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TOURS

#PASSÀGAGNER
Vos concerts en illimité !
#FESTIVAL
Capoiera en fête
#FORUM
Trouvez un job d’été

100 % urbain (et plus si affinités)
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TOURS

100 % urbain (et plus si affinités)

KUNG-FU PANDA

TRIPLE DOSE !

LE PARADIS

DE LA BIÈRE BELGE

VACANCES
DE PÂQUES
LA CHASSE
AUX BONS
PLANS

48 HOUR FILM PROJECT. DU 1ER AU 3 AVRIL, CETTE MANIFESTATION
REVIENT À TOURS POUR SA TROISIÈME ÉDITION. LE BUT ? ÉCRIRE, TOURNER
ET MONTER UN FILM EN UN WEEK-END. TMV VOUS DIT COMMENT VOUS EN SORTIR !

PARC FUTUROSCOPE

ON A TESTÉ LES NOUVEAUTÉS
N°206 - Semaine du 30 mars au 5 avril 2016 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu
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Il est terrible, ce sentiment de
« déjà-vu ». C’est atroce, d’être
amené à écrire les mêmes
mots, pour parler des mêmes
horreurs, alors que l’encre de
nos derniers billets n’est pas
encore sèche. Cette nausée, cette
incompréhension, nous les avons
déjà rencontrées et nous avons
déjà mis des phrases dessus. Les
autres fois, déjà, en janvier, puis en
novembre, cela avait été difficile.
Comment ne pas paraître décalé,
à côté de la plaque, maladroit, en
s’exprimant noir sur blanc, sur de
tels événements. Comment
décrire la tragédie, alors
que d’autres, si proches
de nous, en ont été
frappés si directement
et si durement ?
Comment rester
juste et vigilant,
sans sombrer dans le
pathos et sans attiser les
braises ?
Cette fois, cela nous semble
encore pire. De nouveau
des réseaux encombrés
de vidéos apocalyptiques,
de nouveau des directs
interminables et des images
montées en boucles, de nouveau
des bougies sur les places et des
photos de profil modifiées. On
nous dit beaucoup, ces jours-ci,
qu’il va falloir s’habituer à tout ça,
qu’il va falloir apprendre à vivre
avec. Eh bien non. On ne peut
pas s’habituer à l’horreur. On ne
le doit pas. Il faut garder notre
indignation intacte, parce qu’elle
est la marque de notre humanité.
Nous le devons aux victimes de
Bruxelles, autant qu’à celles de
Paris ou aux autres.
Matthieu Pays
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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

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

Ne pas
s’habituer

Cela fait une
semaine que
la Belgique a
été touchée par
des attentats. À ce jour, on compte
31 personnes tuées et plus de
270 blessées, dont certaines très
grièvement. D’après les derniers éléments,
les frères El Bakraoui, qui se sont fait exploser dans
le métro et à l’aéroport de Bruxelles, étaient bien
connus des services de police, étaient fichés dans
plusieurs pays, mais n’ont jamais été arrêtés.
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point
chaud
UN NOUVEAU
GADAWI PARK

« Qui c’est qui ouvre un second parc aventure à Tours ??
C’est GAetan, DAvid et WIlliaaaaammmm !!! » Le message
posté sur la page Gadawi Park
a récolté une tonne de likes
et de partages. C’est donc
officiel : face au succès du
parc de Joué-lès-Tours, la
société Gadawi vient de se
lancer dans l’ouverture de
nouveaux parcours à ToursNord. Depuis ce week-end,
petits et grands peuvent donc
tenter l’expérience au Parc
des grandes brosses.
Contrairement au lac des Bretonnières, où les parcours
sont créés dans du résineux,
Tours Nord offrira des parcours sur des chênes parfois centenaires. « Les deux
parcs sont complémentaires »,
précise l’équipe. Ce nouveau Gadawi Park propose sept
parcours, avec chacun douze
jeux, adaptés aussi bien aux
enfants dès 3 ans qu’aux
adultes un poil plus cassecou. Le parc a aussi mis le
paquet sur les tyroliennes,
dont une à sensation de… 250
mètres !
A.G.

L’ACTU DE LA SEMAINE ICI

news

exit
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C’est la place de Tours au bonus
palmarès des villes les plus accueillantes
de France, d’après
le classement réalisé par AirBnB. Le week-end des
ma ville
8 et 9 août a constitué le pic de fréquentation.

vert

RESTAURATION

PITAYA, C’ESTpause
POUR BIENTÔT
Vous avez dû tomber sur la
devanture en travaux, quand
vous flâniez place Plumereau : le restaurant Pitaya
va s’installer à Tours.
Contactée par tmv, l’attachée de presse de l’enseigne, Daphné Frulla, nous
a indiqué que « l’ouverture
à Tours était prévue pour le
5 mai ». Pour info, la franchise œuvre dans la street
food thaï (cuisine au wok,
décoration thaïlandaise,
produits frais...). Né à
Bordeaux, Pitaya cherche à
s’implanter un peu partout
en France. Tours fera partie
des six nouveaux restaurants
qui ouvriront leurs portes,
comme à Nantes ou Paris.

CINÉMA
APPEL
À SCÉNARIOS

Les Essentiels de Tours, le
festival de tournages de
courts-métrages, vient de
lancer un appel à scénarios.
Si vous êtes scénariste et/ou
réalisateur, vous pouvez dès
à présent envoyer vos idées
de projet (d’une durée de
10 à 15 minutes), à arcades.
institute@orange.fr
> Infos sur essentiels.info

ÉTAT-CIVIL
PAS DE SEXE NEUTRE

Le tribunal de Tours l’avait
pourtant décidé l’été dernier
et c’était une première en
France… Mais la cour d’appel
d’Orléans a finalement refusé
de reconnaître à un sexagénaire tourangeau la possibilité
de faire figurer la mention
« sexe neutre » sur son état
civil.

« JE SUIS
CONVAINCU
QUE C’EST PLUS
FACILE D’ÊTRE
ENTRAÎNEUR
AU REAL
MADRID QU’À
TOURS »
Marco Simone, coach
du Tours FC, dans une
interview au Figaro. Il a
dit se sentir prêt à aller
entraîner dans un grand
club.

(Photo Patrice Deschamps)

> Gadawi Park à Tours-Nord :
Parc des Grandes Brosses,
allée Roger-Lecotte.
Contact : 07 83 28 26 10 ou
sur Facebook, ainsi que
gadawinord@gmail.com
> Tarifs: de 8 à 23 €.

1 000

En euros, la souscription de
la municipalité de La Riche,
votée sans les voix de
l’opposition, afin d’aider le
collectif Ohé du bateau. La
somme sera prélevée sur le
budget principal. Il reste
3 semaines avant la fin de la
souscription publique pour
racheter la salle Le Bateau
ivre.
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AFFAIRE BELGHOUL

DE RETOUR EN MAI

Le tribunal de Tours a jugé l’affaire qui avait jeté le trouble dans une école de Jouélès-Tours, en mars 2014. Dalila Hassan et Farida Belghoul ont été convoquées, la première pour diffamation envers un fonctionnaire et la seconde pour complicité. Farida
Belghoul (photo), mise en cause dans l’histoire de la vidéo accusant une institutrice,
a assuré que son caméraman (d’ailleurs absent à l’audience) avait diffusé la vidéo sans
son accord. L’avocat de l’enseignante a, lui, réclamé 20 000 € de dommages et intérêts.
Était aussi témoin l’actuel maire de Joué, Frédéric Augis (LR). Certains lui reprochent
d’avoir surfé sur la théorie du genre pour être élu, en diffusant un tract dont il nie
être l’auteur. L’audience s’est achevée à 21 h, jeudi. Le jugement, mis en délibéré,
sera rendu le 19 mai.

30 mars 2016 I tmv
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Le 48 Hour Film Project

news

exit

PAR CAMILLE PETIT
Du 1er au 3 avril, le 48 Hour Film Project revient à
Tours pour la 3e édition. Le principe : écrire, tourner et
monter un film en un week-end. Pour réaliser un film
en 48 heures, il faut :

do it yourself

UN PETIT GRAIN DE FOLIE

La créativité, c’est le premier critère de sélection. Il faut
que les participants se surpassent, qu’ils racontent une
histoire unique. Comme 48 heures c’est quand même
vachement court, les petites imperfections sont tolérées,
tant qu’il y a de l’originalité.

ma ville

Pas besoin d’arriver avec sa grosse caméra
professionnelle, un smartphone ou un appareil photo
reflex peuvent suffire. Mais le coup du « y’a-plus-deplace-sur-mon-disque-dur » ou du « mon-ordi-veutpas-lire-ma-clé-USB », ça s’anticipe.

La météo capricieuse, les acteurs
malades, les gens qui font la fête dans la
rue, les autorisations qu’on donne et puis
qu’en fait non...

SACRIFIER QUELQUES HEURES DE SOMMEIL

Il vaut mieux avoir la patate avant de se lancer dans ce marathon
de 48 heures. Ou prévoir quelques matinées après pour récupérer.
Il paraît qu’en deux jours, les participants gagnent deux ans
d’expérience.

