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Écoutez, je ne comprends pas… À Noël,
nous sommes allés avec toute la famille,
comme chaque année, deux semaines
aux Seychelles pour recharger un peu
les batteries. C’est tellement long l’hiver
en France, franchement… Un jour où il
pleuvait, je me suis dit comme ça, « tiens,
si on allait faire la connaissance du patron
de la petite entreprise qu’on a ici ? Tu sais,
que j’ai dit à ma femme, celle qui a un nom
si rigolo ». Ok, c’était les vacances, mais
on a beau dire, on n’a rien sans rien. Il faut
surveiller. Sinon, les gens qui travaillent
pour vous, ils salopent le boulot. Ils ne
vous respectent pas.
Alors, ni une ni deux, j’ai donné l’adresse
à un chauffeur de touk-touk, qui m’a
regardé avec des yeux tout ronds… Et il
m’a déposé au pied d’une tour immense
dans le quartier des affaires. Un drôle de
bel immeuble, avec un hall plus grand que
ma piscine à Saint-Paul-de-Vence. Par
contre, niveau personnel, c’était effectif
réduit. Juste un gardien qui lisait le journal
de la veille en fumant une cigarette roulée.
Le pauvre homme ne comprenait rien à ce
que je lui disais. En français, en anglais et
même en serbo-croate (j’ai des notions).
Vous n’allez pas me croire, monsieur le
juge, mais j’ai été obligé de repartir sans
avoir pu parler au gérant de ma société.
Alors, vous dire d’où vient l’argent et où
il va, ça, monsieur le juge, je ne sais pas,
vous comprenez bien...
Matthieu Pays
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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

YES

LE
de la semaine

Après la journée de mobilisation contre
la loi Travail du 31 mars, des centaines
(puis des milliers) de personnes ont
occupé la place de la République à
Paris : ce collectif, appelé Nuit Debout,
vise à créer « un sursaut social » et
n’est pas sans rappeler les mouvements
« Occupy », nés dans d’autres pays, ou
les Indignés, en Espagne, en 2011.
# le reste de l’actu, ailleurs, page 6

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

Milliardaires
de tous les pays

« JE PRENDRAI
MON TEMPS
POUR COMPOSER
L’EFFECTIF »

Bob Millette, coach des Remparts de
Tours. Il a toutefois annoncé la
prolongation pour 3 ans d’Alexis
Crosnier, Judicaël Xavier et
Mickaël Lamothe.

# le reste de l’actu, ici, page 4

Le tweet
@Jcheminade

« Je suis candidat à l’élection présidentielle contre le
sérail politique qui a pactisé avec l’empire de l’argent
#presidentielle 2017 »
Courageux, Jacques Cheminade se représente. En 2012, il avait
recueilli 0,25 % des voix. Et parlait de coloniser Mars. Chouette.
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point
chaud
AIDONS
LE BATEAU !

C’est la dernière ligne
droite. Les membres du
collectif Ohé du bateau ont
jusqu’au samedi 9 avril pour
réunir les 600 000 € qu’ils
espéraient, afin de racheter
la salle mythique du Bateau
ivre. Les jours passent, les
soutiens s’accumulent. Sur
les réseaux sociaux, nombreux
sont les artistes de toute la
France qui posent fièrement
avec un t-shirt jaune
« Reprenons le Bateau ».
Pour l’instant, « pour
l’achat du bien, nous en
sommes donc à 215 000 €
(collectivités locales +
sociétaires, NDLR). Nous
recevons ces derniers
jours de plus en plus de
souscriptions de la part des
citoyens et d’associations »,
précise le collectif dans
un communiqué. Le dernier
happening se produira le
9 avril, pour un « aprèsmidi d’agitation populaire »,
comme le précise Ohé du
bateau.
Tout est donc encore possible
pour sauver la vie d’un pan
de la culture tourangelle. Le
Bateau ivre, ouvert en 1982,
avait vu défiler jusqu’en 2010
une tonne d’artistes, comme
Noir Désir, Zazie, Louise
Attaque ou encore La Mano
Negra.
Aurélien Germain
> Pour aider :
rachat.ohedubateau.com

