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VOICI LES SIX LIVRES SÉLECTIONNÉS POUR LE PRIX DU ROMAN TMV.

LES GRANDES ET LES PETITES
CHOSES, de raCheL khan
Le roman raconte l’histoire de
Nina qui choisit la course à pied,
le sprint, pour fuir à la fois une
époque trop dure pour elle et des
origines qui rendent son existence
très compliquée. Un portrait qui
ressemble beaucoup à son auteur,
française née d’un père gambien
et d’une mère d’origine juive polonaise et libraire à Tours

EN ATTENDANT BOJANGLES,
d’oLivier Bourdeaut
Le regard d’un petit garçon devenu grand, qui raconte son enfance
hors du commun. Des parents
en croisade contre la banalité
et le quotidien affranchissent la
famille des contraintes des vies
ordinaires. Il y a de l’absurde et
du léger dans cette vie, mais l’angoisse de vivre n’est jamais loin...
Un premier roman très remarqué.

2016
SANS ÉTAT D’ÂME,
d’yves ravey
John Lloyd disparaît une nuit
sans laisser de trace. Stéphanie,
sa petite amie, va charger Gustave Leroy, routier de son métier,
de mener l’enquête. C’est sans
compter sur son dépit amoureux. Ni sur l’arrivée de Mike
Lloyd qui entend bien retrouver
son frère...

L’APPEL DES ÉLÉPHANTS,
de Martine Le Coz
« C’est l’histoire de voyagistes
américains qui vont chercher un
cornac en Inde pour l’installer
au Bostwana, afin de créer un
parc pour touristes. Le cornac va
former les Africains », expliquait
récemment l’auteur à la Nouvelle
République. Un livre écrit,
ajoutait elle, pour sensibiliser le
public à la cause des éléphants
qui sont en train de disparaître ».

VICTOR HUGO VIENT DE
MOURIR, de Judith Perrignon
L’annonce de la disparition
du poète, qui était aussi un
homme politique majeur et une
référence pour beaucoup se
répand dans Paris. La ville est
prise de fièvre. De ce point de
départ historique, l’auteur tisse
une fable qui dit beaucoup de
notre société et, aussi, de nousmêmes...

UN AUTRE MONDE,
de MiChka assayas
Dans ce roman, Michka Assayas
joue son propre rôle : celui d’un
célèbre critique de rock, qui
décide, à plus de cinquante ans,
de se lancer dans l’aventure d’un
groupe de rock, aux côtés de
son fils de seize ans, également
passionné de musique. « C’est le
roman du passage du commentaire à l’action », explique-t-il
avec malice.

Il y a un mouvement, quand même, je ne
rêve pas ? En France, mais un peu partout dans le monde aussi, on commence
à se rendre compte qu’il y a peut-être
une autre façon de vivre. Qu’un monde
où les enfants imaginent que les poissons
naissent panés est un monde qui marche
sur la tête. Plus que s’en rendre compte,
on commence à intégrer le changement
dans nos vies quotidiennes, petit à petit... On achète local, quand on peut. On
fait gaffe à nos transports.
Mais il y a parfois des bourrasques incroyables qui vont vent contraire et que
l’on a peine à expliquer. Depuis quelques
semaines, des images des deux fils de
Donald Trump circulent sur le Net. On
les voit, un énorme fusil en main, devant
leurs trophées de chasse. Ces images ont
été prises au Zimbabwe, en 2012. Les trophées en question, ce sont des buffles,
des léopards, des éléphants (enfin, des
morceaux d’éléphants) : que des espèces
protégées. Des safaris pour milliardaires,
absolument décomplexés, totalement
déconnectés. Ces images circulent dans
une Amérique en pleines primaires
présidentielles et, tous les observateurs
en sont persuadés, elles n’auront aucun
impact négatif sur le vote Trump, bien au
contraire... Je suis sans doute naïf mais
moi, ça me la coupe.
Matthieu Pays
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ICI, AILLEURS, PARTOUT

NO

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

DEVENEZ

LE
de la semaine
Le diocèse de Lyon est secoué par des
affaires de pédophilie. La justice a ouvert
une enquête sur des accusations de
« non-dénonciation de crime », venant de
victimes d’un prêtre qui a été poursuivi
pour des agressions sexuelles. Le cardinal Barbarin est accusé d’avoir couvert
ces agissements. La Conférence des
évêques de France a redit « sa profonde
compassion » aux victimes… Et a assuré
Barbarin « de son soutien et ses prières ».

# le reste de l’actu, ailleurs partout,
page 9

« FESSENHEIM
SERA FERMÉE
EN 2016 »

Emmanuelle Cosse, ministre du
Logement (et écolo), contredisant du coup François Hollande
et Ségolène Royal à propos de
la fermeture de cette centrale
nucléaire, la plus vieille du
parc français.

@TheNoisyFreaks

« Super contents d’annoncer que nous sommes
sélectionnés pour @LesInouisduPdB 2016 !!
#PrintempsDeBourges »

Le duo tourangeau a été sélectionné dans la catégorie musique électro
aux Inouïs du Printemps de Bourges. # le reste de l’actu, ici, page 8

RETROUVEZ LES MODALITÉS DU CONCOURS SUR TMVTOURS.FR
tmv I 9 mars 2016
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Parce qu’ils sentaient une certaine défiance des citoyens
vis-à-vis de la presse, ces journalistes ont voulu innover et
bousculer les choses. À l’occasion des Assises du journalisme*, zoom sur certains médias qui ont décidé de traiter
l’actu locale différemment, à Tours et ailleurs.

> larotative.info

LE MAP (NANTES)
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bonnes raisons

e et dépressif
d’être journalist

MAIS AUSSI
On aurait pu parler de Fakir (Amiens), journal local jusqu’en 2009, « lancé
en réaction au Journal des Amiénois, l’hebdo municipal, qui titrait sur le carnaval alors que les fermetures d’usine se multipliaient », comme le rappelle
Baptiste Lefevre, du journal désormais porté par des bénévoles. Il y aurait
aussi Polenta !, le journal « qui ne rend pas i-diot », comme le souligne son
site (polenta.lautre.net) et traitant l’actu de Chambéry et des alentours, avec
enquêtes, poésie, reportage et théâtre. Ainsi que La Voix des allobroges,
même si son équipe avoue être « en quasi sommeil », « n’arrivant pas bien
vivre ». Ce « canard savoyard qui ouvre son bec » a squatté les kiosques pendant 4 ans, avant de tenter l’aventure web. Mais les temps sont durs...