TMV_37_2016-03-30_P01.indd 7

vert

Même si l’année dernière
le meilleur réalisateur avait
fait son film tout seul, il est
conseillé de s’entourer d’une
bonne équipe. Pas des gens
avec qui on se prend la tête
au bout de trois heures, quoi.
Le nerf de la guerre, c’est la
confiance.

pauseDU MATÉRIEL O-PÉ-RA-TIO-NNEL

SAVOIR S’ADAPTER À TOUT

tmv I 30 mars 2016

bonus

DES BONS POTOS

EN BREF

Le 48 Hour Film Project est une compétition internationale de courts-métrages qui, comme son nom l’indique,
se déroule en 48 heures chrono. Pour corser encore un
peu plus l’exercice, amateurs et professionnels tirent au
sort un genre cinématographique et se voient imposés
un personnage, un objet et une ligne de dialogue avant
de commencer. L’équipe gagnante – en plus de remporter une bourse Ulule de 1000€ – participera à la
finale internationale Filmapalooza, à l’issue de laquelle
les 10 premiers films gagneront une projection à Cannes.
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NEXT WEEK
MERCREDI

FOOTBALL. Quarts de
finale de la Ligue des
champions : pour le match
aller, le PSG affrontera
Manchester City mercredi
6 avril. Le même jour,
Wolfsbourg jouera face au
Real Madrid. Les matches
retour auront lieu le
12 avril.
VATICAN. C’est le 6
avril que reprendra le
procès sur la divulgation
d’informations et de
documents confidentiels
concernant les finances
du Saint-Siège. Ce
« Vatileaks 2 » a été
repoussé à cette date,
suite aux problèmes
de santé de l’accusée
Francesca Chaouqui.
Un procès aux allures
de psychodrame, mêlant
chantage, sexe et
insinuations.

JEUDI

CONCERT.

SAMEDI

SPORT. Tours sera villeétape de la tournée de
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l’équipe bonus
de France de
Samedi
v
e r t 9 avril,
ma villepatinage.
le Club multi-patinage

pause
Patriiiiiiiiiiiick Bruel
sera en concert le
7 avril, à Tours, mais
pour chanter Barbara.
Les places commençant
déjà à partir comme
des petits pains, les
intéressé(e)s devraient
se dépêcher pour obtenir
leur précieux sésame. Le
chanteur investira les
planches du Vinci, le
concert est organisé par
AZ Prod.
> Le 7 avril, à 20 h, au
Vinci. Tarifs : de 39 à
65 €.

exit

de Tours accueillera
donc une génération de
champions de haut niveau,
dont Brian Joubert,
Florent Amodio, Vanessa
James et Morgan Cipres,
mais aussi Guillaume
Cizeron et Gabrielle
Papadakis. Au menu,
présentation de l’équipe
de France, dédicaces et
spectacle des champions.
> À 20 h, à la patinoire
municipale. Billets
grand public en vente à
la patinoire de Tours,
le mardi soir de 18 h
à 19 h, et le samedi de
13 h à 14 h.

DIMANCHE

SÉRIE. Fear the walking
dead, le spin-off de The
Walking Dead, revient
le 10 avril sur la
chaîne américaine AMC.
En France, les épisodes
seront diffusés sur

Canal+Séries
en
simultané,
puis dans
la foulée
sur Canal +
à la
demande.
Sachant
que cette
saison 2 se déroulera
sur un yacht, on a
hâte de voir ce que
nous réservent les
producteurs. La Croisière
s’amuse avec des
zombies ? Des mérous
zombies ? Leonardo
DiCaprio zombie façon
Titanic 2, le retour ?
Mystère.

MARDI

HIGH-TECH. HTC devrait
dévoiler le 12 avril son
« HTC10 », son smartphone
haut de gamme annoncé
en grande pompe lors
d’une récente conférence
de presse. D’après les
teasers, la marque
taïwanaise devrait miser
sur la partie photo de
son téléphone et sa
technologie ultrapixel.
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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

COCHON D’INDE STAR

Ah, la magie d’Internet… Ludwig est un petit
cochon d’Inde imberbe et compte plus de
36 000 abonnés sur Instagram (oui, oui
vous avez bien lu). Son compte propose des
photos de lui tout nu, habillé, endormi ou en
train de manger. Sauvé d’une animalerie à
la mauvaise réputation et guéri de plusieurs
maladies, Ludwig est maintenant THE star à
suivre sur le web.
> À Suivre sur instagram.com/
ludwik_guinea_pig

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

« Terrorisme, missile
ou pollution sont
des plus gros mots
que caca, merde ou
prout »
(Philippe Geluck)

FORUM : L’APP DU FUTUR ?

Il s’appelle Jak Tran et a créé l’application
mobile, Forum. Kézako ? « Une sorte de Tinder
des posts », présente son inventeur. Au lieu
de personnes, vous suivez des tags (exemple :
#tmv ou #justinbieber). De quoi permettre aux
utilisateurs de converser avec le monde entier,
sur n’importe quel sujet. En fait, Forum est
une sorte de plate-forme de contenus (c’est le
cœur de l’app), dont le but est de provoquer
de grandes discussions efficaces.
> Dispo sur Android (tapez Forum discuss
with the world)

« JE PEUX FAIRE
PIPI, PATRON ? »

Certains syndicats ne décolèrent pas : chez Teleperformance, une entreprise située à Blagnac près de
Toulouse, les salariés doivent désormais demander par
mail… l’autorisation de prendre une pause pipi. Celleci sera ainsi déduite des 30 minutes de pause journalière auxquelles les salariés ont droit. Suite au
tollé provoqué par la décision, Thierry Godec, délégué
CFDT, a indiqué que la société hésitait finalement à
mettre en place le système. Après tout, ça ne presse
pas…

tmv I 30 mars 2016
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ma ville

pause
LES SORTIES CINÉ
FIVE

Vous êtes entre amis d’enfance et
rêvez depuis toujours d’une coloc. Le
jour où cela se fait, l’un d’eux, Samuel,
se propose pour payer la moitié du
loyer. Z’imaginez un peu le bonheur ?
Sauf que les galères vont vite arriver.
Ce film, avec Pierre Niney, promet une
petite comédie plutôt marrante.

LE SANCTUAIRE

LA CRITIQUE CINÉ
KUNG FU PANDA 3 3,5/5

Kung fu panda 3 devait d’abord sortir le 23 décembre 2015…
Pile pendant la période du nouvel épisode de Star Wars. Histoire d’éviter de se prendre un uppercut du mastodonte, les
studios ont finalement décidé de décaler leurs pandas à la fin
janvier outre-Atlantique et fin mars en France.
Une attente qui valait le coup : car quel plaisir de voir que,
parfois, les franchises réussissent à viser juste quand elles se
donnent la peine de se creuser la tête et se réinventer. Là où
Kung Fu Panda 3 brille, c’est dans son inventivité, sa créativité. Emballé dans une ambiance asiatique ultra-colorée (cette
dominance de vert !), le nouveau Dreamworks a soigné son
graphisme à la perfection. Souci du détail, découpage de
l’écran en trois bandes lors de certaines scènes, animation
passant brillamment de la 2D à la 3D… tout y est techniquement irréprochable (les expressions faciales sont hallucinantes de réalisme) et enrobé de dialogues hilarants.
Kung Fu Panda 3 est drôle. Très drôle. Partant d’un pitch
simple (Po retrouve son père disparu et va apprendre à
être un vrai panda, pendant que le maléfique Kaï s’attaque
aux maîtres du kung-fu), le film enchaîne les gags (de quoi
rattraper certains bavardages). Il mélange combats, action,
émotion et séquences poilantes. Une fois encore, la sympathie que procure Po, ce panda maladroit et empoté, y est
pour beaucoup. Et ce, même si la morale du film a parfois
tendance à être surlignée jusqu’à l’indigestion.
En occultant un méchant pas assez développé et quelques
personnages secondaires qui auraient mérité un meilleur
traitement, Kung Fun Panda 3 reste tout de même un divertissement délicieux, aussi bien destiné aux enfants qu’aux
plus grands. A.G.
> Film d’animation, de Jennifer Yuh et Alessandro Carloni (EtatsUnis). Durée : 1 h 34. Avec les voix françaises de Manu Payet et Pierre
Arditi…

BEST OF 1ER AVRIL

D CHIFR É D LETR

Animateurs doutant de l’orthographe de mots simples, « En
directe » écrit à l’écran, Laurent
Romejko arrivant débraillé et à la
bourre, faire 999 avec que des 1,
panne d’électricité… Le 1er avril 2008,
Des Chiffres et des lettres se lâche.
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Enfin un bon film d’épouvante ? Dans
un univers où les navets pathétiques
s’enchaînent (toute la tripotée des productions Jason Blum), Le Sanctuaire
pourrait être LA bonne surprise. Le
film mi-british, mi-irlandais se déroule
dans une forêt mystérieusement
épargnée par le déboisement industriel. Pile là où se trouve la maison
d’un couple et de leur fils, qui vont vite
commencer à être terrorisés par un
on-ne-sait-quoi. Le trailer étant plutôt
flippant, on a carrément hâte !

LE DVD
AU ROYAUME DES SINGES

La série des docu’ animaliers Disney
Nature ne cesse de s’étoffer. Nouvelle
bonne pioche avec ce Monkey Kingdom (en VO), voyage à travers la jungle d’Asie du Sud, peuplée d’une tribu
de macaques à toques. Entre bagarres
de territoires et menaces animales
ou humaines, le film montre aussi la
société simiesque telle qu’elle est :
régie par une hiérarchie sociale. Joliment shooté (un travail titanesque de
3 ans), captivant malgré sa narration
très juvénile et sa sur-scénarisation,
le documentaire est à (re)découvrir.
D’autant que Disney, l’éditeur de ce
Blu-ray, a su proposer d’intéressants
bonus : making-of, deux mini-reportages et le vidéo-clip d’une chanson.

GOOD LUCK ALGERIA

Sam et Stéphane, deux amis d’enfance,
fabriquent des skis, jusqu’au jour où
leur société coule. Pour la sauver, Sam
va tenter de se qualifier aux JO pour
l’Algérie. C’est le premier long-métrage
de Farid Bentoumi, repéré lors du festival de l’Alpe d’Huez.