L’ACTU DE LA SEMAINE ICI
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Le nombre de familles en Touraine
bonus menacées d’expulsion, suite à la fin
de la trêve hivernale
ma ville (source : Confédération nationale du logement).

vert

ON THE WEB
L’EST TOURANGEAU 2.0

pause

La Communauté de communes
de l’Est tourangeau vient de se
doter d’un nouveau site internet.
Décrit comme « une mine de
renseignements pratiques », il
permettra entre autres de réaliser
des démarches administratives
en ligne, contacter les services,
connaître les dernières actus du
territoire ou encore lire les comptesrendus des conseils communautaires
et retrouver des infos pratiques.
> est-tourangeau.fr

RUGBY
L’US TOURS MAUDIT

Coup dur pour l’US Tours
Rugby qui a été rétrogradée
administrativement en Fédérale 3.
Le club avait pourtant redressé sa
situation financière délicate. Mais la
Fédération française de rugby, qui
avait prononcé cette décision il y a
quelques mois, vient de confirmer
sa sanction. « On attend d’avoir les
raisons plus précises du rejet de
notre appel auprès de la fédération.
Mais quoiqu’il arrive, on va devant le
comité olympique et on ira jusqu’au
tribunal administratif s’il le faut »,
a précisé Ali Kefif, le président de
l’US Tours.
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Le nombre de mois de prison avec sursis pour
Earvin Ngapeth, star du volley tricolore et ancien
pro du Tours Volley-Ball (TVB). Lundi, il a été
condamné pour avoir frappé un contrôleur de la SNCF
en juillet dernier. Il devra aussi payer 3 000 €
d’amende.

ENVIRONNEMENT
PLEUREZ VOS SAULES

Il y a quelques jours, le Saule pleureur de la
guinguette n’a pas résisté au coup de vent des
bourrasques du week-end pascal. Suite au rapport
d’expertise établi par le cabinet Adret, la Ville
de Tours a décidé l’abattage du deuxième saule
pleureur sur les bords de la Loire et d’un des deux
du square Lucien Collin. Ils invoquent la sécurité du
public, nombreux à cet endroit.

« QUAND
ELLE ME DIT
QU’ELLE
ME CHOISIT,
C’EST
VRAIMENT
UNE GROSSE
CLAQUE »
Julie Morallès. La
Tourangelle, chanteuse
de Doclap qui ne
cesse de cartonner
à The Voice, a été
choisie par Zazie pour
poursuivre l’aventure.
(Photo Patrice Carpentier/Shine/
TF1)

LES P’TITS BOUCHONS
LES ÉTUDIANTES AIDENT !

Quatre étudiantes de l’IUT de Tours vont
aider l’asso Les P’tits Bouchons à développer
sa communication. Ils seront bientôt aux
Vignerons dans la ville (Chinon, le 16 avril), la
Foire de Tours (du 7 au 16 mai) et à Vitiloire
(Tours, 28-29 mai). Les P’tits Bouchons
récolte des bouchons en plastique et en
liège afin d’obtenir des fonds pour aider les
personnes handicapées.

TOURS SAUMUR
LE TRAIN
DE LA DISCORDE

Tweet
@BryanSupaberg

« Déçu pour nos U19 mais
bravo à eux pour leur
très beau parcours en
Gambardella… Et bravo aux
Lensois #ToursFC »
L’attaquant du Tours FC, Bryan
Bergougnoux, a salué les jeunes
joueurs qui ont été éliminés par
Lens en quarts de finale de la coupe
Gambardella, ce dimanche.
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Les usagers du Tours-Saumur
l’ont bien vu pendant ces
vacances : certains trains ont
été supprimés sur la ligne
TER. Une situation qui durera
jusqu’au 15 avril. Le train de
6 h 19 au départ de Tours et
celui de 18 h 46 au départ
de Saumur ont disparu.
En cause ? Un manque
de conducteurs, Des cars
sont mis à disposition pour
effectuer les liaisons.
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L’ACTU DE LA SEMAINE AILLEURS, PARTOUT
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« NOS
AGENTS
DE SÛRETÉ
VONT
DÉSORMAIS
AVOIR LE
DROIT DE
PATROUILLER
ARMÉS ET EN
CIVIL DANS
LES TRAINS »