* du 9 au 11 mars, au Vinci. Infos et inscriptions sur journalisme.com. Direct à suivre sur : assises.journalisme.epjt.fr
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LA ROTATIVE
(TOURS &
ENVIRONS)

Pas d’annonceurs, pas d’abonne
ments, pas de
subventions. À la Rotative, « tout
est assuré complètement bénévolement. Ce qui
nous garantit une complète indépendance », tient à préc
iser ce site collaboratif
d’informations locales qui ne pass
e pas inaperçu à Tours. « La
Rota » n’est pas franchement fan
des médias de la ville. « En
vrai, il y a surtout un énorme conf
ormisme de tous les acteurs
médiatiques tourangeaux qui dépe
ndent, pour vivre, des annonceurs et des bonnes relations avec
les institutions. Et on est très
critiques de la manière dont ces
médias traitent des luttes socia
les.
» Régulièrement, une petite équi
pe de contributeurs-trices – individus ou collectifs – assure le trait
ement de l’info tourangelle
et des environs. N’hésite pas à
dégainer contre les médias
du coin (la NR, info-tours et nous
y compris), défendre les
égalités hommes-femmes, inter
peller sur les travers de la
politique et surtout « offrir un
espace d’expression à
celles et ceux qui sont de l’autre
côté du manche ».
En résumé ? « On oscille entre
luttes sociales
et critique des médias. »

370
(TOURS)

MARSACTU
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(MARSEILLE ET EN
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Personne ne vous aime... On le voit chaque
année lors du classement des pires métiers et des
professions les plus détestées des Français : le métier de journaliste est constamment sur le podium.
Le plus haï (aux côtés de politique) et le pire à
exercer (ex aequo avec bûcheron).
Google aussi se fiche de vous... En tapant le
début de phrase « pourquoi les journalistes » dans
la barre de recherche Google, voilà les résultats
automatiques qui sont proposés : « Pourquoi les
journalistes sont-ils de gauche / parlent comme ça
/ mentent ». Méchant moteur de recherche.

… et même Mélenchon. Ses échanges houleux
avec les journalistes font le bonheur du Petit
journal sur Canal. Jean-Luc Mélenchon adooore
insulter et secouer les journalistes. Mais les exècre
tant, qu’il adooore aussi passer à la télé et apparaître régulièrement dans les médias.
… Mais pas vos parents ! Consolation : papa
maman vous aiment. Et sont fiers que vous soyez
journaliste. Sans comprendre pourquoi vous stagnez en CDD depuis des lustres, et n’êtes ni au JT
de TF1, ni sur le terrain en Syrie. Vous direz que
c’est la faute de Mélenchon et de Google. Na !
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MAUVAIS
GENRE
SE DÉVOILE
Ça y’est, le festival
Mauvais Genre a enfin dévoilé
sa programmation ! C’est
qu’on l’attendait impatiemment, la bave aux lèvres,
l’œil torve (ça, c’est pour
l’image sexy), histoire de
voir à quelle sauce on allait
être mangés pour cette 10e
édition. Mauvais Genre va
donc enquiller les pépites,
passant de la science-fiction
post-apocalyptique (Cord), au
film d’anticipation (Wonderland), en saupoudrant de comédie dramatique (Alki Alki)
et d’une tonne de courts-métrages venus des entrailles
de la Terre. Le festoche
déjanté proposera, en outre,
des expos (les maîtres de la
BD européenne), des concerts,
des conférences et une soirée
French touch. Sans oublier la
Nuit interdite, le 13 hours
de Michael Bay en avant-première.
La fête sera menée par un
jury pro alléchant ; à savoir
Thierry Frémont, Eriq Ebouaney, Dedo, Nikias Chryssos et
la présidente Claude Perron. Pour rappel, tmv sera
de nouveau partenaire. Non
content d’être dans le jury
de la Critique, on vous servira aussi un dossier spécial
dans notre numéro du 23 mars.
L’est pas belle, la vie ?
> Du 24 au 28 mars. Au CGR,
Petit Faucheux et Square
Sourdillon.
> Programme complet et tarifs
sur festivalmauvaisgenre.com
Aurélien Germain
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150 000

Le nombre de visiteurs à bonus
l’année espéré par Bulle d’O, le nouveau
centre aquatique
de Joué-lès-Tours. Il ouvrira le lundi 14 mars.
ma ville

vert

PROJET CIN’ET MOI
DE L’AIDE POUR
CLOCHEVILLE EN FÊTE

pause

Le projet Cin’et moi a été une
belle réussite, ce week-end :
les étudiants tourangeaux à
l’origine de cet événement
ont pu récolter 380,55 €. Une
somme qui sera reversée ce
jeudi 10 mars à l’association
Clocheville en fête, pour les enfants hospitalisés. La projection
du court-métrage, joué par des
jeunes du Sanitas et mené par
ces étudiants de l’IUT, a ramené
près de 120 personnes au
Centre de vie, samedi dernier.

ma ville

L’ACTU DE LA SEMAINE AILLEURS, PARTOUT
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LOI TRAVAIL

BLOCUS
ET MANIF’

« Ça suffit ! Abandon du projet de “loi travail” ! » Le
texte d’appel est clair et
net. Dans le département, la
CGT, FO, FSU, l’union syndicale Solidaires, Solidaires
étudiant-es et l’Unef ont
lancé un appel unitaire. Une
manifestation est donc organisée, comme un peu partout
en France, ce 9 mars dès
10 h à Tours (départ place
Anatole-France). Un appel
à bloquer les lycées de la
ville a aussi été lancé sur
les réseaux sociaux.

Le tweet
@MarisolTouraine

« Heureuse de la reconstruction
du foyer pour adultes handicapés de Vouvray détruit en 2014
par un terrible crash aérien »

pause

« ET NOUS,
ON EST
TOUJOURS
VIVANTS ! »
Bob Millette, le
coach des Remparts.
L’entraîneur Tourangeau a rappelé
que les play-down
étaient une compétition « à part
où tout le monde
joue sa chance à
fond, tant qu’on
est vivants ».

(Photo Frédéric Legrand - COMEO)

point
chaud

L’ACTU DE LA SEMAINE ICI

FRANCE. C’est une semaine déterminante qui vient de s’ouvrir pour l’avenir de la réforme controversée du code du Travail.
Dès lundi, Manuel Valls a entamé le marathon des négociations avec les partenaires sociaux. Ce mercredi 9 mars, syndicats,
jeunes et salariés doivent descendre dans la rue. La fameuse pétition en ligne sur la Loi Travail a dépassé, vendredi, le cap
du million de signatures. D’après un sondage Odoxa – Le Parisien, 70 % des Français sont opposés à cette réforme.

DISCRÉTOS
LÉGION D’HONNEUR & ARMES

Vendredi 4 mars, François Hollande a, en
catimini et sans aucune comm’, décoré
de la Légion d’honneur le prince héritier
d’Arabie Saoudite, Mohammed ben Nayef.
« Une pratique protocolaire courante »,
d’après l’Élysée, mais qui est mal passée
sur les réseaux sociaux notamment. Le régime saoudien, depuis le début de l’année,
a procédé à 70 exécutions. Dans la foulée,
le journal Mediapart dévoilait que la
France allait livrer à l’Arabie Saoudite des
armes destinées, au départ, au Liban.