DÉJÀ EN SALLE

REMEMBER 3/5

Après des déceptions (au hasard,
Captives), Atom Egoyan revient avec
ce Remember surprenant. Le cinéaste
filme Zev (Christopher Plummer, impeccable en papy amnésique), atteint
de démence sénile, dans un road-trip
emprunt de vengeance et d’obsession.
Même si Remember a le don de foncer
parfois tête baissée dans le mélodrame
poussif, il tient en haleine et réussit à
balader son spectateur, l’émouvoir ou le
surprendre. Notamment avec un twist
final déroutant… voire dérangeant. A.G.

A.G.

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. A.G.

N’oubliez pas, vendredi, c’est le 1er avril. À cette occasion, voilà notre top 4 des canulars réalisés
dans les médias, émissions télé ou encore à la radio.

SÉISME AU JT

Le 1er avril 2010, David Pujadas
présente un sujet annonçant une
drôle de nouvelle : le rythme des
saisons a été modifié en raison des
séismes. La chaleur de l’été arriverait
en septembre-octobre et décalerait
donc… la rentrée scolaire !

EIFFEL QATAR

Journal de 8 h, 1er avril 2014 : France
Inter balance une pépite. En raison
des coûts budgétaires, la maire de
Paris Anne Hidalgo a décidé de vendre la tour Eiffel au Qatar. Pour son
canular, la radio a même réalisé un
micro-trottoir.

LÉNINE À DISNEY

Coquinous, ces Irlandais : le 1er avril
1995, le quotidien The Irish Times
annonce que la firme Disney a
racheté le corps embaumé de
Lénine pour en faire une attraction
au parc Eurodisney et ramener un
paquet de touristes russes.

30 mars 2016 I tmv

25/03/2016 19:11

ma ville

bonus

vert

pause
TECHNOLOGIE
SIMULATEUR
POUR AUTO-ÉCOLE

The Good Drive, c’est un jeu vidéo en cours
de déploiement dans près de 400 autoécoles ECF. Le but est simple : dans la
main de l’élève, une manette de jeu ou un
smartphone qui sert de volant. Le pare-brise
est retranscrit sur un écran d’ordinateur.
L’apprenti conducteur suit alors un GPS
et passe par différentes situations : pluie,
autoroute, traversée de piétons, etc. Si les
graphismes ont beau être réalistes, inutile de
vous la jouer façon GTA : ici, toute infraction
est sanctionnée par une perte de points
virtuelle par exemple. Ce jeu servira de
complément aux leçons de conduite avec un
moniteur.

« C’est probablement
la plus grosse bataille
de l’histoire de la
télévision »

Bryan Cogman, scénariste de Game
of Thrones, à propos d’une scène à
venir de la saison 6.

1 h 15
C’est, en moyenne et par jour,
le temps passé par les salariés
français sur internet… à des fins
personnelles. Soit un mois par
an. Et soit une baisse de 17,6 %
de la productivité, d’après Olfeo
qui a mené l’étude.

LES CD
IGGY POP – POST POP DEPRESSION

Il est bien gentil, notre ami Iggy. Mais on le préfère tout
de même derrière un micro, que dans des pubs pour les
galeries La Fayette ou Le Bon Coin. Avec ce nouveau
disque (peut-être le dernier de sa carrière), l’Iguane
s’est acoquiné avec le géant Josh Homme, gourou des
Queens of the stone age. Le résultat est à la hauteur :
brillant. Dépouillé, sincère, doté d’une basse qui remue
les tripes. Parfois, Iggy fait aussi penser à Bowie. Les
mélodies s’envolent et vous accrochent. C’est bourré de
« coolitude », de rock élégant, de classe tout simplement.
Du Iggy Pop pur jus. A.G.

LES BD
R.U.S.T – GREY DAY

Blengino et
Nesskain
sont de
retour ! Avec
ce tome 2,
les humains
planqués
au fond
de la Terre
continuent de
lutter contre
une espèce
extra-terrestre
ultra-violente
et puissante.
L’intrigue
a certes un
peu perdu
de sa force
comparé
au premier
épisode. Mais R.U.S.T enchaîne tout de même les
séquences spectaculaires (on pense d’ailleurs
parfois au film Pacific Rim). Reste un monde
apocalyptique pour lequel il faudra se montrer
patient avant d’y entrer pleinement et une folie
graphique dans les combats qui en surprendra
plus d’un(e).

A.G.

LES PETITS MYTHOS

Cela fait déjà un certain temps que Philippe
Larbier (ou Pehel) navigue dans le paysage du
9e Art. Ce Tourangeau, élevé à Mickey et à Jacovitti, a su insuffler son trait rond et son humour
légendaire et pince-sans-rire à de nombreux projets. Parmi ceux-ci, la série des Petits Mythos. En
compagnie du scénariste Christophe Cazenove,
il revisite tous les
mythes de l’Antiquité. Dans ce
tome 6, c’est à
l’Odyssée d’Ulysse
qu’il se frotte avec
une pléiade de
gags et un regard
décalé. Le résultat
est plutôt plaisant
et les différents
degrés de lecture
y sont pour beaucoup.

Hervé Bourit

BATTLESHEEP – WOLF KILLER (EP)

Les p’tits gars de Battlesheep, on les avait repérés lors de
notre numéro spécial Fête de la musique 2015. À l’époque,
on avait été « scotché par la puissance de leur musique »
(dixit nous). Un an après, voilà que les Tourangeaux
sortent un EP baptisé Wolf Killer. Et là, vlan, gros mur
du son. Enregistrés au studio Le Pressoir, masterisés
par ODN, les 4 titres s’écoutent volume max, potards
poussés à fond. Leur gros rock fusion mêle voix hip-hop
et un assemblage basse/guitare, dont les riffs sautillants
rappellent Rage Against the machine (écoutez donc le
titre Alarm !) A.G.
> à écouter sur battlesheep.bandcamp.com ou facebook.com/
battlesheepband
> En concert au Shelter, le 31 mars, à 21 h (gratuit).
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INSTAGRAM
STARS ET SANDWICHES

Internet, parfois, ça ne sert à rien et c’est très
bête. C’est pour ça qu’on l’aime d’ailleurs. Du
coup, pourquoi ne pas vous parler de Celebs on
sandwiches ? Ce compte instagram montre les
œuvres de Jeff McCarthy, des illustrations peintes
à l’aquarelle qui représentent des célébrités
assises sur des sandwiches. Taylor Swift sur un
burger ou encore Ellen DeGeneres surfant sur un
wrap sont à voir sur instagram.com/celebsonsandwiches
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FAIT POUR FILER…

Enfiler un nouveau collant et… le filer. Courir acheter une
nouvelle paire juste avant un rendez-vous pour cause de trou
béant. Mettre en urgence un point de vernis sur un accroc
juste avant de partir au boulot… Si vous êtes une femme,
vous voyez très bien de quoi on parle. Pour mesurer l’ampleur de ce phénomène et l’agacement qu’il engendre, l’association HOP (Halte à l’obsolescence programmée) a réalisé
un sondage auprès de 500 femmes. Selon près de 85 % d’entre elles, l’obsolescence programmée dans la fabrication des
collants est suspectée, puisque 70 % des sondées affirment
avoir expérimenté le craquage de collant intempestif après
seulement deux à cinq utilisations. La fréquence de renouvellement est considérée pour la majorité d’entre elles comme
assez élevée, voire très élevée. Stop ! Ras le bol ! L’association HOP se révolte contre cette « fragilité excessive des
collants » et invite les marques à concevoir des produits plus
solides. À surveiller…

Toujours au top de la mode ? Alors
vous avez peut-être déjà l’article
tendance de l’été ambiance hippie.
Chaîne de corps style Festival, 21,99 €
sur asos.fr

LE CHIFFRE

118

C’EST LE NOMBRE
D’ANNÉES QU’IL
FAUDRA ATTENDRE
POUR ATTEINDRE
L’ÉGALITÉ SALARIALE
ENTRE HOMMES ET
FEMMES, SELON LE
FORUM ÉCONOMIQUE
MONDIAL.

« Tous ceux qui seront
habillés à l’identique
seront passibles de
châtiments corporels.
Le manque d’originalité est un crime contre
l’humanité. »
Oxmo Puccino,
s’il était dictateur.

Jeanne Beutter

MODE
BEAUTÉ / MODE

ÇA FAIT AUSSI
BOULE À FACETTES

ANIMAL DE COMPAGNIE

Il a l’air tellement sympathique
ce mouton qu’on l’inviterait bien
dans son salon ! Sur papier blanc
satiné mat, cette affiche de Monika
Strigel peut être tirée et encadrée
en 20 x 30 minimum et en 80 x 120
maximum.

Les sequins
sont à la mode
cette année.
C’est pas une
blague ! Il y
en a partout.
Alors osez
l’intégral… En
promo à - 50 %
en ce moment
sur le site.
18 €, sur kiabi.fr

De 65 € à 249 €, sur juniqe.fr

GROS BISOUS

On oublie les sous-vêtements sans
couture et on y va pour la culotte
aux motifs bouche. Le soutien gorge
assorti existe aussi. Et pourquoi pas ?

C’est le printemps ! On va bientôt
troquer nos manteaux contre des
vestes et pulls. Le foulard sera indispensable !
Foulard Jordane, 75 €, sur ekyog.com

29 €, chez Princesse Tam Tam, Galerie de
la Fnac, à Tours.