pause

PANAMA PAPERS. C’est la fuite de données la plus massive de l’histoire du journalisme. Une centaine de rédactions dans
76 pays, coordonnées par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), ont eu accès à des infos inédites. Elles torpillent le monde opaque de la finance offshore et des paradis fiscaux. Ces « Panama papers » révèlent qu’en
plus de milliers d’anonymes, beaucoup de personnalités ont recouru à des montages offshore pour dissimuler des actifs :
chefs d’État, milliardaires, sportifs et célébrités…

Guillaume Pépy, président
de la SNCF. Ces agents
seront « habilités à tirer »,
selon lui.

MONDE

« Le ministère de la Justice
n’a plus les moyens de payer
ses factures »

Jean-Jacques Urvoas, nouveau garde des
Sceaux, dans un entretien au JDD.

BRÉSIL
TOURMENTE POLITIQUE

MIGRANTS EXPULSÉS

Lundi, l’accord entre la Turquie et
l’Union européenne sur les migrants est
entré en vigueur. Des dizaines d’entre
eux ont quitté l’île grecque de Lesbos
pour rejoindre le port turc de Dikili.
L’accord est dénoncé par les ONG. Elles
accusent la Turquie de renvoyer les migrants vers la Syrie.

« Je ne démissionnerai pas », a écrit la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, sur sa page Facebook, alors
qu’elle est empêtrée dans un immense scandale de manipulation de comptes publics. L’avocat général
du pays a dû plaider lundi en sa faveur, devant la commission parlementaire chargée de statuer sur son
éventuelle destitution. Réponse de la commission le 11 avril.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À…

Michaël Artamonoff, jeune agriculteur du
Lot-et-Garonne, venu payer ses impôts avec
23 000 pièces de... 1 centime ! Le centre des
finances l’a refusé. En décembre, il s’était déjà
présenté avec ses animaux pour payer.
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J’ENTARTERAIS BIEN…

Xavier Bertrand, qui fait son Calimero après
avoir augmenté ses indemnités (4 000 €
brut), afin de compenser la fin du cumul de
ses mandats. Alors qu’il gagnait 7 236 € net
avant, il n’en est plus qu’à 6 725 €. Snif.

LE CHIFFRE

4,2

C’EST, EN MILLIONS
D’EUROS, LA SOMME
DES PROMESSES DE
DONS AU SIDACTION
CETTE ANNÉE. UN
CHIFFRE STABILISÉ
PAR RAPPORT À 2015.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE

Au marathon de Paris. La 40e édition a été
dominée par un triplé kényan. Le vainqueur
des 42,195 km, Cyprian Kotut, 24 ans, disputait seulement le deuxième marathon de sa
carrière ! Il s’est dit surpris de sa victoire.
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NEXT WEEK
MERCREDI

IMPÔTS.
Coucou,
revoilà
le Trésor
public !
Impots.
gouv.
fr, le site des impôts,
permettra de faire sa
déclaration de revenus
en ligne pour l’année
2015 dès le mercredi
13 avril 2016. Les
dates pour ces télédéclarations varient en
fonction des départements
de résidence : pour les
départements 01 à 19,
mardi 24 mai à minuit ;
les départements 20 à 49,
mardi 31 mai à minuit
et les départements
40 à 974/975 et nonrésidents le mardi 7 juin
à minuit. À savoir que
la déclaration en ligne
est obligatoire pour les
contribuables bénéficiant
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ma villeSAMEDI
CULTURE. À l’occasion

d’un accès internet et
dont le revenu fiscal de
référence est supérieur à
40 000 €.

