
cancer du sein.

À 18 h, au centre de vie social André-Malraux. Tarif : 5 €.

TV TOURS

Pour la rentrée, la pétillante
Emilie Tardif a encore prévu du
lourd pour son émission Tout
sur un plateau. Visez un peu le
programme 100 % cinéphile :
ce mercredi, elle parlera de la
8e édition du festival de cinéma
de Bourgueil, le jeudi, c’est au
tour de l’auteur et réalisateur
Gérard Mordillat d’être l’invité
de l’émission. Vous n’avez pas
encore eu votre dose de ciné ?
Alors, regardez le replay de
l’émission : lundi, TSUP abordait
MusicboxX, un court-métrage
sélectionné à Cannes en compétition au Short film corner (et
projeté aux Studio le 27 février).
Et mardi, la présentatrice recevait l’équipe du film Dream
Team. Rien que ça !
Tout sur un plateau est diffusé du
lundi au vendredi, à 18 h sur TV
Tours. Si vous l’avez loupée, direction tvtours.fr
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HORAIRES DU 24 FÉVRIER AU 1ER MARS
MÉGA CGR CENTRE
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Alvin et les Chipmunks 4
Amis publics
Ave César !

Ave César ! (vo)
Célibataire, mode d’emploi
Chair de poule - Le film (3D)
Chocolat
Deadpool

pause

Deadpool (vo)
Heidi
Joséphine s’arrondit
La 5e vague
La fabuleuse Gilly Hopkins
La tour 2 contrôle infernale
Les saisons
Les Tuche 2
Pattaya
The revenant
Zoolander 2 (vo)
Zoolander 2
Zootopie (3D)

bonus

vert

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

MÉGA CGR DEUX LIONS
Alvin et les Chipmunks 4
Amis publics
Ave César !
Chair de poule - Le film (3D)
Chocolat
Deadpool
Heidi
Joséphine s’arrondit
La 5e vague
La tour 2 contrôle infernale
La vache
Les naufragés
Les saisons
Les Tuche 2
Pattaya
The boy
The finest hours (3D)
The revenant
Zootopie (3D)

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

CINÉMAS STUDIO

Ave César !
tlj 14:15, 17:00, 19:15 + ven sam dim mar 21:15
Belle et Sébastien 2
mer sam dim 14:15
Ce sentiment de l’été
tlj 17:15, 21:15
Demain
jeu ven lun mar 17:15
Free love (vo)
tlj 21:30
Je ne suis pas un salaud
tlj 14:30, 19:30
L’histoire du géant timide (vo) tlj 14:15, 19:30 + mer sam dim 16:00
Le prix d’un homme (vo)
lun 19:30
Le trésor (vo)
tlj 21:15
Les espiègles
mer sam dim 16:00
Les innocentes
tlj 17:15 + jeu ven lun mar 14:15
Les premiers,
les derniers (vo)
tlj 17:30
Nahid (vo)
tlj 14:30, 19:15
Peur de rien
ven dim mar 19:30
Révolutions arabes :
quels espoirs?
jeu 19:45
Sleeping giant (vo)
tlj 17:45, 21:45
Soirée courts-métrages
La Vague Jeune
sam 19:00
Soirée libres courts :
bal de famille
mer 19:45
Tempête (vo)
tlj 14:15, 19:15
The revenant (vo)
tlj 14:15, 17:00, 19:45
Un jour avec,
un jour sans (vo)
tlj 21:15
Wallace et Gromit :
le mystère du lapin garou
mer sam dim 17:45
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saint-avertin
UNE VILLE, DES VIES…

Allez, viens,
on est bien
« Saint-Avertin est une commune
française située dans le
département d’Indre-et-Loire et… »
Oui, bon, on ne va pas se la jouer
Wikipédia. Non, non, à tmv on
a préféré regarder Saint-Avertin
sous un autre angle. Aborder
différemment celle qui, accolée à
sa petite copine tourangelle, est
encore considérée – à tort – comme
une simple cité dortoir. Parce qu’il
ne faut pas croire, mais SaintAvertin bouge. D’où l’interview de
João Gonçalves, l’atout musique de
la ville. Sans oublier un zoom sur
une médiathèque qui cartonne et
qui rayonne dans toute la Région.
On a aussi embêté (rien qu’un peu)
Manudigital, célèbre beatmaker qui
va faire remuer du popotin à l’Intime
Festival…
Mais Saint-Av’, c’est aussi une
ville de sport. Entre le Riding Park
(lire ci-contre) et Marie-Christine
Fillou : la fierté de la Ville, avec
ses deux participations aux Jeux
paralympiques. Pour finir, on vous
emmène à la guinguette de SaintAvertin à travers les âges.
Un joli voyage, en somme.
A.G.