DÉCO
DÉCO SCANDINAVE

CONSO
UN VRAI BONBON

Fabriqué aux Philippines de façon
artisanale, le sucre mascobado
bio sublime un simple yaourt
nature. Inexplicable…
5,60 €, chez Artisans du Monde, rue
Colbert, à Tours.

La mini clé de votre mini-cœur… en
or ? Oui elle est facile mais tellement belle…
Bague miniclé, 85 € sur agatha.fr
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Un intérieur
épuré mais pas
en kit. C’est
ce que vous
propose Sonia
Lucano, designer,
dans ce livre de
DIY. « 20 projets
à réaliser soimême », aux éditions Hachette
Loisirs.
12,90 €, en libraire
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tomber, elle t’a trompé et
fera encore.
ent
Gloire : Les champions cour
le kilomètre de plus.
Beauté : On n’a jamais vu
du Coca
quelqu’un de mince boire
t.
Ligh

VIERGE

Amour : Laissez-les se bats les
tre entre eux et ramasson
restes.
gagGloire : Ce qui sépare les
de
nants et les perdants est
savoir comment une personne
tourréagit à chaque nouvelle
nure du destin.
Beauté : Ce qu’écrivent les
ce
médias n’a aucune importan
beau
du moment que vous avez un
cul.

LION

n’avez
Amour : Sans passion vous
vous
pas d’énergie, sans énergie
.
rien
ez
n’av
er
Gloire : Si vous allez pens
riez
quoi que ce soit, vous pour
d.
aussi bien le penser gran
er de
Beauté : Pas besoin de port
le
maquillage. Voyez comme tout
e.
ifiqu
magn
r
l’ai
a
e
mond

Amour : Je
un
Gloire : On peut dire si
perhomme est un gagnant ou un
orter
dant à sa façon de se comp
sur un terrain de golf.
de
Beauté : Je ne porte pas
mes
moumoute, mes cheveux sont
%.
100
à
eux
chev

POISSONsuis prêt mon amour.

Amour : Pour
joue-t-il au basket ?
qu’un
Gloire : Montrez-moi quel
que
i
dira
vous
je
et
sans ego
c’est un loser.
er
Beauté : C’est dur de prêt
attention à une femme
s.
lorsqu’elle a de petits sein

VERSEAU quoi Barack Obama

Amour : Je
mais
bonne chose de s’excuser,
tort.
pour cela il faut avoir eu
climaGloire : Le réchauffement
tique c’est un canular.
jamais
Beauté : Je ne l’attaque
ez-moi,
sur son physique. Et croy
il y aurait de quoi faire.

E
CAPRICORN
crois que c’est une

du 30 mars au 5 avril

Amour : T’es
soir, ça me plaît !
fatigué
Gloire : Vous allez être
er.
gagn
de
ge !
Beauté : Regardez ce visa
Qui voterait pour ça ?

SAGITTAIREplus énergique ce

Amour : L’as
d’indu contrat de mariage est
: je
former votre futur conjoint
cas où
au
mais
,
fort
très
me
t’ai
t ce
ça ne marcherait pas, c’es
que tu auras si on divorce.
est
Gloire : Mon compte Twitter
sant.
devenu tellement plus puis
de
Beauté : Je n’utilise pas
ls
sèche-cheveux. Une fois qu’i
Quand
ne.
peig
les
je
,
secs
sont
du
ils sont à mon goût, je mets
fixatif.

SCORPIONpect le plus délicat

Amour : Je
l’a
ment pourquoi son ex-mari
quitté pour un homme.
ez une
Gloire : Lorsque vous perd
noubataille, vous trouvez un
re.
veau moyen de gagner la guer
prat
c’es
a
burq
La
:
té
Beau
de se
tique, on n’a pas besoin
maquiller.

BALANCEcomprends complète-

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE

CANCER

dur.
ns de
Beauté : Stop aux injectio
ne
masse. Les petits enfants
sont pas des chevaux.

Amour : Il
d’être sous-estimé.
Gloire : Devenir riche est
plus
facile. Rester riche est

GÉMEAUXest toujours bon

Amour : Quan
brutal,
attaque, ripostez. Soyez
soyez féroce.
n est
Gloire : Le fait est qu’o
jamais trop radin.
je me
Beauté : Ça vous ennuie si
vous
que
e
Parc
?
peu
un
recule
avez très mauvaise haleine.

TAUREAU d quelqu’un vous

je ne
Amour : C’est dégoûtant,
veux pas en parler.
leurs
Gloire : Parfois, les meil
qu’on
investissements sont ceux
ne fait pas.
beauté
Beauté : Une partie de ma
e.
rich
suis
je
que
est

BÉLIER

ma ville

bonus

vert

pause

Cette semaine, l’astrologue a piqué toutes les
répliques d’un fou nommé Donald Trump. Le pire,
c’est que c’est vrai. Dur…
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POUR LES KIDS

LES SORTIES
ATELIER LANGUE DES SIGNES

Le Bar Bidule à Tours accueille
l’association Parler avant les mots pour
un atelier de découverte de la langue
des signes pour bébé. L’idée étant
de familiariser votre bout de chou
avec des signes simples tirés de cette
langue.
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Gordon à la rescousse

ON AIME

Être parent n’est pas toujours facile. Les situations de
conflit et de crise sont fréquentes dans les familles.
Tmv s’est intéressé aux ateliers Gordon.

ÉTIQUETTE À SOI

Samedi 2 avril, à partir de 10 h, au Bar Bidule,
21-22 quai Paul-Bert, à Tours. Inscriptions
recommandées au 06 22 77 26 99.

Très pratique, la marque C-MonEtiquette innove encore avec des
étiquettes collantes directement sur
les vêtements des enfants. Une idée
qui tombe à pic pour les vêtements
printemps-été !

THÉÂTRE/MARIONNETTES

La compagnie l’Arc électrique
présente « Ô » de Mer à L’Escale
à Saint-Cyr-sur-Loire. Charlotte
Gosselin, marionnettiste, inspirée par
l’atmosphère et le rythme de l’écriture
de l’écrivain norvégien Jon Fosse,
va raconter quatre histoires courtes
autour du thème de la mer. Dès 5 ans.
Rendez-vous le 30 mars à 15 h 30 à l’Escale.
Tarifs: 5 € et 3 € jusqu’à 12 ans. Durée :
50 mn.

CONCOURS LYCÉEN

Trois élèves de Seconde GT2 du lycée
Sainte-Marguerite à Chambray-lèsTours ont été sélectionnées pour
représenter la région Centre au
concours national Faites de la science,
qui se tiendra en mai prochain à SaintÉtienne. Mathilde Derouané, Jeanne
Durand et Marie Petit ont brillé lors
de la finale régionale à Tours le 18
mars dernier grâce au projet intitulé
Lumière, Art et Sciences.

Pour découvrir la boutique en ligne,
c’est ici : c-monetiquette.fr

SAC À TRÉSORS
Kézako, les ateliers Gordon ? Ce sont des formations payantes
dispensées aux parents afin de leur permettre de mieux communiquer avec leurs enfants. Une antenne locale vient de se monter
à Tours. Nathalie Reinhardt, la responsable de l’atelier Gordon
pour la France, est maman de deux enfants. Âgée de 46 ans, cette
ancienne cadre dans la finance en est convaincue : « Il n’existe pas
de mauvais parents, mais des parents qui manquent d’outils concrets
pour harmoniser les relations avec leurs enfants au quotidien. »
La méthode Gordon, théorisée par Thomas Gordon, psychologue
américain dans les années 60, donne aux parents les moyens de
s’affirmer, d’écouter leurs enfants tout en sachant se montrer tels
qu’ils sont. « Il ne s’agit pas d’être des parents parfaits, mais de
savoir se remettre en question et revisiter notre système de valeurs »,
explique la formatrice. L’association organise donc des ateliers
sous forme de modules encadrés par des formateurs. Chaque
participant travaille avec un carnet dans lequel il pourra noter
ses progrès au fur à mesure des séances. « Nos familles testent
notre approche à la maison et reviennent pleines de nouvelles
expériences, de succès ou de questionnements à l’atelier suivant.
Ces moments donnent lieu à des échanges, des jeux de rôle, le tout
bien sûr dans la bienveillance. » Et cela porte ses fruits : Julie, une
maman tourangelle d’une petite Tania, a suivi ses ateliers. Elle
confie qu’elle a réalisé « qu’aimer ses enfants, c’était les accepter tels
qu’ils sont et non pas tels qu’elle voudrait qu’ils soient ». À méditer…

Craquez pour ce sac à dos enfant
personnalisable, version « vintage ».
D’une grande
contenance,
l’enfant pourra
y cacher tous
ses trésors
(doudou,
goûter, billes).
En vente sur le
site : lesgriottes.
com

ARBRE

L’arbre des 4 saisons Bioviva. Ce jeu
d’éveil en 3 D qui permet à votre
enfant de découvrir les saisons et
la nature. Pour les kids, dès l’âge de
3 ans.
En vente sur maman-naturelle.com

Anne-Cécile Cadio
> ateliergordon.com. Les ateliers Gordon seront présents le dimanche 17 avril
au salon des Clés pour grandir au domaine de Cangé à Saint-Avertin.

NOS COUPS DE CŒUR

Fouiller dans l’armoire des grands-parents bretons et découvrir
les trésors de famille. Courir avec les mouettes sur le port de Saint-Malo,
puis parader fièrement au Festival Interceltique de Lorient...
Pars avec Anna, Arthur et leur compagnon Biscuit en Bretagne.
Complète les décors et habille ces joyeux personnages
avec plus de 90 stickers repositionnables !

cvGOMMETTESbretagne.indd 1

Ce 4e tome sensibilise les enfants au handicap
visuel. Une expérience ludo- éducative avec
alphabet en braille.
En vente dès le 6 avril.