« NOTRE
ARSENAL
NUCLÉAIRE
DOIT ÊTRE
PRÊT À
CHAQUE
INSTANT »

Le leader de la
Corée du Nord,
Kim jong-Un. Il
a ensuite menacé
son voisin sud-coréen et les ÉtatsUnis de frappes
nucléaires « à
l’aveugle » et
promis un « océan
de flammes ».

LE CHIFFRE

40

C’est, d’après le sondage Ipsos, le pourcentage nauséabond
de Français qui pensent que la
responsabilité d’un violeur est
atténuée si la victime a eu « une
attitude provocante en public ».
Ou si elle portait « une tenue
sexy » (27%)… Sans commentaires.

SCANDALE SANITAIRE
CHOC DES MÉDOCS

« Effets secondaires, le scandale
français », c’est le livre-réquisitoire à paraître ce jeudi. Cette vaste enquête, cosignée du Dr Irène Frachon, fait le point
sur les médicaments commercialisés en
France, dont les effets secondaires sont
dangereux et/ou méconnus.

CETTE SEMAINE

ÉCONOMIE

COTÉ CHIFFRES

Il y a eu 15 080 déclarations
d’embauches dans les entreprises
de Touraine en janvier 2016. Le
chiffre a été annoncé par l’Observatoire de l’économie et des territoires. En revanche, il y avait
aussi 51 486 demandeurs d’emploi
fin janvier, toutes catégories
confondues, en Indre-et-Loire.
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JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Martin Fourcade. En biathlon, le Français a
enchaîné les médailles d’or en Norvège et a
été sacré champion du monde de poursuite
et vainqueur pour la 5e année d’affilée du
classement général de la Coupe du monde.

El Khomri : il n’y a pas que son temps de pause qui est menacé.
9 mars 2016 I tmv

tmv I 9 mars 2016

J’ENTARTERAIS BIEN...

Le pouvoir turc qui a mis sous tutelle Zaman,
grand quotidien du pays et critique du président Erdogan. Samedi, la police a dispersé
les manifestants rassemblés pour ce journal, à
coup de lacrymos et de canons à eau.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Aux États-Unis, où les primaires étaient organisées, samedi soir, dans une série d’États.
Les victoires de Ted Cruz et Bernie Sanders
ont été remarquées. Mais Trump et Clinton
restent favoris… pour l’instant.
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NEXT WEEK
JEU VIDÉO. Dungeon of
the endless sortira sur
Xbox One le 16 mars. Très
attendu, le jeu vidéo a
été développé par Amplitude Studios, créateur
indépendant plusieurs
fois récompensé. C’est
leur premier titre sur
Xbox One. L’équipe a
précisé avoir voulu
préserver « le côté
addictif qui a fait son
succès sur PC ». En 2014,
Dungeon of the endless a
été un carton sur ordinateur.
SANTÉ. Ce sera la Semaine
du rein. Le FNAIR Centre
Val-de-Loire et le CHRU
de Tours en profitent
pour se joindre à la
Ville pour une journée
spéciale à la mairie,
le 16 mars, de 10 h à
17 h. Au programme :
informations auprès de
néphrologues, question-

bonus
vert
ma villeJEUDI
FOOTBALL. Le sélec-

SAINT-MARTIN. Cinq étudiantes en communication
de l’IUT de Tours prennent part aux festivités
du 1 700e anniversaire
de Saint-Martin, en
organisant la SaintMartin de printemps. La
matinée du 16 mars,
elles organiseront une
randonnée entre l’abbaye
de Marmoutier et la Tour
Charlemagne, ponctuée
d’énigmes et de démonstrations de bateleries
sur la Loire.
> Inscriptions à inscription.saintmartin@gmail.
com (2 € qui seront
reversés à la restauration du dôme de la basilique Saint-Martin). RDV
devant l’entrée de l’institution de Marmoutier
à 9 h 30.

pause

tionneur de l’équipe
de France, Didier Deschamps, devrait annoncer,
le 17 mars, la liste des
joueurs retenus pour les
matchs amicaux contre les
Pays-Bas (25/03) et la
Russie (29/03).

SAMEDI.

MUSIQUE. C’est le 19 mars
que Canal + diffusera le
concert des Eagles of
death metal, donné le 16
février à l’Olympia, le
groupe étant revenu sur
Paris quelques mois après
le terrible attentat du
Bataclan. 100 % hommage
et 200 % rock’n’roll.
> Sur Canal +, à 23 h.

LUNDI

ma ville

HIGH-TECH. Conférence
de presse d’Apple le
21 mars. D’après le site
d’informations américain Buzzfeed, c’est à
cette date que la firme
présenterait le nouvel
Iphone SE, ainsi qu’un
nouvel Ipad et de nouveaux accessoires pour la
Watch. Cette conférence
se tiendrait donc un jour
avant l’audience d’Apple
devant la cour de justice
en Californie, concernant
l’affaire du déblocage de
leurs téléphones réclamé
par le FBI après la tuerie de San Bernardino.

TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

UN BAR À… JUS !

DÉTENTION ET SENSIBILISATION

Genepi est une asso qui lutte pour le décloisonnement carcéral, grâce à un échange entre
public et les détenus, notamment grâce à du
soutien scolaire et des ateliers socio-culturels. Pour ses 40 ans, elle organise un tour
de France de sensibilisation aux droits de
l’Homme en détention qui passera par ici. Les
bénévoles de Tours auront un véhicule (avec
dessins, jeux, etc.) les 23 et 24 avril. Ils organisent donc une campagne de financement
afin de pouvoir donner jour à leur projet.
Pour les aider, direction fr.ulule.com/carceral
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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

MERCREDI

naires, stands, conférence ou encore possibilité de mesurer gratuitement sa pression
artérielle.

exit
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La Fabrique à jus,
c’est le doux nom
de l’établissement
qui vient d’ouvrir lundi 7 mars,
grâce à Laurène
et Julien. Ils se
sont lancés dans
un concept qui
fait un tabac dans
les pays scandinaves : le bar à jus de fruits et à
smoothies. Au menu ? Fruits et légumes
frais et pressés sur place, cocktails
(de fruits, hein), smoothies, mais
aussi milkshakes et de quoi grignoter.
> Pour tester : 10 rue du Commerce à Tours
(facebook.com/lafabriqueajus).

NUIT DU COURT-MÉTRAGE :
LE SUCCÈS

À peine l’édition 2016 terminée, voilà que
l’équipe de La Nuit du court-métrage annonce
qu’il faudra encore compter sur elle l’an prochain. Ouf, une vingt-et-unième édition aura
donc lieu en 2017. Il faut dire que la soirée, qui
s’est déroulée début février, a bien marché : La
Nuit du court-métrage vient d’annoncer avoir
pu reverser 1 800 € à l’association Magie à
l’hôpital. Rendez-vous en 2017 !

11
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L’appétit revient
en cuisinant
Grâce à l’association 1001 pétales, de grands chefs cuisiniers
redonnent l’envie de manger à des enfants malades. Tmv les a
rencontrés à l’hôpital Clocheville.