RIDING PARK :
THE RENDEZ-VOUS

POLITIQUE : ÇA BOUGE !

La récente installation de Jean-Gérard Paumier, 63 ans, dans le fauteuil de président du
département (officiellement le 23 février), le
pousse donc à quitter sa place de maire. Un
changement qui pourrait avoir lieu lors du
conseil municipal du jeudi 3 mars. C’est son
premier adjoint, Alain Guillemin, qui devrait
prendre le relais, tandis que Jean-Gérard
Paumier restera adjoint.

C’est la plus grosse manifestation de
glisse de la Région : Riding Park, porté
par la super asso KoMAVan et en partenariat avec la Ville. Trois jours pendant
lesquels les sports extrêmes font leur
show. Skate, BMX, roller, contests, graff
réunissent des milliers de spectateurs
(3 000 l’an dernier !). Idéal pour se
mettre en jambes avant la version « water » avec le Riding lac en juin !
> Du 27 au 29 mai 2016. Infos sur ridingpark.fr

ST-AV’ POUR LES NULS

1

En 1929, le célèbre écrivain Jules Romains
achète une propriété à Saint-Avertin
pour y passer ses vacances (et écrire son
œuvre maîtresse). Il y possède une vigne
et y fabriquera son propre vin qu’il offrira
à ses amis et visiteurs (prenez-en de la
graine). Il sera nommé citoyen d’honneur
en 1964.
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Trois anecdotes sur la ville de Saint-Avertin qui vous feront briller en société ou lors d’un repas
de famille. Ou pas, en fait.

2

Le Château de Cangé, édifié au XIIIe siècle,
a aussi abrité pendant cinq jours le président de la République Albert Lebrun, en
pleine Seconde Guerre mondiale. Deux
conseils des ministres s’y sont d’ailleurs
déroulés, en juin 1940. François, SaintAv’ t’attend ! (il y a de la place pour un
scooter)

3

En 1890, le maire veut une ligne de
tramway reliant Saint-Av’ à Tours. Une
brochure pour convaincre les réticents
est réalisée. Dans le compte-rendu de
la mairie de l’époque, il est noté que le
conseil municipal a voté « une somme de
600 francs à l’effet de pourvoir aux frais
d’études du projet ».
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INTERVIEW PAR CAMILLE PETIT
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JOÁO, l’atoutma ville
musique

exit
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Huit ans plus
tôt, quand vous êtes arrivé, la Ville de Saint-Avertin
n’avait pas encore de service culturel. Vous êtes vraiment parti
de zéro ?
En 2008, il y avait une association, il faut reconnaître leur travail car ils
ont œuvré pendant pas mal d’années, avec les qualités et les défauts que
peut avoir une asso. On ne peut pas dire qu’il se passait rien, mais on n’a
rien récupéré. À l’époque, il y avait pas mal de rediffusion de concerts
À Saint-Avertin, la politique culturelle est « faite pauseau Nouvel Atrium. On pouvait regarder par exemple le live d’André
Rieu. C’est assez marrant parce que la première année, on a reçu des
maison ». Pas de boîte de production pour faire la
grands noms et on m’appelait pour me demander si c’était en vidéo. Il a
programmation des nombreux événements cultufallu plusieurs mois pour que les gens comprennent que c’était du vrai
rels. Mais un homme au carnet d’adresses bien
live, avec l’artiste en chair et en os. On est vraiment reparti sur quelque
chose de neuf.
rempli. Rencontre avec le programmateur,
João Gonçalves.

vert

En tant que programmateur, quelle est votre mission ?
Je bosse pour se faire rencontrer un public et des artistes. L’objectif d’un
service public comme le nôtre n’est pas de remplir la salle à tout prix,
mais de faire en sorte que des choses se passent sur scène. En gros, on
se dit qu’on a une famille entière et chaque membre, du grand-père à la
petite-fille de 20 ans, doit trouver un spectacle qui lui plaît, pas forcément le même soir mais au moins dans la saison. C’est pour ça qu’on
retrouve par exemple cette année à l’Intime Festival* Agnès Jaoui, qui
est plutôt grand public, à côté de Raphaële Lannadère et de H-Burns,
qui font de la musique un peu plus pointue.
Comment une ville comme Saint-Avertin peut se permettre de
faire venir des Agnès Jaoui, Louis Chedid ou encore Jane Birkin ?
J’ai un budget artistique de moins de 100 000 € pour payer les artistes.
Je pars du principe que c’est de l’argent public, donc je négocie tout.
C’est hyper stratégique et c’est là qu’est ma plus-value. Je mets beaucoup
d’humain, tout se joue dans la discussion, la confiance, l’accueil. Par
exemple, Jane Birkin à l’époque n’avait pas compris pourquoi elle allait
se produire à Saint-Avertin et pas à Tours. Sa boîte de production lui a
dit : « Tu verras, tu seras bien accueillie ». C’est très symptomatique. Il
y a un retour sur investissement en fait, les grosses productions savent
qu’on reçoit bien les artistes. C’est des petites attentions. Et je ne parle
pas de limousine avec chauffeur. Ça peut être tout simplement un petit
bouquet de fleurs, des fraises Tagada® ou le petit jus que l’artiste aime
bien. On reste hyper naturel.