JEUDI

POLITIQUE. Il faut
sauver le soldat
Hollande : le président
de la République sera
l’invité d’une émission
spéciale sur France 2,
le 14 avril, à partir de
20 h 15. Dans ce débat
animé par Léa Salamé,
David Pujadas et Karim
Rissouli, François
Hollande répondra à
un échange direct avec
une poignée de citoyens
français, réunis au
Musée de l’Homme.
« Ils feront part de
leurs préoccupations
quotidiennes et
échangeront sur les
grandes questions
d’actualité nationale
et internationale », a
précisé la chaîne.

pause

du Disquaire Day, le
Temps Machine organise
une grosse journée
d’animations le 16 avril.
De 14 h 30 à 20 h auront
lieu rencontres, expos,
ateliers ou encore
platines ouvertes et
initiation au scratch. Et
en plus, c’est gratuit !
> Programme sur
letempsmachine.com

TOURS. Le 16 avril
sonnera la fin de l’expo
intitulée La déportation
homosexuelle, à la
bibliothèque centrale.
Proposée depuis fin mars,

elle est organisée par
le Centre LGBT de Tours,
en partenariat avec la
Ville. Elle rend hommage
aux déportés homosexuels
en France et en Europe.
MANIF. Les motards sont
appelés à se mobiliser,
les 16 et 17 avril,
contre le projet de
contrôle technique moto.
Des manifestations seront
organisées partout en
France.
> Liste complète sur
motomag.com

DIMANCHE

TÉLÉ. Les Français,
la nouvelle série de
France 2, sera diffusée
dès le 17 avril, à
22 h 50. Proposée et
écrite par Laurent
Delahousse, cette série
documentaire proposera
dix histoires pour
dix héros anonymes aux
origines différentes.
« Pas de commentaire,
pas de jugement, mais
un regard », informe le
programme.
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

THE RAK PACK

« De l’amour et du LOL dans la ville de
Tours. Bisou. » Forcément, ce genre de
présentation nous plaît : c’est celle de
The Rak Pack, un « groupe de jeunes
gens cool qui veulent organiser tout un
tas d’événements, de surprises et de
happenings délirants à Tours », comme
ils le disent si bien. Pour commencer, ils
ont pondu une chouette vidéo intitulée
Les Tourangeaux sont magnifiques, dans
laquelle ils filment des habitants beaux
(normal, tout le monde est beau à Tours).
C’est sympa comme tout et ça se retrouve
sur facebook.com/rakpacktours !
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UN MARCHÉ
AUX DEUX-LIONS

La date approche à grands pas.
À partir de la fin du mois
d’avril, les habitants des DeuxLions auront leur propre marché.
L’espace situé entre le centre
commercial L’Heure tranquille
et la station de tramway devrait
accueillir des commerçants chaque
mardi, de 16 h à 20 h. Début mars,
Julien Alet (adjoint au maire de
la Ville de Tours des quartiers
sud) indiquait sur son Twitter ne
pas trop douter « du succès » de
ce marché « vu la forte demande ».

Votre voisin est l’artiste méconnu du siècle, votre tante mobilise
tout son quartier pour une nouvelle
cause, votre cousin vient de monter
une boîte qui va tout casser. Dénoncez-les sur tmvtours.fr

ma ville

L’AUBERGE DE JEUNESSE
POUR FIN 2018

Le bâtiment de la future auberge de jeunesse
de Tours (notre photo) se tiendra avenue
Grammont, à la place de l’ancien lycée SainteMarguerite. Les travaux de démolition sont
prévus pour l’automne et la construction
de l’ensemble devrait durer de janvier
2017 à novembre 2018. D’après Françoise
Amiot, adjointe à l’urbanisme, l’auberge de
jeunesse proposera « 36 chambres pour
120 couchages ». Deux bâtiments seront
dédiés à des logements adaptés aux seniors,
et un dernier sera « réservé à 47 logements en
accession classique, du T2 au T5 ».
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wine&box
:
pause
vin idéal et solidarité
Deux Tourangeaux de 25 ans ont créé Wine&Box, un site d’e-commerce qui trouve le vin qui vous
correspond grâce à un algorithme… et aide les producteurs dans le besoin !