L

es hamburgers, Antoine avait pris l’habitude de les façonner
avec de la pâte à modeler. C’était le seul moyen qu’il avait
trouvé pour évacuer la frustration de ne pas pouvoir les
manger. Car le garçon de 10 ans, atteint d’un cancer, est soumis
à un régime alimentaire restrictif. Ce mardi-là, pourtant, c’est
avec un grand sourire qu’il se rend à l’atelier cuisine organisé à l’hôpital
Clocheville. Et pour cause : il va enfin pouvoir manger des hamburgers.
Bientôt rejoint par trois autres enfants et leurs parents, Antoine file se
laver les mains. Un passage obligé avant de revêtir l’habit du mini chef
cuisinier. Coiffée d’une toque, Zoé, 12 ans, porte fièrement un tablier
blanc flanqué du logo vert de 1001 pétales, l’association à l’origine du
projet. L’idée ? De grands chefs tourangeaux animent des ateliers cuisine
au sein de l’hôpital, pour les enfants atteints d’un cancer. Ce jour-là, c’est
Hervé Guttin, chef du Bistrot de la Tranchée, à Tours-Nord, qui s’y colle.
L’objectif de la matinée est de préparer deux types de hamburgers, l’un
sucré et l’autre salé. Première étape : le chef sort des petits pains ronds
briochés. Tandis que Zoé les coupe en deux, Clément, 12 ans, mélange la
sauce au beurre, parfumée de jus d’orange et de vanille, qui cuit à petit
feu. « Ça sent bon !, s’exclame Marie-Pierre Kut, diététicienne-nutrition-
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Clément met sa toque.

news

v e rt

de ketchup mais une mayonnaise au miel et au curry. L’occasion d’apd’arrêter de s’alimenter. Alors tous les moyens sont bons : « Grâce à ces
prendre à fabriquer cette sauce maison. Les mini chefs réussiront-ils
ateliers, nous souhaitons montrer aux enfants qu’ils peuvent avoir plaisir à
à séparer les blancs des jaunes d’œufs ? La tension est palpable, mais
manger. Même avec la maladie, même avec des régimes restrictifs, on peut
pausetous relèvent le défi avec succès. Une fois la mayonnaise bien montée,
toujours trouver une solution pour rendre un plat appétissant », affirme
Hervé Guttin taquine un peu ses commis : « Veux-tu lécher la cuillère ? »,
la diététicienne.
demande-t-il à Antoine. Attention, c’est une question piège. Car au
restaurant comme à l’hôpital, on ne rigole pas avec l’hygiène. D’autant
Pour cela, les conseils du grand chef sont précieux. « Comment faire un
plus que les enfants sont fragilisés par leur maladie.
hamburger sucré ayant l’air d’être salé ?, demande Hervé Guttin à ces
apprentis cuisiniers. Nous allons remplacer la viande par de la ganache
C’est maintenant le moment de lancer la cuisson des steaks et du bacon.
au chocolat et aux fruits de la passion », explique-t-il tout en versant le
Une odeur alléchante envahit la pièce. « Quand on cuisine soit-même,
mélange dans des poches à douille distribuées aux enfants. Chacun s’aples bonnes odeurs de cuisson sont une chance de plus d’ouvrir l’appétit »,
plique à déposer délicatement la ganache en spirale sur le pain brioché.
note la diététicienne à l’attention des parents. Agnès, la maman d’AnEn guise de tranche de fromage, une gélatine de fruits de la passion
toine, écoute avec attention. Suite au précédent atelier auquel elle avait
fera bien l’affaire : il suffit de le découper à l’aide d’un emporte-pièce
déjà participé avec son fils, elle a réalisé des recettes à la maison : « On
et de le poser avec précaution. Et l’incontournable ketchup ? C’est un

Antoine, concentré, dépose la ganache au chocolat.
Zoé ajoute la gélatine de fruits de la passion.
niste à l’hôpital. Est-ce que ça vous donne envie de manger ? » Une question qui reflète sa principale préoccupation. Car les lourds traitements
suivis par les enfants reffrènent souvent leur appétit. Et pour ne rien
simplifier, la prise de certains médicaments – comme les corticoïdes –
oblige aussi à manger moins salé et moins sucré. Ce qui rend les plats
d’autant moins appétissants. Mais en pleine croissance, pas question

L’ASSOCIATION 1001 PÉTALES

« Grâce à la mobilisation des commerçants de Lignières-enTouraine, nous avons récolté 10 000 euros. Le personnel soignant
de l’hôpital Clocheville nous a proposé d’utiliser cette somme
pour redonner l’appétit aux enfants atteints d’un cancer », raconte
Stéphanie Piot, la présidente de 1001 pétales. Huit ateliers sont
prévus cette année scolaire et le projet durera au moins trois ans.
L’idée, c’est aussi d’offrir aux enfants un album souvenir, avec les
photos des ateliers, les recettes et les trucs et astuces des grands
chefs. Une exposition itinérante devrait voir le jour cet automne.
Reconnue d’intérêt général, l’association œuvre depuis 2001 pour
les enfants atteints de cancer.
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coulis de griottes rehaussé de quelques épices. La salade se transforme
en feuille de chocolat surmontée d’une pointe de basilic, et le tour est
joué. Il fallait y penser ! La recette, proposée par le chef, a été adaptée
en amont avec la diététicienne-nutritionniste, afin de satisfaire les
exigences thérapeutiques. Les chefs impliqués, membre de l’association
La Touraine gourmande, sont tous bénévoles. Touché par ce projet,
Hervé Guitton a répondu présent : « D’abord parce que je suis père de
famille. Si je me retrouvais dans une telle situation, j’aimerais que des gens
se mobilisent pour mes enfants, dit-il avec émotion. La cuisine, c’est un
métier de partage et aujourd’hui, ce mot prend tout son sens. C’est aussi
un moyen de s’évader. Bien manger permet de se sentir mieux : ça joue sur
le moral, j’en suis persuadé. »

Les ingrédients du hamburger salé.

a refait le velouté de potimarron et la panna cotta. Avant, je ne réalisais
jamais ce dessert car je pensais que ce serait trop compliqué. Finalement,
c’est assez simple et l’atelier nous a donné de nouvelles idées. » La fin
de la matinée approche. La petite touche du chef : griller les pains au
four. Puis, c’est le moment de monter les hamburgers, et surtout de les
manger ! Les trois apprentis se lèchent les babines et n’en laissent pas
une miette dans leur assiette : « Ça n’a pas du tout le même goût que ceux
du fast-food ! », s’exclame Clément qui se ressert, tout comme Antoine.
« Ces hamburgers-là, vous pouvez en manger tous les jours. Si vous les
faites vous-mêmes, avec des produits naturels et sans rajouter de sel, ça
ne pose pas de problème. » Cette information n’est pas tombée dans
l’oreille d’un sourd. Antoine est bien décidé à remettre le tablier dès le
week-end suivant.