Pourquoi la Ville de Saint-Avertin fait-elle sa propre programmation alors qu’elle pourrait faire appel à une boîte de production,
comme le font d’autres villes de l’agglomération ?
C’est la volonté du maire. C’est un « cultureux ». Il veut que la culture
soit accessible à tous. Il a compris que c’est en temps de crise qu’on
donne la culture aux gens. C’est pour ça que notre tarification est assez
basse, on est en dessous des 30 € pour un concert. C’est une force
de vouloir travailler à l’ancienne encore aujourd’hui, parce que c’est
presque ça, on fait tout de A à Z. Pour avoir une belle saison qui ne
ressemble pas aux autres, il faut travailler autrement. De cette façon, j’ai
un timing un peu différent des autres salles, ce qui me donne la chance
d’avoir des têtes d’affiche qui ne sont pas censées encore tourner. Par
exemple, Pony Pony Run Run n’avait même pas commencé à composer
leur album quand je les ai signés. Pareil pour Aaron, ils n’avaient pas
encore mis en place leur tournée.
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Quand on vient du secteur culturel, comment s’intègre-t-on dans
les objectifs municipaux ?
C’est très simple, parce que l’équipe municipale nous laisse de gros
moyens et nous fait confiance. À partir de là, on arrive à avoir de bons
résultats et c’est un cercle vertueux. Sans langue de bois, on n’est jamais
en conflit. Le budget est constant d’année en année. On a la place d’innover tant que ça fait sens. On a vraiment de la chance, même si du coup
ça nous met la pression, parce que tu ne peux pas dire « c’est le maire
qui m’a dit de faire ça » !
* L’Intime Festival, du 25 au 27 février 2016, au Nouvel Atrium à Saint-Avertin (lire aussi
page 40).

SUR VILLE-SAINT-AVERTIN.FR

Retrouvez toute la programmation, les horaires et les
tarifs de l’Intime Festival à Saint-Avertin.
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saint-avertin

La médiathèque qui
mène la vie de château
À Cangé, les tablettes côtoient les cheminées et les jeux vidéo rivalisent avec les livres.
L’objectif ? Mettre la technologie au service de la connaissance.

LE NUMÉRIQUE EST SON CREDO

TOUT POUR
LES CHÉRUBINS

Dans ce lieu vieux de plusieurs siècles, on croit que
les nouvelles technologies peuvent être des vecteurs
d’apprentissage culturel. Même si on croit aussi que
le livre ne disparaîtra pas pour autant. Alors on
essaye de suivre les usages et les pratiques des gens
en mettant à disposition tablettes et liseuses aux
côtés des CD et des livres. On croit aussi que c’est
une façon de réduire la fracture numérique.

Il paraît que dans l’espace
jeunesse on dit rarement
« chuuuut » ! Parce que tout est
fait pour que ce soit un lieu de
vie, un endroit où les familles se
parlent. Et ça ne doit pas déranger les parents puisque l’espace
jeunesse totalise à lui seul 50 %
des prêts.

LE CHÂTEAU

Deux ans après l’incendie
qui a ravagé une partie
du château, la ville de
Saint-Avertin a acquis le
domaine de Cangé en
1980. Mais c’est en 2010
que la municipalité décide,
après deux ans de travaux,
d’implanter la nouvelle
médiathèque de 1300 m2
répartis sur trois niveaux
dans les murs du château.
Ce site de 15 hectares
abrite également l’école
de musique et le centre
de loisirs.