WINE&BOX, C’EST QUOI ?
100 %
RÉGIONAL

SOLIDAIRE DES
PRODUCTEURS

(Photo wine&box)

« C’est un projet vraiment
régional », tient à préciser
Pierre Seigne qui rappelle
que, tant au niveau du
développement, du graphisme
que de la logistique, tout
s’est fait dans le coin.
Pierre Seigne et Gaëlle Le
Bouffau se sont rencontrés en
1re année à l’IAE de Tours.
« Même Henri Chapon est en
Touraine, maintenant ! », se
réjouit Pierre Seigne.

Un site de vente de vin en ligne, sous forme d’abonnements et au détail.
Son avantage ? Un algorithme pour « faciliter l’achat. C’est le vin qui
vient à vous », présente Pierre Seigne, entrepreneur depuis ses 21 ans
et l’un des créateurs de Wine&Box, aux côtés de Gaëlle Le Bouffau. En
gros, dis-moi qui tu es, je te dirai quel vin tu bois. Cet algorithme a été
développé avec Henri Chapon, 3e meilleur sommelier d’Europe. C’est lui
qui sélectionnera les vins qui figureront dans la cave du site et dans les
box d’abonnement (un coffret surprise avec 3 bouteilles par mois). Le
site wineandbox.com devrait être opérationnel fin mai, début juin.

FINANCEMENT PARTICIPATIF

« Le boss de Kiss kiss bank bank [site de financement participatif,
NDLR] m’a dit : Mets ton projet sur ma plateforme ! C’est la banque
de demain. » Parce que la première fois que Pierre Seigne a parlé
de Wine&Box à son banquier, « ça a mis 4 mois… » « On a donc
opté pour le crowdfunding, afin de lancer le projet. C’est une arme
de communication, maintenant. Ça crée une communauté et de la
visibilité. »
Wine&Box a donc lancé sa campagne de financement participatif (*)
pour « avancer sereinement » et « se donner le maximum de chances
de réussir ». La petite équipe recherche 15 000 € et a déjà récolté plus
de 4 500 € en deux semaines. « On y croit à fond, car on a eu que des
échos positifs. On veut vraiment changer le monde du vin ! »
(*) Pour soutenir le projet : kisskissbankbank.com/wine-box-com

10

« Nous sommes en désaccord
avec la grande distribution qui
compresse les producteurs. Alors,
si on peut aider... » Pierre Seigne
et Gaëlle Le Bouffau ont donc eu
l’idée d’une « box solidaire » pour
Wine&Box. Les bénéfices de ce
quatrième abonnement seront
reversés aux producteurs qui ont
connu une mauvais année ou une
grosse galère : « Ce projet, c’est
une grande famille. S’il y a des bons
produits, c’est parce qu’il y a de
bons producteurs. Mais des fois,
ils peuvent avoir des problèmes
: incendie, climat, mauvais
rendements… », justifie Pierre
Seigne. « On développe une base de
données sur le terrain et on identifie
les producteurs qui en ont besoin. »

POUR QUI ?