Les hamburgers sucrés sont terminés, mais pas question de se relâcher
pour autant. « Nous n’avons pas fini de travailler ! Passons maintenant
aux salés », lance le chef. Au menu cette fois-ci : de la vraie viande, du
cheddar, du bacon, de la salade, des oignons rouges et des tomates. Pas
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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

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

ROADTRIP PLUTÔT
QUE CHIMIO

Norma a 90 ans. Quand elle découvre
qu’elle a un cancer, elle décide de tout
plaquer. Rien à faire des traitements de
chimiothérapie qu’on lui propose, elle
sait que c’est son dernier voyage. Elle a
donc décidé de partir à l’aventure avec
son fils et sa belle-fille. Sa traversée des
États-Unis est à suivre sur les réseaux
sociaux, avec un tas de photos et une
mamie toute sourire.
> facebook.com/DrivingMissNorma

tmv I 9 mars 2016

WEB SÉRIE

« Trop ou trop peu
de vin interdit
la vérité »
(Blaise Pascal)

Les Madlord, c’est une série made in
France (tournée à Angoulême précisément avec un m’sieur tourangeau dans
l’équipe, eh ouais !), mâtinée de thriller
et de touches d’humour qui arrivent sans
venir. Réalisée par Quentin Lahjaily et
Marie Picot, elle mêle suspens, disparitions, lourds secrets et compagnie. C’est
tout nouveau tout chaud, mais ça mérite
de s’y arrêter !
> Les épisodes sont visibles sur YouTube (Les
Madlord). Et sur facebook.com/madlordserie
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LE DVD

DIVERGENTE 3

THE WALK

Suite et presque fin des aventures de
Tris et Quatre. Cette fois, ils doivent
fuir et franchir le mur encerclant Chicago, avant de tomber dans un monde
hostile. Ce dernier épisode sera en
fait coupé en deux (l’ultime opus est
prévu pour 2017), « compte tenu du
succès mondial des autres films de la
franchise », comme nous font rigoler
les gens du marketing. Ce qui, en fait,
veut juste dire : « coucou public-vache
à lait, on va te prendre deux fois plus
d’argent. Bisou. »

LA CRITIQUE CINÉ

SEUL CONTRE TOUS 2/5

C’est l’histoire de David contre Goliath. L’histoire vraie du
Dr Benett Omalu contre la toute-puissante NFL, la Ligue
nationale de football américain. Un neuropathologiste
nigérian engagé dans un combat disproportionné, puisqu’il
fut le premier à découvrir l’encéphalopathie traumatique
chronique (ETC), maladie traumatique liée à la pratique
dudit sport. Une affection cérébrale qui a mis des années
avant d’être dénoncée dans le milieu intouchable du foot US.
Un sujet intrigant, un propos intéressant ? Oui, mais un film
décevant…
Au départ, ce « sport drama » était pourtant prometteur.
Filmer la croisade d’un médecin contre des dirigeants
décidés à étouffer l’existence de l’ETC aurait pu être piquant.
Très piquant. Il suffit de voir ces images d’archive, coupures
de presse et séquences, dessinant les conséquences de ces
commotions cérébrales décriées : des joueurs pros agressifs,
dépressifs, suicidaires... Mais très vite, un constat s’impose :
Seul contre tous n’est en fait qu’un biopic paresseux et fort
consensuel. (Trop) sage et (très) classique, le film interminable de Peter Landesman n’ose jamais vraiment. Se contentant
simplement, et avec lourdeur, de montrer un homme seul et
croyant face aux pouvoirs et aux puissants, cherchant à se
faire accepter de Dieu (et de l’Amérique ?).
On aurait pu alors se contenter de la présence de Will Smith
en tête d’affiche. Mais malgré son implication (son accent
nigérian en VO), l’acteur, empêtré dans un jeu soporifique, ne
convainc pas. Reste tout de même une mise en scène frigorifique qui accentue la froideur de cet envers du décor. L’acte
final hissera enfin le film dans les derniers instants. Ne laissant
qu’un goût amer pour un produit si prometteur, mais à la
vision finalement bien faiblarde et proprette.

Aurélien Germain

Drame, de Peter Landesman (États-Unis). Durée : 2 h 01.
Avec Will Smith, Alec Baldwin, Gugu Mbatha-Raw…

LA BD
LES JOURS SUCRÉS

Quand deux jeunes auteurs, Anne
Montel aux pinceaux et Loïc Clément
au scénario, atteignent un tel niveau
de complicité, on ne peut que saluer
la performance. Car une fois commencées, ces 144 pages se lisent avec
une délectation évidente et vous
touchent au plus profond. Cette histoire de retour au village natal d’une
jeune femme héritière de la boulangerie paternelle est aussi un conte où
les sentiments, la nature humaine, la
recherche du bonheur vous entraînent
littéralement. Au final, beaucoup d’espoir et un petit miracle d’émotions à
savourer pleinement.

DIEUMERCI !

Baptiste Lecaplain joue Clément,
« petit emmerdeur » qui doit composer en binôme avec Dieumerci,
ex-taulard de 44 ans qui veut changer
de vie et devenir comédien au théâtre.
Entre galères et bonnes vannes, une
comédie qui devrait faire mouche.

THE ASSASSIN

Sacrifier l’homme qu’on aime ou rompre pour toujours avec l’Ordre des
Assassins ? Ah, ça en jette, comme
dilemme, hein ? Eh bien, Shu Qi devra
choisir dans ce film d’action nippon
d’ores et déjà qualifié de « merveille »
par la critique. On a hâte !

DÉJÀ EN SALLE
ZOOTOPIE 4/5

Avec cette pépite d’animation, Disney
vient de signer l’un des films les plus
remarquables de l’année. Aussi tordant
qu’intelligent, ce Zootopie raconte brillamment notre société (médias, sécurité,
préjugés, politique…) à travers un récit
qui prend place dans un monde post
chaîne alimentaire, où toutes les espèces
animales cohabitent. En suivant une
lapine fliquette et un renard fourbe, ce
bijou malin et coloré enquille les personnages attachants et rigolos, sous un graphisme époustouflant et virtuose.

UN SALE GOSSE

Leo a été le leader du Pussy Posse
(« la bande du minou », hum…) dans
les années 90. Une bande d’acteurs
déchaînés bien portés sur la picole,
les filles et les bastons. Passe-temps
favori ? Lancer des boules puantes
dans les clubs branchés.

ZOOLANDER 2 2/5
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PRESQUE BORGNE

En 1997, le monde musical perdait
l’un de ses plus grands auteurs.
Jeff Buckley n’avait que 30 ans
quand il est mort noyé. Laissant
derrière lui un héritage d’un album
studio seulement, Grace. C’est
donc un bonheur de retrouver, ici,
un disque posthume, composé
d’inédits, de démos et surtout de
reprises (Bob Dylan, The Smiths,
Bukka White…). Tout en délicatesse, ce You and I est une caresse,
un voyage envoûtant. Un disque
qui, en plus de rappeler la beauté
de la voix de Jeff Buckley, prouve
aussi que le musicien était d’un
éclectisme hallucinant et d’un
talent hors-normes.
> Sortie le 11 mars

Dans cette suite poussive de et avec
Ben Stiller, les mannequins crétins aux
bouches en cul-de-poule ont perdu leur
ridicule qui faisait rire il y a 15 ans. Passée
une intro culte (Justin Bieber se faisant dézinguer, un délice), Zoolander 2
enchaîne moments gênants et blagues
qui tombent à plat. Reste une tonne
de caméos, ces apparitions-surprise de
stars, alignant Sting, Katy Perry et autres
dans de rares moments qui font sourire.
Le reste est indigeste et ne ressemble
qu’à un come-back raté et décevant.