UN PEU DE
CHIFFRES
(Photo Camille Petit)

50 000 documents /
dont 6 000 CD /
40 000 livres /
2 800 vidéos /
950 jeux vidéos
/ 11 consoles
et 12 tablettes
à emprunter /
80 000 visiteurs
uniques par an /
174 000 documents
empruntés chaque
année

MÉDIATHÈQUE DE CANGÉ, 126 rue de Cangé, Saint-Avertin.
02 34 36 81 08 - bibliotheque.ville-saint-avertin.fr

ÇA CARTONNE

Le lieu bat tous les records d’affluence. Saint-Avertin comptait
990 adhérents dans l’ancienne bibliothèque du centre-ville. La
nouvelle médiathèque en dénombre aujourd’hui 3 000, dont la
quasi-totalité résident dans la commune.

LES JEUX VIDÉO,
LES CHOUCHOUS

Les jeux vidéo dans une médiathèque ?
Pourquoi faire me direz-vous (Je vous entends d’ici) ? Pour apporter de la connaissance ? Pour créer du lien social ? Voire
pour se divertir ? Les trois mon capitaine.
Comme le dit Jérémy Blais, directeur des
affaires culturelles, « si ça permet de
passer du temps entre mémé et son
petit-fils, c’est gagné ! »
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manudigital
le routard
du reggae

(Photo Stéphane Buttigieg)

Tmv a interviewé le célèbre beatmaker
Manudigital. En direct de la Jamaïque, il a accepté
de nous de parler en vrac de reggae, de basse,
de Babylon Circus, de la Touraine… et de son
audacieux show qui passera par Saint-Avertin
le 27 février !

Week-end du 13 février. Pendant que Tours s’envole sous les bourrasques
de vent et ses 8°C, la Jamaïque se dore la pilule sous une température
trois fois plus élevée. Bon, sincèrement, on n’a pas franchement envie
d’embêter Manudigital avec nos considérations météorologiques. Là-bas,
il est davantage occupé à « enregistrer des nouveaux morceaux avec
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Alex, de Flash Hit Records pour nos futures sorties de Cali P, Jah Vinci,
Papa Michigan par exemple. Je suis aussi en Jamaïque pour enregistrer
la saison 2 des “ Digital session ’’ », comme il le rappelle. Des digital
sessions qui font un carton sur YouTube. Qui ont fait ce que Manudigital
est ce qu’il est aujourd’hui : un musicien talentueux, the beatmaker à ne
pas louper. Le pro du « digital reggae ». « Les digital sessions sont des
vidéos où je joue un riddim (une séquence musicale, NDLR) en compagnie
d’un MC », explique Manudigital. En gros, imaginez un Casio MT40,
le synthé qui a révolutionné la musique jamaïcaine au milieu des 80s.
Branchez-y Manudigital et son sens du rythme imparable. Ajoutez enfin
les plus grands chanteurs et saupoudrez d’une méga dose de bonne
humeur. La recette est parfaite : ces instants de folie musicale enquillent
les milliers de vues. La prochaine saison de ses digital sessions sera
d’ailleurs diffusée en mars, sur les réseaux sociaux.
Et depuis, Manudigital est devenu un incontournable dans le milieu.
« Je m’inspire du reggae jamaïcain des années 80-90, c’est ce que l’on a
appelé le reggae digital. » Pour enrober sa musique, il apporte une touche
perso’, « un peu plus moderne », comme il le dit. Qu’il mixe avec un tas
d’influences qu’il a parfaitement su digérer. Il faut dire que l’homme aux
68 000 likes sur Facebook a fait l’American school of modern music.
Une école de jazz renommée qui lui a appris « à avoir une rigueur dans
le travail de musicien, mais aussi une ouverture d’esprit musical », dit-il.
« C’est ce qui m’a permis d’apporter pas mal de nouvelles sonorités à la
musique reggae. »
Multi-instrumentiste complet, Manudigital est avant tout bassiste de
formation. Fan du jeu au doigt, il a commencé la basse à 13 ans. « Et je
n’ai jamais arrêté depuis ! » Un prolongement de son bras. « C’est clair :
c’est une partie de moi qui est devenue naturelle, tu vois, c’est devenu
vital ! ». Son amour de la quatre cordes l’a poussé à intégrer, en 2010,
le célèbre groupe Babylon Circus. L’aventure le mènera dans plus de
25 pays et dans les plus gros festivals. « Une superbe expérience qui
restera gravée dans ma mémoire ! » Une corde en plus à son arc, dans
le domaine de la musique, lui qui a accompagné les maîtres du reggae :
« J’ai adoré travailler avec des artistes francophones qui étaient des stars
quand j’étais ado, comme Tonton David, Nuttea et bien d’autres », raconte-t-il, sans oublier Brahim « qui est devenu un ami ».
Dans son entourage, aussi, le fameux Biga*Ranx. Prodige du reggae
et du dub né à Tours, ce dernier enchaîne maintenant les dates et
blinde les salles. Leur amour pour la Jamaïque les a réunis. Manudigital et Biga collaborent. « Une histoire de musique », résume Manudigital. « Biga est un artiste très passionné comme moi, c’est cette vision
commune de la musique qui nous a permis de faire tous ces projets ensemble. » Autant dire qu’entre Biga*Ranx ou encore Brahim par exemple,
Manudigital a fini par bien connaître la Touraine. « J’y ai passé pas mal
de temps grâce à mes collaborations avec des artistes tourangeaux. Il y a
plein d’artistes talentueux et de très bons producteurs dans la scène dub/
reggae à Tours, c’est très dynamique », confirme-t-il.
Le 27 février, Manudigital, accompagné de son MC Bazil, viendra donc
en terrain conquis d’avance (mais si, mais si) sur les planches de l’Intime
festival. Saint-Avertin aura d’ailleurs droit au nouveau projet original
et novateur ramené par l’artiste. La deuxième date de son Digital Pixel
Tour. Un concert qui mêlera live et vidéo : « Pour mon show, ce sera un
mix de musique et d’images avec toutes les machines que j’utilise en studio
pour créer ma musique. La projection sur écran sera des images exclusives
que j’ai filmées lors de mes collaborations avec différents artistes ! » De
quoi en prendre plein les yeux… et les oreilles.
> Samedi 27 février, à 20 h 30 au Nouvel Atrium : Manudigital (+Pierre Mottron, Kid
Francescoli). De 10 à 16 €.
> Intime Festival, du 25 au 27 février, au Nouvel Atrium de Saint-Avertin. Avec
Agnès Jaoui, H-Burns, Les Deux moiselles de B, etc.
> manudigital sur Facebook ou sur YouTube.
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Un air de
guinguette
Depuis quelques
années, les guinguettes
refleurissent au bord de
nos rivières et les bords
de Cher, à Saint-Avertin,
ne sont pas en reste. Mais,
il y a un siècle, l’endroit
était le plus couru des
Tourangeaux qui venaient
chercher ici la fraîcheur
de la campagne. Voici,
au fil de quelques cartes
postales d’époque, un
petit aperçu de la guinche
dominicale à la mode de
nos grands-parents.
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Portrait chinois