« C’est vrai qu’on vise surtout
les 18-35 ans, éduqués aux
réseaux sociaux », admet le
créateur. Mais selon lui,
Wine&Box s’adresse globalement
aux consommateurs qui souhaitent de
la facilité et du fun (chaque action sur le site
donnera droit à des points, des badges, pour passer
des niveaux, un peu comme le système TripAdvisor)… et
d’être guidé par un grand sommelier.
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Une organisation
TOURS

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

L’APPLI ANTI-ATTENTE

Ils sont nombreux, les gens à détester
profondément faire la queue au magasin.
Dimitri Ashikhmin, fondateur de la société
française FWA, s’est dit la même chose.
Il a donc créé JeFile pour Iphone et
Android, pour éviter les files d’attente.
Une appli qui géolocalise les utilisateurs
dans le magasin et estime avec précision
les temps d’attente et le bon moment
pour foncer à la caisse. Dimitri Ashikhmin
est en discussion avec plusieurs grandes
groupes (Carrefour, Darty, etc.) pour,
éventuellement, lancer une phase de test
d’ici fin avril.

VIVE LES LICORNES !

SCIENCE KOMBAT : LE JEU

« Les bavards sont
les plus discrets des
hommes : ils parlent
pour ne rien dire »

Vous connaissez l’elasmotherium sibiricus ? Il s’agit de la
« licorne sibérienne » et l’homme aurait même cohabité à la
période préhistorique ! C’est ce qu’a révélé une étude publiée
dans l’American Journal of applied sciences. Bon, pour casser
un peu la folie qui vient de s’emparer de vous (on vous
imagine déjà à califourchon sur un poney cornu tout rose), les
chercheurs ont affirmé que la bête, de 5 tonnes, ressemblait
davantage au rhinocéros.
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(Voltaire)

Prenez Mortal Kombat mais faites plutôt
s’affronter Marie Curis contre Einstein,
ou encore Newton qui bastonne Charles
Darwin. C’est le principe de Science
Kombat, un petit jeu rigolo 8-bit,
disponible sur navigateur, histoire de se la
jouer grosse bagarre, tout en apprenant.
Les coups spéciaux des personnages
représentent en fait leurs découvertes
majeures. Sorti par le magazine brésilien
Super Interressante, le jeu n’est disponible
qu’en anglais ou en portugais.

NUTELLA® FAÇON CANNABIS

Ils sont fous ces Canadiens. Le pays des caribous vient de voir
débarquer Chrontella®, une pâte à tartiner au chocolat… et au
cannabis. Légalement commercialisés, ces petits pots coûtent
aux alentours de 20 € et contiennent 300 milligrammes
d’extrait de cannabis. Le produit est surtout vendu à des fins
médicinales, d’après la firme. Et la marmotte…
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LA BD

pause

L’ART DU CANARD

LES SORTIES CINÉ
LES VISITEURS 3

Ça passe ou ça casse ? En réunissant
de nouveau le duo culte Clavier-Reno,
Jean-Marie Poiré risque gros avec ce
retour des Visiteurs. Come-back réussi
qui égalera les 14 millions de spectateurs
du premier épisode ? Ou suite sans âme
façon Les Bronzés 3 ? Nous, on espère
vraiment que ce sera réussi, même si la
magie et la surprise risquent de ne plus
être là.