14

TMV_37_2016-03-30_P01.indd 14

18/11/2015 09:39

Ce livre de 90 stickers pour occuper les enfants
sur le thème de la Bretagne. J’habille et décore ma
Bretagne, illustré par Cynthia Thiéry, textes d’Isabelle Frachet. En vente à la Fnac.

Les diamants du pékinois, écrit par Étienne
Liebig et illustré par la tourangelle K-mie. Le
point de vue d’une chienne qui accompagne
un détective canin… Pour les 9-13 ans.
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr

exit

PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

1–3 AVRIL
CAPOEIRA

Comme chaque année, le groupe Itaparica
organisera son festival international de
capoeira. Avec des stages de capoeira
bien sûr, mais aussi des ateliers et des
conférences, avec des intervenants venus
du Brésil, des États-Unis et de toute
l’Europe.
> Au gymnase des Minimes le vendredi
et au gymnase François-Clouet le
samedi et dimanche. Entrée libre.

tmv I 30 mars 2016

TMV_37_2016-03-30_P01.indd 15

1ER AVRIL
RELEASE PARTY

2

Grosse soirée pour le lancement des
albums de Big Red et Atili Bandelero. Il
y aura un « before » au Detroit Bar, puis
un concert dans une cave troglodyte à
Rochecorbon (une navette pourra vous
y emmener) ! Au menu ? Big Red et Atili
Bandelero, donc, mais aussi Supa Mana,
Prendy et Art-X.
À partir de 22 h. 12 à 14 €. Infos sur facebook.com/BriganteRecords

3

2–3 AVRIL
JUDO

Deux jours de judo au programme pour
ces 13e Open Masters international de judo
2016. Il y aura notamment le grand prix
européen de kata minimes cadets et un
tournoi kata UEJ. Tout le gratin des futurs
champions (si, si, on le sent) sera là.
De 9 h à 17 h, halle de Monconseil.
Entrée gratuite. Infos sur jctouraine.fr
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FRÉROT DE MOTÖRHEAD

WET°

Le 1er avril, à 20 h, O Bistrot Quai à
Esvres. Gratuit.

Du 1er au 3 avril, au Théâtre Olympia. De
8 à 30 €.

Les Tourangeaux de MotorRise
œuvrent dans le gros rock’n’roll bien
gras en hommage à Motörhead.
Le roi Lemmy étant décédé il y a
peu, vous devez aller secouer votre
tignasse pour leur concert.

On vous en parlait la semaine
dernière : 3 jours, pour 9 spectacles
et 9 esthétiques, grâce au WET°, le
week-end Théâtre Olympia. La création contemporaine sera à l’honneur.
À découvrir !

(Photo Marie Pétry)

(Photo Francis Blot)

ma ville
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BANDE DE CLOWNS !

De nos jours, les clowns sont
partout. Même à l’Elysée. L’asso
Icart sur les chemins vous initie à
l’art clownesque et à sa philosophie.
Un stage à ne surtout pas rater.
Les 2 et 3 avril, rue Auguste-Chevalier.
Infos et tarifs sur icartsurleschemins.fr

Les sorties de la semaine
30 MARS
INSOLITE

TUK TUK TOUR

Jusqu’au 24 mai, c’est le tour de
France… en tuk-tuk ! Une centaine

GAGNE UN PASS
DE CONCERTS
ILLIMITÉS

de volontaires se relayeront sur ces
petits tripoteurs motorisés venus
d’Asie. Pourquoi ? Car c’est le projet
de l’asso Enfants du Mékong qui
vient en aide aux enfants d’Asie du
Sud-Est dans le besoin. Le périple
enchaînera 4 000 km et fera une
étape à Tours lors d’une soirée
inédite, le 30 mars.

De 19 h à 21 h, au centre pastoral
du Christ-Roi à Tours. Contact :
Gilles de Saint-Luc, delegation37@
enfantsdumekong.com

RDV

STRESSÉ
RECHERCHE
JOB D’ÉTÉ
On vous en a parlé récemment : 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 !
> Donc c’est simple : pour gagner
ton pass concerts illimités, tu files
sur tmvtours.fr, rubrique jeux concours. Et tu croises fort les doigts.

Toujours pas de petit boulot pour
cet été ? Déstressez, le BIJ37 (le
Bureau information jeunesse) va
peut-être vous sauver la mise. Une
quarantaine d’employeurs seront
présents à la mairie pour proposer
près de 2 000 jobs d’été. Bref, une
sorte de job-dating grandeur nature
(donc n’oubliez pas les CV) et un tas
de conseils et d’infos pratiques.
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
à l’hôtel de ville.

SORTIE

CCCOD
ET THÉÂTRE
OLYMPIA

Dans 6 mois, le CCCOD ouvrira. À
cette occasion, il invite le Théâtre
Olympia dans son bâtiment en
construction, pour faire la fête et
passer deux représentations de La
Dispute, l’œuvre hyper chouette
mise en scène par Jacques Vincey.

À 19 h et 21 h, chantier du futur CCCOD.
Entrée libre sur réservations.

31 MARS
CONFÉRENCE

MICHEL CYMES
EST DANS LA
PLACE

Vous le connaissez pour ses grosses
vannes délirantes qui font marrer
tout le monde dans les bêtisiers

FACE AUX BRETONS

Le Tours FC affrontera Brest,
ce vendredi. Et même si, en ce
moment, il y a des hauts et des bas,
on espère surtout que la Bretagne
ne fera pas peur à la Touraine. Allez
les Tourangeaux !

Le 1er avril, à 20 h, au Stade de la Vallée
du Cher.

de fin d’année, pendant que vous
vous enfilez petit four sur petit
four. Bref, on s’égare. Le médecin
et présentateur Michel Cymes sera
présent pour une conférence sur
le bien-être au travail, en présence
de professionnels de la santé qui
apporteront aussi des conseils
pratiques. Cette manifestation est
gratuite, mais dans la limite des
places disponibles (qui partent très
vite). Si vous êtes rapide, inscrivezvous sur club-prevention-sante.fr
À 20 h au Centre Vinci.

1ER AVRIL
CONCERT

FESTIVAL
DE DINGUE

Le plateau est on ne peut plus
alléchant et pulvérise n’importe
quelle affiche. Tours va voir
débarquer un paquet de groupes
cultes : les Rolling Stones, Johnny
Hallyday featuring Eddy Mitchell,
l’Orchestre symphonique de Berlin
accompagné de Beyoncé et Britney
Spears, sans oublier des invités
de haut rang : le groupe Nirvana,
ainsi que Bob Marley et Georges
Brassens pour un duo acoustique
et fumant. Le festival prendra place
le 1er avril, sur la place AnatoleFrance. La circulation sera d’ailleurs
bloquée, afin de placer les 10 000
spectateurs attendus. Le discours
d’ouverture sera fait par Kev Adams
et Maître Gims. À ne pas manquer,
hein...

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 07.
Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE, ZA Mestre Marty, 47310 Estillac - Dépôt légal : mars 2016 - N° ISSN : 2115-354X
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LE GAMBRINUS

« Ce fut un homme sage, celui qui a inventé la bière », disait Platon.
Avouez que, pour commencer la chronique d’un bar à bières, c’est une
citation qui en jette. Parce que de mousse il est question ici. À tmv, on
avait envie de rendre un petit hommage à cet établissement qui fait
figure d’institution à Tours depuis 1995. Le Gambrinus fait toujours
office de bonne adresse. Idéale pour celles et ceux qui veulent changer
de la place Plum’. Lui, se situe à deux pas du tram’, à cheval entre le
CGR Centre et le Sanitas. On l’appelle le paradis de la bière belge.
Ici, c’est la classe à Dallas. La bière, c’est une philosophie. Magali et
Franck sont de fins connaisseurs. Vous expliquent la bibine comme
personne, décrivent leurs 150 références aussi précisément qu’un
roman de Zola (elle en jette aussi cette comparaison, non ?). Accueil
chaleureux, équipe aux petits soins, prête à faire découvrir de petites
pépites, en bouteille ou à la pression. Au hasard, on vous conseille la
Bière des ours, une petite Guillotine ou la Nostradamus. Parfaites à
déguster les pieds sous la table, ou en jouant au billard ou aux jeux de
société que le bar propose.
L’autre avantage du Gambrinus, c’est sa partie petite restauration.
Avec, à la carte, saucissons exquis (6 €), croque-monsieur (4,50 €)
et son fromage bien coulant, mais aussi camemberts chauds (11 €) et
tartines jurassiennes (7,90 €) qui donnent envie rien qu’à l’odeur. Des
collations venues tout droit des producteurs (ici, on ne badine pas avec
la qualité), accompagnant à merveille votre petite binouze. Et avec
les beaux jours qui arrivent, c’est l’occasion de redécouvrir la petite
terrasse planquée du Gambrinus, un verre à la main. L’avait tout juste,
ce bon vieux Platon…

Aurélien Germain

69 bis rue Blaise-Pascal. Sur Facebook : Le Gambrinus ou tours-gambrinus.com
Du lundi au jeudi, de 16 h 30 à 1 h, et vendredi-samedi, jusqu’à 2 h. Possibilité de
dégustations de bières, whiskies et vente à emporter jusqu’à 20 h.