M.-C. Fillou
Son truc à elle, c’est le tennis de table. Avec ses deux participations aux Jeux paralympiques,
Marie-Christine Fillou, 54 ans, fait la fierté de Saint-Avertin. Elle vise cette année un 4e titre de
championne de France.
SI TU ÉTAIS
UNE DEVISE...
Plus vite, plus haut,
plus fort.

SI TU ÉTAIS
UN PLAT...

SI TU ÉTAIS
PRÉSIDENTE DE LA
RÉPUBLIQUE...

Les gaufres, j’en vends
500 au Téléthon tous les
ans. Tout le monde me
demande la recette mais
personne n’y arrive ! Le
secret, c’est la cuisson.

Je mettrais immédiatement
en application la loi
handicap de 2005.

SI TU ÉTAIS
UN PAYS...

La France, malgré
les grèves et tous les
problèmes qu’il peut y
avoir, on est quand même
bien ici !

SI TU ÉTAIS
UN ANIMAL...
Un chat.

SI TU ÉTAIS
UN FAIT
D’ACTUALITÉ...

Les attentats du 13
novembre. Ça m’a
bouleversée, ça aurait pu
être mes filles...

SI TU ÉTAIS
UNE CHANSON...

Qui a le droit, de Patrick
Bruel.

SI TU ÉTAIS
UN RITUEL...

J’écoute Tina Arena, Aller
plus haut, avant chaque
compétition.

SI TU ÉTAIS
UN HASHTAG....
#mamyàroulettes !

SI TU ÉTAIS UN
SUPER POUVOIR...
Je mettrais fin aux
violences sur les enfants.
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SI TU ÉTAIS
UNE
TECHNOLOGIE...

Tout ce qui tourne autour
des neurosciences et qui
permettront aux paralysés
de remarcher un jour.

SI TU ÉTAIS
UNE ANNÉE...

2008, mes premiers Jeux
à Pékin. C’était fabuleux,
j’avais l’impression d’avoir
10 ans. Rien que d’en parler,
ça me donne la chair de
poule.

SI TU ÉTAIS
UN OBJET DU
QUOTIDIEN...

Une casserole, j’adore
cuisiner.

SI TU ÉTAIS
UN GESTE
TECHNIQUE...

La virgule, une sorte de
revers à l’envers.
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