A.G.

A.G.

LE TUMBLR
LES MOTS TUENT

« Compilation d’articles pour dénoncer le traitement journalistique des
violences faites aux femmes. Pour une information juste et objective. »
Voilà comment se présente le tumblr Les Mots tuent, lancé par Sophie
Gourion, journaliste et blogueuse qui souhaitait dénoncer les articles de
presse qui dédramatisent les violences faites aux femmes ou qui les traitent de manière trop légère. Une initiative à saluer. Et à lire d’urgence.
> lesmotstuent.tumblr.com

Ça y’est, c’est fait : la semaine dernière, Leonardo DiCaprio remportait (enfin)
son Oscar. Tmv vous balance quatre anecdotes sur l’acteur. Histoire de briller en société.

2005. Soirée à Hollywood. Aretha
Wilson, mannequin, explose une
bouteille dans le visage d’un DiCaprio qui s’en tirera avec 17 points de
suture et qui a failli perdre son œil.
Elle fuit alors au Canada. La police
l’arrête 5 ans plus tard.

JEFF BUCKLEY
YOU AND I

A.G.

Hervé Bourit

A.G.

LE CD

Le biopic vertigineux de Robert
Zemeckis sorti l’automne dernier
s’offre une seconde vie avec ce
Blu-ray (+version 3D). Doté d’une
sublime jaquette mais avare en
suppléments, le DVD permet de
se replonger dans cette formidable histoire vraie, celle de Philippe
Petit, funambule ayant marché
sur un câble entre les deux tours
du World Trade Center. Pourtant,
même si la traversée (techniquement bluffante) ne dure que
30 minutes, le réalisateur captive
pendant 2 heurses. Raconte,
mélange conte, romance, film
de casse, biopic. Dézinguant les
conventions, The Walk est une
expérience à (re)vivre, tranquillement dans votre canapé... Même
si ce ne sera jamais aussi extrême
qu’au cinéma.

SÉRIE

(Photo laineygossip.com)

LÉO EN SECRET

LES SORTIES CINÉ

FUTURE JEUNE STAR

Sa première audition, il l’a passée
quand il avait… 9 ans. Normal. Après
avoir galéré à trouver un agent,
celui-ci lui a suggéré d’aller chez
le coiffeur et de changer de nom
(« trop ethnique ») en Lenny Williams. Hors de question pour Leo.

L’an dernier, les quatre premiers
épisodes de la saison 5 de Game of
thrones avaient fuité en très bonne
qualité sur Internet. Cette année,
HBO a décidé de se blinder : la chaîne
américaine a annoncé que personne
ne verrait la nouvelle saison en avance,
pas même les journalistes et critiques
qui ont habituellement accès à la
chose quelques jours avant la diffusion
officielle. Pas de copie presse, donc, et
ce, partout dans le monde. Une décision rarissime dans le monde de la télé
et des séries. Tout le monde patientera jusqu’au 24 avril !

PRO DU BREAK-DANCE

Quand il était jeune, l’acteur était
surtout danseur de break-dance
bien connu dans le quartier. Une
fois, il a même gagné un prix en
Allemagne ! Maintenant, il ne montre
plus ses talents. Et ce, même après
quelques verres (arf, dommage).

9 mars 2016 I tmv

GAME OF THRONES 100 %
VERROUILLÉ
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> Fin février, un groupe de hackers de Daech avait promis de
« pirater Google ». Ils ont mis leur menace à exécution. Sauf que…
ces messieurs se sont légèrement trompés et ont attaqué le site
Add Google online, une société indienne qui n’a rien à voir avec
Google. Bien tenté, les mecs.
> La démarche est rarissime et lève le tabou des règles douloureuses au travail. L’entreprise Coexist, à Bristol (Angleterre), vient
en effet de proposer des congés menstruations : la société souhaite
organiser le temps de travail en fonction des règles douloureuses
de certaines de ses salariées, pour le bien-être de son personnel
féminin.
> Décidément, Donald Trump ne cesse d’élever le niveau (attention, ironie puissance 10 000). Lors du dernier débat républicain,
le candidat a attaqué le sénateur Fabio Rubio qui s’était moqué
de l’attention que porte le milliardaire à ses mains : « Il a parlé
de mes mains en sous-entendant que si elles étaient petites, autre
chose devait être petit. Je vous garantis qu’il n’y a aucun problème à
ce niveau », a lancé Donald. Et soudain, une vision d’horreur nous
vint à l’esprit…
> Invité à l’émission Thé ou café, à la question « Si vous étiez un
acteur porno, quel serait votre surnom ? », Patrick Bruel a répondu
« Big Ben ». Voilà, ça vous fait une belle jambe.

BÉLIER

pause
pause

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE
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POUR LES KIDS

EMBALLE TON DOUDOU

Sensibiliser le jeune public à la conservation préventive ? C’est le défi que
relève avec brio le Musée des BeauxArts. Après un temps d’observation
dans le musée, vient l’initiation à la
conservation en atelier. Et hop, on
s’entraîne avec son doudou ! Bravo aux
médiateurs culturels pour leur imagination et leur pédagogie.

Chaque voix compte

ON AIME

Pour la première édition de son Prix jeunesse, la Ville de
Tours a proposé à la classe de CM1-CM2 de l’école Victor
Hugo de représenter la voix des enfants. Rencontre avec
les plus jeunes membres du jury.

L’UNIVERS DE LA MARE

Mercredi 9 mars, de 14 h à 16 h 30, au
parking du Pont des Oies, espace de La
Gloriette.
Contact : 02 47 21 63 79.

P’TIT DÉJ’ POÉTIQUE

Pour Le Printemps des Poètes, les
petits dégusteront quelques poésies
racontées avec ferveur par des passionnés. Entre un verre de jus d’orange,
des gâteaux et un chocolat, voilà de
quoi commencer le week-end.
Samedi 12 mars, à 10 h. 7 allée de l’Adjudant
Foiny.

JOUER AU MENUISIER

Un moment conté pour expliquer aux
enfants la vie et le travail des menuisiers. Après la lecture des histoires et la
visite des chefs-d’œuvre de compagnons exposés dans le musée, place à
la pratique : chacun sort son crayon et
dessine comme un grand.
Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Samedi 12 mars, à 15 h, Musée du Compagnonnage, rue Nationale, à Tours. Tarif :
3,80 € et 1 accompagnateur gratuit. Réservation obligatoire au 02 47 21 62 20.