DU 1ER AU 3 AVRIL
VISITE

UN TOURS,
DES HISTOIRES

2 AVRIL
CONCERT

TRIO PILGRIM

Et si vous suiviez une visite guidée
de Tours pas comme les autres, à
l’occasion du 1er avril ? Trois balades
sont organisées et elles seront riches
en histoires vraies… ou fausses !
Bon, attention à ne pas tomber dans
certains poissons d’avril qu’ils vous
tendront. Rah, je vous jure, comme
si nous, à tmv, on osait faire pareil,
pfff…

Le 1er avril à 18 h, le 2 à 14 h 30 et le 3 à
10 h 30. Rendez-vous place du Grand
Marché, devant le monstre. Organisé
par Promenadine et Jig-Elfe. Tarifs : 7 €
(plein) ou 4 € (réduit).
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Delphine Bardin au piano, Maryse
Castello au violoncelle et Arno
Madoni au violon : joli programme
avec le Trio Pilgrim pour une soirée
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news
musicale au Château d’Artigny,
histoire de se remettre dans les
oreilles des Schubert, Grieg et
autres Haydn.

ma ville
À Montbazon. Cocktail concert dès 19 h

exit

bonus

vert

30 (40 €/personne) ; dîner musical
(cocktail, concert, dîner aux chandelles
et boissons) à 120 €/personne.

ATELIER

Rothbart à rester en femme la nuit
et se transformer en cygne le jour.
Pas cool, surtout si vous n’aimez pas
trop qu’on vous lance des bouts de
pain dessus pour vous nourrir alors
que vous êtes tranquilou à flotter
sur la Loire. Bref.

pause

LA FICTION
S’ÉCRIT

Un atelier d’écriture sur le thème
« Fiction & compagnie » est
organisé et animé par Françoise
Saucray. Idéal pour faire de vous les
prochains auteurs tourangeaux à ne
pas louper !
De 9 h 30 à 12 h 30, au PLLL : 86 bis rue
Courteline. Contact : 06 75 45 68 00.

VISITE

AUTOUR
DE LA TRANCHÉE

Le groupe Patrimoine de proximité
du CVL Tours-Nord vous propose
un petit tour à la Croix-Montoire et
le long de la Tranchée, jusqu’à la
Place Choiseul. Un après-midi qui
se finira avec la projection du courtmétrage Monsieur Kéraudy ou la
place Choiseul, histoire d’être calé
à 100 % sur l’histoire tourangelle. Le
film présentera la vie de cet ancien
habitant de la place pendant la
Seconde Guerre mondiale.

À 20 h, au centre Vinci. Tarifs : de 39 à
62 €.

CINÉMA

AVANT-PREMIÈRE
FANTÔMATIQUE
Le Fantôme de Canterville, c’est
le nouveau film de Yann Samuell,
avec Michaël Youn, Audrey Fleurot
et Michelle Laroque. La comédie
frenchie est à voir avant tout le
monde au cinéma CGR de Tours
Centre. Histoire de se la péter et
spoiler tout le monde. Non ? Non,
bon d’accord…
À 13 h 45, au CGR Centre.

TV TOURS

À 14 h 30 pour la visite de la CroixMontoire ; 16 h 30 pour le film, à l’espace
Gentiana. Entrée libre.

SPORT

RUGBY
DANS TA TÊTE

Prêt pour la suite du Championnat
de France de rugby masculin 2e
Division fédérale ? (fiou, c’était
long à écrire, ça). L’UST affrontera
Orléans 2. Et connaissant la gnaque
des Tourangeaux, on sent qu’il y
aura du beau spectacle.
À 15 h, stade Tonnellé.

5 AVRIL
SPECTACLE

LE LAC
DES CYGNES

Les places partent vite, alors
dépêchez-vous : Le Lac des cygnes,
c’est un ballet en trois actes sur
l’amour du Prince Siegfried pour
la princesse Odette (on plaint
déjà le nom des futurs gosses…),
condamnée par le sorcier Von

18
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Cette semaine, vous allez voir
quoi sur Tout sur un plateau,
avec la pétillante Emilie Tardif ?
Eh bien, un paquet de jolies
choses, encore une fois. Mercredi, place à une expo photo
sur les travailleurs de l’ombre :
un photographe marseillais,
Philippe du Crest, a pris des clichés d’agents de propreté qui
posent en tenue professionnelle
sur leurs lieux de travail, histoire
de poser un autre regard sur
ces travailleurs « invisibles ».
Le lendemain jeudi, l’animatrice
parlera de Make in Loire Valley,
une opération de financement
participatif territoriale inédite
en France pour les porteurs de
projet du département (mais
vous le savez, car on vous a
expliqué la chose dans notre
dernier numéro, héhé). Restez
sur TV Tours !
L’émission est diffusée du
lundi au vendredi, à 18 h sur TV
Tours. Si vous l’avez loupée, no
souci : direction tvtours.fr pour
le replay !
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Vacances
à domicile
« Vous allez où, pour les
vacances ? » Et on répond quoi
quand on ne part pas ? L’herbe
n’est pas toujours plus verte ailleurs
et vivent les vacances immobiles.
Voilà. Oui, passer les vacances
chez soi peut être une très bonne
idée. Imaginez la tête de votre
voisin qui s’est coltiné 210 km de
bouchon pour aller jusqu’à Cassis
chez Beau-Cousin quand vous lui
annoncerez, avec un grand sourire,
que vous, vous avez tout fait à pied,
tranquillou. Parce que des choses
à faire à Tours, Joué ou Montlouis,
il y en a plein. Et les vacances
sont là pour prendre le temps d’en
profiter un peu. Faut quand même
pas oublier qu’il y a des Américains
qui traversent l’Atlantique à dos de
licorne d’Airbus pour boire un verre
sur les bords de Loire.
Bref, des idées, tmv en a trouvé
pour tous les goûts et en répertorie
31 exactement (on n’aime pas les
chiffres ronds). Et si vous voulez
vraiment monter dans votre
carrosse à 4 roues, allez jusqu’au
Futuroscope, l’équipe a encore
concocté des nouveautés.
Bonnes vacances !
La rédac
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FAIS PAS L’ŒUF, CALIMÉRO !

ON EN PROFITE POUR…

S’INSCRIRE (ENFIN)
À LA BIBLIOTHÈQUE

Et inscrire les petits. Et y aller, pour de vrai,
fouiner dans les rayons et sortir de sa zone
de confort littéraire en s’attaquant à Crimes
et Châtiment. Histoire de briller à la Guinguette cet été.
Horaires sur bm-tours.fr

REGARDER LES OISEAUX

Les vacances, c’est aussi ne rien faire.
Ou prendre le temps de s’assoir dans
un parc et regarder les oiseaux sautiller.
Essayez : ça fait du bien de buller avec
les moineaux.
Aux Prébendes, au bord du lac
des Bretonnières, au parc de la Péraudière
à Saint-Cyr...
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PAR FLORE MABILLEAU

31 (bonnes !) raisons
de rester à tours
RAISON 1
DEVENIR DJ

Ça s’appelle le Disquaire
Day. Et ça veut dire que
dans la même journée, on
pourra s’initier au scratch,
mixer sur des platines
participatives, rencontrer
des labels locaux, voir une
expo sur la musique indé et
finir par un concert autour
de quatre groupes. Au
programme: sets soul, jazz,
et petits pas de danse. Le
tout au temps Machine, le
16 avril à partir de 14 h 30.
www.letempsmachine.com

RAISON 2
CROQUER UN
SANDWICH ET CHIPS
À LA PLAGE
Sortis de l’hiver, on a
tous envie de retrouver
un peu de Vitamine D.
Notre solution deux en
un : le pique-nique. Un
bon sandwich tout en se
régalant d’un rayon de
soleil. Pour que l’effet soit
encore plus fou, direction
les anciennes carrières
aménagées d’Hommes
ou le lac de Rillé ou plus
près, le parc de SainteRadegonde et son spot en
bords de Loire.

RAISON 3

ADOPTER L’ÉCOLO
ATTITUDE

Pour avoir la main verte, direction la Gloriette (et pas que pour la rime). Alors oui,
dans le parc de 200 hectares, on peut se
poser sur une balançoire, tester la tyrolienne, tâter le ballon de beach-volley ou
même mettre ses petits pieds dans tous leurs
états (parcours pédestre sensoriel). Mais en
tant que bon vieux citadin, c’est peut-être
le moment de se reconnecter à la nature et
de mettre les mains dans… la terre. On peut
apprendre à jardiner (le 9 avril) et notamment un potager (le 11), faire de beaux
bouquets (le 15), avant de se lancer dans
la cuisine aux céréales ou la gastronomie
anti-gaspi. Envie de maîtriser le brownie
avec du pain dur, la soupe d’épluchures
ou encore les chips de peau de pommes de
terre ? Réservez votre 11 avril. Et si la
tentation vous prend de vous perdre dans les
étoiles, direction l’atelier d’astronomie,
le 15 avril !
www.tours.fr/ sur l’Agenda.

Pour voyager dans la Préhistoire, il faut être prêt à faire
quelques kilomètres… jusqu’au Grand Pressigny. Arrivés
sur place, on peut fabriquer des outils, faire de la poterie
néolithique, découvrir les instruments de musique préhistorique, Helmut le bébé mammouth, etc. Et tous les jours,
à 14 h 30, on allume un grand feu ! La pratique, c’est plutôt
pour les enfants, la théorie, c’est aussi pour les grands.
www.prehistoiregrandpressigny.fr

RAISON 5
SE GAVER DE THÉÂTRE

On a bien envie de se rafraîchir les neurones. Et on compte
sur Wet° - un drôle de nom ? - le festival de création
contemporaine tout beau tout frais qui débarque à Tours.
Au programme, des jeunes artistes, une quarantaine, vont
proposer, durant trois jours du 1er au 3 avril, 9 spectacles au
théâtre Olympia, au Volapük et dans les rues de Tours.
www.cdrtours.fr
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On passe devant l’affiche, on se dit que ça a l’air hyper
intéressant, mais on n’y est toujours pas allé. Plus
d’excuses. Ces vacances, c’est l’occasion de ne pas
passer à côté de l’expo Robert Capa au château de
Tours. L’immense reporter de guerre - mort en 1954
- qui nous avait plutôt habitué à du noir et blanc, se
montre en couleurs. Inédit.
En savoir plus: http://www.jeudepaume.org/ rubrique programme exposition

RAISON 4
SE PRENDRE POUR CRO-MAGNON
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RAISON 6
NE PAS RATER L’EXPO

RAISON 7
DÉCOUVRIR LA FACE
CACHÉE BEAUX-ART

À tmv, on a toujours vu le in
du musée des beaux-arts.
On s’attaque maintenant
au off.
La visite se fera dans les
coulisses ou les souterrains
du bâtiment, construit sur
l’Antique muraille de la ville
de Tours avec un guide
pour éviter de se perdre…
Un parcours en toute

intimité puisque seules
10 personnes maximum
(réservation obligatoire !)
sont acceptées pour
chaque tour du propriétaire.
En plat de résistance,
on peut continuer avec
le tout nouvel espace
contemporain, mobilier,
sculptures et objets d’art
design. Visite le dimanche
10 avril. Tarifs: 3 €/6 €
www.mba.tours.fr
et 02 47 05 68 73.

RAISON 8

PÉDALER EN BORDS
DE LOIRE

On n’a pas forcément envie
d’user ses muscles ni de suer
à grandes eaux.
Mais donner
quelques coups
de pédales, en
bords de Loire,
c’est quand même
bien agréable. En partant de Tours, direction Amboise (fleuve + vignes). Au bout de
25 kilomètres et environ 2 h 30 dans le guidon, on peut, au choix, faire dans l’historique (une visite du château ou du Clos
Lucé, l’avant-dernière demeure de Léonard
de Vinci) ou dans le gastronomique avec
une bonne pâtisserie signée Bigot. Pour le
retour, suffit de prendre le train. Dans le
sens inverse, vers Villandry (21 kilomètres,
deux heures de circuit) c’est possible aussi, mais il faut pousser jusqu’à Langeais
pour trouver une gare !

RAISON 9
CHERCHER UN ŒUF !
30 mars 2016 I tmv
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RAISON 10

LES ENFANTS EN STAGE,
LES PARENTS PEINARDS

Franchement, si on cherche vraiment, c’est
impossible de ne pas trouver chaussure à son
pied. Pour les enfants, il y a les semaines
cirque (notamment Georget à Luynes), cuisine
(comme avec Tours à table ou encore Un arôme
deux Chefs). La société astronomique de Touraine propose même un stage 8-14 ans pour
devenir le parfait petit astronome autonome
(se repérer dans le ciel, faire la différence
entre une planète et une étoile, etc). Mais
on peut aussi faire dans le sportif avec les
activités sports et vacances proposés notamment par la mairie de Tours (avec dominante football, escalade, escrime, hip-hop,
etc.). Pendant que les enfants s’éclatent,
les adultes travaillent. Ou vont eux aussi à
leurs ateliers clown, chant, danse, etc. Y’a
le choix !
www.cirque-georget.com
www.icartsurleschemins.com
www.tours.fr/ rubrique En
bref.
www.unarome2chefs.com
www.vocorama.over-blog.fr
www.astrotouraine.fr/inscription-petite-ourse

RAISON 11
TESTER LA POUSSÉE
D’ARCHIMÈDE

RAISON 14
JOUER ENTRE
ADULTES À DES
TRUCS D’ENFANTS

A tmv, on a gardé l’appétit
de jouer (notamment).
En attendant la prochaine
soirée loup-garou, on
patiente avec les jeux de
plateaux de la Maison des
jeux. Les 7 et 14 avril, de
20 à 23 h, impasse JulesSimon, gratuit pour les
adhérents, 3 € pour les
autres.
www.mdjt.org

RAISON 15
AVOIR LA TÊTE
DANS LES ÉTOILES

Pourquoi on aime ? Parce
qu’on a l’impression
de se rapprocher d’ET
(l’extraterrestre sympa
de Spielberg, oui oui)
quand on regarde le
ciel. Bref, qu’on se sent
un peu ailleurs. On peut
aller au planétarium
de Tauxigny, mais on
peut aussi se laisser
tenter par l’ambiance
familiale de l’Observatoire
astronomique de
Chinon qui propose une
observation du ciel, à
l’oeil ou avec jumelles

On en parle, on en parle,
mais on ne sait pas trop
comment ça fonctionne.
Pour que nos enfants
nous expliquent enfin les
mécanismes de la poussée
d’Archimède - question
de vie ou de mort ! - il
faut qu’eux-mêmes se
familiarisent avec des
machines (type leviers,
poulies, engrenages) et
qu’ils expérimenter des
mini catapultes, oui oui. Le
16 avril à la bibliothèque
centrale sur réservations.

Direction le Strapontin,
rue de Châteauneuf, un
lundi soir à 21 heures.
On y rencontre souvent
trompette, piano,
contrebasse et batterie
autour d’une bière voir d’un
cocktail.
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PARLER AVEC ORSENNA

Ou au moins l’écouter. L’écrivain vient
évoquer son dernier
roman « L’origine de
l’amour ». Un dialogue entre lui et
son père sur leur
incapacité commune à
réussir leur histoire
d’amour. Ce sera
peut-être pas très
gai, mais sûrement
très intéressant.
Rendez-vous lundi 11 avril, à 19 h 30.
www.boitealivres.com ou 02 47 05 67 29

et télescopes. Gratuit, le
15 avril, à partir de 21 h, si
les travaux sont finis !
www.astrochinon.fr

RAISON 18
APERCEVOIR
MARCO SIMONE

On ira au stade pour
l’ancien international
italien, mais surtout pour
voir évoluer des joueurs
de football de Ligue 2 :
notre équipe contre celle
de Brest ou de Nîmes, au

choix. Et puis pour humer
l’ambiance foot. Le 1er et le
15 avril, à 20 h, au stade de
la Vallée du Cher.
www.toursfc.fr

RAISON 19

FAIRE COUCOU
AUX BIQUETTES

www.bm-tours.fr rubrique animation ou au 02 47 05 47 33

RAISON 12
ÉCOUTER DU JAZZ
EN BUVANT UN
VERRE

RAISON 16

RAISON 13
SE MARRER AVEC BÉRENGÈRE KRIEF

Le nom nous disait quelque chose. Et puis on a vu sa
tête et ça nous a décroché un sourire, celui qu’on avait
en regardant « Bref ! ». On peut continuer à se marrer
en allant voir l’humoriste Bérengère Krief et sa caricature des dragueurs super relous. Le 9 avril à la salle
Oésia de Notre-Dame-d’Oé. Tarifs: 16 à 22 €.

C’est le moment de sortir de la ville et
d’aller voir ce qui se passe, à la campagne,
chez nos producteurs locaux. Les fermes
ouvrent leurs portes, plus de 20 rien qu’en
Indre-et-Loire. Ça nous intéresse parce
qu’on préfère savoir ce qui se trouve dans
notre assiette. Et parce que les animaux,
c’est bien connu, ça passionne carrément les
enfants (enfin les petits). On peut aller
faire coucou à un troupeau de Charolaises,
à des poulets, pintades fermières, brebis
et agneaux, voir une truie et ses porcelets
- atelier échographie/maternité - à Betz le
Château. On peut aussi visiter une chèvrerie et déguster des fromages (AOP Ste Maure
de Touraine entre autres) à Ligueil et même
voir des biquettes Angora à La ChapelleBlanche-St-Martin. Autres idées: parcourir
une safranière à la Tour Saint Gelin ou assister à la transformation du blé en farine
à Saint-Epain. Tout ça le 17 avril.
www.printempsalaferme.com

www.oesia.fr

21

25/03/2016 19:12

bonus
pâques

RAISON 20
DANSER GLACÉ

RAISON 21
MANGER KARAOKÉ

de potes, ça peut aussi
être marrant. Ou au moins
« décalé ». Vendredi 15 avril,
à partir de 19 h, à Saint-Cyr.

RAISON 24

RAMER SOUS CHENONCEAU

www.la-scala.org/animations-st-cyr

Si on le loupe une année,
on est quasiment assuré de
pouvoir se rattraper l’année
suivante. Holiday on Ice
2016 débarque à Tours du
vendredi 1er au dimanche
3 avril. Pour les amateurs
de grand show sur glace,
c’est le moment avec «
Believe ». Tarifs: de 32 € à
69 €
www.az-prod.com/ rubrique
agenda

RAISON 23
FAIRE LA
CONNAISSANCE
DE CHIENS
DE TRAINEAU

C’est toujours un peu
risqué. Manger sa pizza sur
un Jean-Jacques Goldman
complètement faux, ça
peut être très désagréable.
Mais reprendre un Gilbert
Montagné ou un Michel
Sardou avec un groupe

OK, il n’y a plus de neige,
mais c’est encore plus
original sans. Durant deux
jours, une dizaine d’attelages de chiens de traineaux - soit 40 à 50 chiens
- se donnent rendez-vous
à Braslou pour randonner.
Les 2 avril, départ vers 14 h,
le 3 avril, dès 9 h. Les plus
curieux pourront essayer
de guider les canidés.
En savoir plus: 06 26 94 63 09.