Fini de se prendre la
tête dans la douche :
on a trouvé un shampoing pensé pour
toute la famille. Doux
et nourrissant, c’est
3 en 1 dans un seul
flacon.

exit

Famille & Co, shampoing Petits et
grands, 12,90 € le flacon-pompe de 500 ml,
sur uniparbeauty.fr

Musée des Beaux-Arts, le dimanche à
16 h 30, enfants de 3 à 6 ans. Réservation au
02 47 05 68 73

Insectes, grenouilles, plantes aquatiques… la vie d’une mare est loin d’être
un long fleuve tranquille. Couleurs
Sauvage vous emmène pour un aprèsmidi observer la mare du bocage de
La Gloriette et découvrir tout le petit
monde qui y cohabite.

UN POUR TOUS

PAR ICI LES SORTIES

COMME UN GRAND

Depuis plusieurs semaines, les cinq ouvrages en lice tournent dans
les cartables avant d’être relus ensemble en classe : les CM1-CM2
de l’école Victor-Hugo sont jurés du premier Prix du livre jeunesse
lancé par la Ville de Tours. Ils sont chargés d’élire, parmi 5 livres
jeunesse, le meilleur document d’info et d’actualité. Et Mathieu
Lamonerie et ses 26 élèves ne plaisantent pas avec leur rôle.
Le livre Malala, pour le droit des filles à l’éducation reste plus
d’une heure sur le grill : religion, géopolitique, histoire..., de fil
en aiguille, à travers l’histoire de la petite Pakistanaise, le maître
aborde une multitude de sujets soulevés par les questions des
élèves.
« On va passer au vote, annonce Mathieu Lamonerie. D’abord,
de façon subjective, combien attribuez-vous à ce livre ? » Chacun
se dépêche d’inscrire sa note et les ardoises se lèvent une à
une, comme dans une salle des ventes. Katia lui met 10/10 mais
Rodrigo n’a visiblement pas apprécié l’ouvrage et lui colle un
misérable 1. « Il faut argumenter ! », rappelle le maître. Pourquoi tu
lui donnes 1 ? » D’autres hésitent entre 8 et 9. Dans l’ensemble, les
votes sont plutôt généreux envers Malala, et à la surprise générale,
elle arrive en tête du peloton. Déception des enfants : « Ah non,
on préférait l’histoire de l’avion solaire ! » Une deuxième session
de votes départage les deux leaders.
Une semaine plus tard, c’est la délibération officielle. Arno,
Romane, Arthur et Katia, les 4 délégués, expliquent le choix de
la classe face aux autres membres du jury. Surprise : leur choix
correspond à celui d’une grande partie du jury. Et Malala emporte
finalement tous les suffrages.
Élisabeth Segard

1

Les petites mains ont trouvé gant à
leur taille pour se laver seuls comme
les grands. En éponge de bambou,
5 petits gants tout doux.
Les Tendances d’Emma, lot de 5 gants
d’apprentissage, 10 €, points de vente
sur tendances-emma.fr

Pour les bébés, un
gel lavant bio tout
doux, garanti sans
MIT, sans Sodium
Lauryl Sulfate (SLS)
ni perturbateurs
endocriniens.
À l’olivier et l’aloé
vera, il sent bon le
Sud et même le flacon est mignon.

Olive et Calisson,
Gel lavant, 16 € le
flacon-pompe de
200 ml, chez le
Monde du Bio à Notre-Dame d’Oé ou sur
oliveetcalisson.com

11-15 MARS
SUPER FLUX

Vitrine de la création sonore actuelle, le festoche Super Flux a été imaginé par Le Petit
Faucheux et le Temps Machine. Autant dire
que ça envoie côté prog : Loup Barrow Duo,
Toma Gouband, Feromil ou encore Obscur…
Les oreilles curieuses seront servies. Et il vous
faudra vous balader dans un paquet d’endroits du coin pour écouter tout ça.
À Tours et Joué-lès-Tours. Infos, tarifs, et
prog complète sur super-flux.com

12 MARS
NUIT DES TITANS

Alpha, Abidjan-Gare du Nord
Catégorie 15-18 ans
De passeurs malhonnêtes en routes désertiques,
de camps de réfugiés en canots surchargés,
le parcours d’Alpha qui veut rejoindre sa famille,
installée à Paris.

9 mars 2016 I tmv

Casting costaud pour cette réalisation
à mi-chemin entre le thriller et le film
d’action. Il y a du Casey Affleck et du
Chiwetel Ejiofor, notamment. Pour le reste,
des ex-agents des Forces spéciales, de
la baston, une mafia et un braquage qui
tourne mal.
Lundi 14 mars, au CGR 2 Lions, à 20 h.

tmv I 9 mars 2016

11 MARS
FOOTBALL

Boum, soirée uppercut avec cette Nuit des
titans qui s’annonce… euh, bah titanesque,
tiens. La 11e édition fait venir des boxeurs italiens, français, australiens, marocains ou encore
thaïlandais. Les passionnés de Muay-thaï se délecteront aussi de l’affrontement Fabio Pinca/
Azize Hlali. Préparez les protège-dents !
Dès 18 h au Palais des sports. Places à partir
de 15 €.

EN AVANT-PREMIÈRE
TRIPLE 9
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TOUT DOUX, TOUT BIO

1
Malala
Catégorie 10-14 ans
Magnifiquement illustré, le portrait de la petite
Pakistanaise qui a refusé de se plier à la loi
des Talibans. Malala est devenue la plus jeune
Prix Nobel de la Paix.

3

Coups de cœur

LES LAURÉATS PRIX JEUNESSE

1re édition du Prix jeunesse
La Ville de Tours décerne ce 9 mars
son premier Prix Jeunesse documentaire et actualité. Cinq livres étaient
en lice pour chacune des catégories :
10-14 ans et 15-18 ans.

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

LES SORTIES

pause

Il en reste encore, des matches avant
la fin du championnat. Tout est encore
possible (Marco Simone le disait encore
récemment). Alors la bonne idée de la
semaine, c’est de filer au stade pour aller
encourager le Tours FC. Les Tourangeaux
affronteront Laval ce vendredi.
À 20 h, au Stade la Vallée du Cher.

Il y a de quoi faire, dans les deux cinémas CGR, côté avant-première (c’est beau, ça rime).
Trois films à voir avant tout le monde et à ne pas louper.

2

A PERFECT DAY

Benicio del Toro. Voilà, rien que ça donne
envie d’aller voir ce film réalisé par De
Aranoa. L’histoire d’un groupe d’humanitaires en mission dans une zone de guerre,
qui mélange drame et humour. Et en plus,
il sera diffusé en version originale sous-titrée. Que du bonheur, qu’on vous dit.
Lundi 14 mars, au CGR Centre, à 20 h.

3

10 CLOVERFIELD LANE

Diffusé en VO et en VF, la nouvelle bobine
avec John Goodman dedans (génial !)
risque de ramener du monde. En résumé,
une femme qui se réveille dans une cave
après un accident, un homme bizarroïde
qui prétend lui avoir sauvé la vie après une
attaque chimique.
Mardi 15 mars, au CGR Centre, à 20 h et
22 h.
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KARIMOUCHE

ART-X

Le 10 mars, à 20 h 30, à La Pléiade de La
Riche. Tarifs : de 8 à 14 € (plein).

Le 11 mars, à 21 h, au Balkanic. Gratuit.

ma ville

vert

pause
Elle monte, elle monte ! La chanteuse Karimouche enquille les dates,
remplit les salles. Et ça tombe
bien, car elle sera sur la scène de
La Pléiade, à l’occasion du festival
Bruissement d’elles.

LE RESTO

bonus
(Photo Adrien Sanchez)

ma ville

news

exit

On vous avait parlé du festival Ma
Cité va dubber. Ce vendredi donc,
place à Art-X et The Roots Addict
qui vont balancer du gros son ! En
plus de ça, on vous rappelle qu’il y
aura des invités surprise. Chuuut…

11 MARS
RENCONTRE

ARTS ET
SCIENCES
SOCIALES
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 !

Le pOlau (pôle des arts urbains)
présente une journée un peu particulière, dans le cadre de la résidence
de la Compagnie Les Singuliers. Au
programme, performances, conférences et théâtre d’objets. Seront
présents Cédric Parizot, chercheur
au CNRS, et Vincent Berhault, le
fondateur de la compagnie.
À 14 h, au Point Haut, de Saint-Pierredès-Corps. Entrée libre mais réservations
conseillées au 02 47 67 55 90.

12 MARS
CONCERT

DIABOLUS
IN MUSICA
S’EXPORTE

Les Tourangeaux de Diabolus in
Musica sont partout (nos rockstars à
nous, quoi). L’ensemble se produira
à Céré (c’est un peu loin, mais le
12 mars, c’est un samedi et ça vous
évitera de regarder The Voice) pour
le concert « Musiques au temps de
Saint-Louis ». Bref, un « portrait
musical de la France de Saint-Louis,
référence culturelle et artistique de
tout l’Occident », comme le dit si
bien Diabolus in Musica sur son site.

GO REMPARTS

SPORT ET CERVEAU

Le 12 mars, à 20 h 30, à la patinoire.

Le 14 mars, à 19 h, à l’hôtel de ville. Gratuit. Infos sur semaineducerveau.fr

Les Remparts de Tours accueillent
Courbevoie pour ces play-down. Et
à quelques jours du printemps, on
a bien envie d’aller faire nos supporters acharnés et croiser très fort
les doigts pour que les Tourangeaux
remportent le match.

v e rt

Vous le saviez, vous, que c’était la
semaine du cerveau ? À cette occasion, le docteur Michel Audiffren
(CNRS notamment) présentera une
conférence sur la force mentale des
sportifs.

À 18 h 30, en l’église Saint-Martin de
Céré. Tarifs : 12 € (plein tarif), 5 € (étudiants) et gratuit pour les moins de 12 ans.
Infos au 02 47 94 23 61.

ATELIER

DROITS D’AUTEUR
« Cover, mash-up, mix, remix, sample : quel cadre juridique ? » C’est
ce sujet passionnant qu’abordera
Sophie Mongis, juriste et fondatrice
de Légi Disco, lors d’un atelier
sur les droits d’auteur face aux
procédés contemporains de création musicale.

À 10 h, midi, 14 h et 17 h, au Temps
Machine. Gratuit mais nombre de places
limité. Inscriptions obligatoires à pauline@letempsmachine.com

13 MARS
CONCERT

CARTE BLANCHE
À TOBASSI

LA ROCHE LE ROY

JUSQU’AU 26 MARS
EXPO

SABRINA MARIEZ

On vous avait déjà parlé de cette
fantastique artiste (et son travail
« L’homme est une femme comme
les autres ») : Sabrina Mariez est
de retour ! À l’occasion du festival
Bruissement d’elles, elle exposera à
Saint-Pierre-dès-Corps. L’occasion
de découvrir son travail sur le genre
et sur l’Estonie. Sachez par ailleurs
que l’artiste sera présente sur place
le 26 mars, à partir de 15 h. Avis aux
curieuses et curieux !
Au Centre culturel communal, jusqu’au
26 mars. Entrée libre.

JEU

Il nous aura fallu du temps avant de vous proposer cette chronique. Il
faut dire qu’on ne va pas manger dans ce sublime manoir, symbole de
la gastronomie tourangelle, tous les midis. Mais maintenant que le pas
est franchi, que le dîner est passé, disons-le tout de go : La Roche Le
Roy est un véritable et extraordinaire voyage culinaire… et mérite vraiment d’être testé au moins une fois !
Alors certes, l’établissement est étoilé et les prix sont à l’avenant (ceci
dit, les menus « affaires » sont à 35 € le midi). Mais une fois les couverts
portés à la bouche, la magie opère. Le chef Alain Couturier propose une
belle cuisine réalisée avec soin et maîtrise. Par exemple, cette délicieuse
petite crème brûlée de foie gras en amuse-bouche. Mieux encore :
le dos de sandre rôti et sa croûte de pain d’épices. Sur sa fondue de
poireaux, le poisson fond dans la bouche. C’est exquis et on en redemande. Idem pour le dessert, un soufflé chaud à l’orange et son granité
Grand Marnier. Tout y est préparé et présenté avec goût.
Au-delà de cette cuisine raffinée, c’est aussi et surtout l’accueil qui est
exceptionnel. Le service est parfait et toujours dans le bon ton. Loin
d’être familier, mais surtout pas trop guindé. L’équipe, généreuse, est
aux petits soins, sans être trop envahissante. Que ce soient le maître
d’hôtel Stéphane Benoît (par ailleurs sommelier d’exception) ou
Marilyn, l’épouse d’Alain Couturier, les attentions se font toujours dans
la bonne humeur et l’élégance. Ajoutez à cela une magnifique carte des
vins (un sans-fautes côté références) et un cadre tout aussi remarquable… Bref, une très belle table et un excellent moment.

A. G.

> La Roche Le Roy, 55 route de Saint-Avertin. Du mardi au samedi, midi et soir.
Contact : 02 47 27 22 00 ou larocheleroy.com Tarifs : comptez de 60 à 75 €
pour un menu. Menu du midi à 35 €.

TEMPS MACHINE

Eh ouais ! Carte blanche au groupe
Tobassi pour cette chouette surprise des Arcades hivernales. Il
risque d’y avoir du monde pour
voir l’un des meilleurs combos de
Touraine. Alors, un conseil : viiiiite,
réservez !
À 17 h, à Arcades Institute. Tarif : 10 €.
Réservations obligatoires
sur arcades-institute.fr
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Les sorties de la semaine
PARTENAIRE TMV

exit
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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-sible à louper !
Et tmv vous fait gagner votre place.
Rendez-vous sur tmvtours.fr, rubrique
jeux concours.
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