RAISON 22

ALLER AU CINÉ
AVEC LES PETITS

Le ciné, on
aime forcément. Et
on aimerait
bien que nos
enfants y
prennent goût
aussi. Mais
encore fautil trouver
les projections qui vont
faire mouche
! Il y a la
programmation
jeune public
des Studio. Et
puis toute une
journée dédiée
aux enfants de
3 à 12 ans :
ça s’appelle RécréAction et ça se déroule au
Nouvel Atrium de Saint-Avertin, le dimanche
10 avril 2016. Les 3-6 ans pourront venir
le matin de 10 à 12 heures. Après le petit
déj’, séance de lecture, le même livre dont
l’adaptation sera ensuite projetée, puis
deux courts-métrages. Pour les plus grands,
ça se passe de 14 à 18 heures. Côté ateliers : du stop motion, éducation à l’image,
déformation de voix, quiz, projections et
rencontre avec Mélanie Poux, une dresseuse
d’animaux pour le cinéma. Elle viendra parler de son métier en compagnie de Zig Zag,
le chien de l’émission « Zac et Zig » sur
Piwi +! Entrée 5€ pour un enfant (gratuit
pour les parents).
www.tontons-filmeurs.fr
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À tmv, on aime bien faire du sport et du culturel. Idéalement, en même temps ! On a trouvé la
formule idéale : descendre le Cher en canoë, en
passant sous le pont du château de Chenonceau.
C’est le cadeau-paysage de fin de parcours (deux
heures au plus court) et franchement, ça vaut
le coup. Comme on aime bien aussi faire plaisir à nos papilles, on ira visiter le château en
passant par la jolie terrasse du salon de thé
(le chef pâtissier est un ancien d’Hermé). Une
arrivée le midi, c’est l’occasion de découvrir
le resto du château avec des plats dignes d’un
gastro à des prix presque bienveillants (menus
de 31,50 à 39,50 €).
www.canoe-company.fr - www.chenonceau.com

RAISON 25
CHASSER LE FANTÔME AU RIVAU

Se transformer en Ghostbuster, forcément, le programme
est alléchant. Mais malheureusement réservé aux enfants.
Pendant que ces derniers partiront à la chasse aux fantômes au château du Rivau, on
pourra toujours se consoler en visitant cette forteresse médiévale moins connue que
ses grandes sœurs du département. Les petits les moins impétueux peuvent aussi
fabriquer des confitures ou faire une visite costumée. Tarifs de 5 à 10,50 €.
www.chateaudurivau.com

RAISON 26
PRENDRE UN BRUNCH
AU BAR BIDULE
Le dimanche matin, on aime
bien se lever tout doucement, buller et éviter de
préparer à manger. Surtout
quand on peut aller prendre
un bon brunch en famille
au Bar Bidule. Le lieu idéal
où les enfants se servent de
plein de jeux, en libre accès.
Durant les vacances, ce
troquet sans alcool organise
aussi des ateliers (contes,
musique, etc). Au 21-22 quai
Paul Bert, à Tours, ouvert du
mercredi au dimanche, de
10 h à 18 h.
assobidulbuk.over-blog.com
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RAISON 27

REDÉCOUVRIR BARBARA

On adore Barbara et on est curieux de voir comment l’interprète de « La place des grands hommes » et du « café
des délices » va s’approprier l’aigle noir. Le 7 avril au
Vinci. Tarifs: de 39 € à 65 €.

RAISON 28
DEVENIR CHEVALIER

À Loches, on peut fabriquer son
épée, son heaume, créer son blason
et même faire son éducation de
chevalier (entraînement au combat,
jeu d’adresse et d’équilibre) chaque
mercredi et jeudi des vacances. Et
en prime visiter la cité royale. Que
demander de mieux ?
www.chateau-loches.fr

RAISON 29
VISITER LE CHANTIER

On a vraiment hâte de pousser
officiellement les portes du centre
de création contemporaine Olivier
Debré, jardin François Ier. 200 jours
avant l’ouverture du lieu, on a droit
à un avant-goût. Visite de chantier
le 7 avril, gratuit sur réservation.

RAISON 31
APPLAUDIR ELMOSNINO
ET DE TONQUÉDEC

On adore ces deux acteurs.
Eric Elmosnino et Guillaume de
Tonquédec sont à l’affiche
d’ « Un dîner d’adieu » aux
côtés de Lysiane Meis. Le pitch :
un couple décidé de faire le tri
dans leurs amis et organisent
des dîners d’adieu… Le samedi
9 avril, au Vinci. Tarifs : 39 € à
59 €
www.az-prod.fr ou 02 47 31 00 94

www.cccod.fr ou 02 47 66 50 00

RAISON 30
VOIR UNE CHORÉGRAPHIE
DE THOMAS LEBRUN

À chaque fois, on essaie de réserver. Souvent, on se casse le nez.
Cette fois-ci, on prend ses places
tout de suite pour voir un extrait
de la nouvelle création du chorégraphe et directeur du Centre
chorégraphique national de Tours,
Thomas Lebrun. « Avant toutes
disparitions », le vendredi 8 avril, à
19 h. Gratuit.
www.ccntours.com ou 02 47 36 46 00
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ET LA RAISON 17
ME DIREZ-VOUS ?
OÙ EST-ELLE ?
EH BIEN…
DÉBROUILLEZ-VOUS !
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TESTÉ PAR AURÉLIEN GERMAIN
PHOTOS PARC DU FUTUROSCOPE
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futuroscope : LE TEST
On a fait un tour au Futuroscope, pour tester quelques-unes des nouveautés 2016, mais aussi se refaire les
classiques. Entre fun, sensations fortes, spectacles et divertissements intelligents.

LES YEUX GRANDS FERMÉS

FUTUR, L’EXPO

C’est simple, ici, vous ne verrez rien. Accompagnés d’un guide non-voyant, vous
marchez dans le noir le plus complet. Par petits groupes, vous vous tenez par les
épaules obligatoirement, afin de ne pas vous perdre (qui a dit qu’il fallait y emmener
sa belle-mère ?) et naviguez entre le froid polaire des montagnes, les rues bruyantes
de New York et les marécages du Bayou. Odeurs et sensations sont décuplées, c’est relativement oppressant, mais subjuguant. Vingt minutes qui non seulement font réfléchir
à la condition des personnes aveugles, mais peuvent aussi les aider : une participation de 5 € est effectivement demandée, pour aider dans l’achat de matériel spécialisé
aux personnes non-voyantes.

On y découvre 10 expériences marrantes :
notamment la cuisine moléculaire, une webcam qui vous vieillit de 20 ans et répond à
vos questions et un écran interactif qui vous
sert de dressing et de cabine d’essayage.
Magique !

EXPLORARIUM
(NOUVEAUTÉ 2016)

Pour ce magnifique docu en 3D, vous
plongez avec Jean-Michel Cousteau
dans les fonds marins. Tout y est :
explications, bande-son-qui-vabien, et gros plans qui confinent au
sublime. L’attraction est née de la
technologie Imax® et la salle abrite
un écran hémisphérique de… 900 m²
équipé d’un projecteur ultra-puissant ! Peut-être un peu trop, d’ailleurs, car suivant la place où vous
vous trouvez, les images (splendides
au demeurant) sont parfois difficiles
à appréhender pour nos petits yeux
sur une durée de 20 min.

L’ ÂGE DE GLACE (NOUVEAUTÉ 2016)

Aventure 4D totalement givrée (vous portez
même une peau de bête), cette nouveauté
2016 aligne les bons points : jets de boules
sur le public (on vous laisse la surprise), fausse
neige qui tombe du plafond, 3D gracieuse
et profonde sur un écran de 280 m2 et sol
légèrement tremblant (vous êtes debout)...
C’est amusant et entre le dinosaure qui vous
cherche des noises et Sid qui fait l’abruti, les 10 minutes du show passent à une allure folle.

LAPINS CRÉTINS

LA FORGE AUX ÉTOILES
(NOUVEAUTÉ 2016)

Une grosse baffe visuelle pour finir la journée ? La Forge aux
étoiles, c’est le spectacle du soir au Futuroscope. Tout nouveau, tout chaud et surtout tout beau. Cette aquaféerie nocturne a été imaginée et préparée par la compagnie des projets
spéciaux du Cirque du soleil, 45 Degrees. Autant dire que le
niveau est très élevé. Contant l’histoire d’un géant tombé de la
galaxie, ce sublime moment tout en poésie (et en démesure)
est de toute beauté et se déploie sur un immense espace.
Lasers, jets d’eau lumineux, projections de personnages sur des
murs d’eau, ou encore 2CV qui roule sur l’eau. Spectaculaire.
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ARTHUR 4D

Imaginée par Luc Besson
himself, l’attraction
est un périple volant de
5 minutes, au cours duquel vous embarquez aux
côtés d’Arthur et les
Minimoys. 3D proprette,
simulateur nerveux et
quelques séquences bien
senties.

Vous le savez, à tmv, on est parfois un peu
crétin. Inutile de dire qu’on se réjouissait de
faire un tour aux côtés de nos potes, les Lapins
crétins. Si le trip ne dure pas très longtemps, le
voyage vous fait en revanche
parcourir l’Histoire. Préhistoire,
Grèce Antique, Far West ou
encore les premiers pas sur
la Lune… mais sauce Lapins
crétins, bien sûr. C’est stupidement délicieux, très potache
(big up les prouts) et joliment
réalisé : l’attraction – connue
sous le nom La Machine à voyager le temps –
est en 5D. Décors mouvants, écran 3D, sièges
qui bougent ou encore souffle dans le visage.
Les enfants adoreront. Les adultes aussi. Plaisir
coupable.

SUR TMVTOURS.FR

Retrouvez notre compte-rendu complet
(avec d’autres attractions). Pour les
horaires, tarifs et autres infos, direction
futuroscope.com
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