LE FANTÔME
DE CANTERVILLE

LA CRITIQUE CINÉ
GODS OF EGYPT

1,5/5

Aux États-Unis, tout est allé mal dès le départ pour Gods of
Egypt. Avant même sa sortie en salles, il s’est noyé dans la
polémique « whitewashing », accusé pour son casting plus
que blanc pour une histoire censée se dérouler en… Égypte
Antique. Et puis une fois sur les écrans, ça a été le flop.
Monumental. Des critiques assassines. En réponse, la tribune
du réalisateur, Alex Proyas, en colère contre ces « conna…
de journalistes responsables de l’échec » de son film. Et la
guillotine : 14 millions de recettes pour 140 millions de dollars
alignés. Outch.
Alors ? La faute à qui, à quoi ? Parce que oui : Gods of Egypt
est fondamentalement mauvais. Il est vrai qu’on attendait
mieux du long-métrage de Proyas, cinéaste mésestimé
d’Hollywood : librement inspiré de la mythologie égyptienne,
le film se déroule dans un univers fantasmé, où dieux et
vivants cohabitent. Seth, Dieu du désert, assassine le roi,
condamnant Horus à l’exil et entraînant alors le chaos. Mais
le chaos, c’est surtout Gods of Egypt, foutoir gigantesque
naviguant entre fantastique, action, super-pouvoirs,
mythologie, love-story et touches d’humour.
Plombé par des effets spéciaux épouvantables, ce spectacle
lénifiant de plus de 2 h, dans lequel avant et arrière-plan se
dévorent constamment dans une bouillie visuelle, est une
aberration tant il est kitsch et totalement ringard. Pourtant,
on sent bien qu’Alex Proyas tente des choses. Et c’est tout à
son honneur. Il y a de vraies bonnes idées, un souffle épique
pas désagréable. Mais entre une distribution inintéressante
au possible et son design indigne, voire franchement ridicule,
Gods of Egypt n’est qu’un produit d’une platitude absolue,
coulé par un script d’une vacuité abyssale. Un véritable
gâchis.

Aurélien Germain
Aventure, action, fantastique (États-Unis) d’Axel Proyas. Durée :
2 h 07. Avec Gerald Butler, Breton Thwaites, Courtney Eaton, Elodie
Yung…
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Bande-annonce vraiment pas très jolie
+ adaptation libre de la nouvelle d’Oscar
Wilde + Michael Youn + effets spéciaux
hideux = Le Fantôme de Canterville,
signé Yann Samuell, a de quoi faire peur
d’après les premières images. Quoi ?
Nous, méchants ? Noooon…

Lors du dernier festival d’Angoulême,
on avait été bluffés par cette superbe
exposition où un collectif d’artistes,
Interduck, réinterprétait l’Histoire de
l’Art en y introduisant des canards
partout et à toutes les sauces ! L’expo
est maintenant devenue un livre
luxueux, édité en trois langues, où l’on
retrouve avec plaisir toutes ces toiles
et ces dessins. Car loin de la démarche
dadaïste et cette touche d’humour
bien déjanté, c’est aussi une véritable
œuvre d’art qui se dévoile sous nos
yeux. De la Préhistoire à Warhol en
passant par la Joconde : tous les
grands moments de l’art pictural,
peinture mais aussi photographie
et sculpture, sont passés au prisme
canardesque. Un résultat bluffant tout
au long de ces 512 pages.

Hervé Bourit

L’AVENIR

Et de 5 longs-métrages pour Mia
Hansen-Love : avec L’Avenir, la cinéaste
suit une professeure de philo (Isabelle
Huppert), confrontée à une liberté
nouvelle, alors que son mari la quitte
(oh le vilain !). Si le pitch n’est pas
forcément hyper sexy, on se dit que le
film a reçu l’Ours d’argent pour sa mise
en scène au dernier Festival de Berlin.
De quoi espérer un joli moment ?

DÉJÀ EN SALLE
KUNG FU PANDA 3

3,5/5

Le panda empoté et pro du kung-fu est
de re-retour ! De nouveau bluffant sur
le plan visuel (les animaux sont hyper
expressifs), Kung Fu Panda 3 brille dans
son animation, passant de la 2D à la 3D
avec une aisance remarquable et une
technique hors-pair. Ultra-coloré, ce
gros bonbon est à la fois une réflexion
sur soi et un enchaînement de gags bien
sentis, faisant de lui un plaisir aussi bien
pour les petits que pour les adultes.
Dommage que le grand « méchant » ne
soit pas suffisamment développé… A.G.

13 HOURS 2/5

Benghazi, septembre 2012. Six soldats
vont combattre des djihadistes
qui viennent d’attaquer le consulat
américain. Cette histoire vraie, Michael
Bay essaye de la reconstituer et y
parvient avec un réalisme terrifiant
: tirs, rafales, explosions, de jour
comme de nuit, 13 Hours est un film
de guerre efficace. Il n’empêche, le
mastodonte tourne rapidement en rond.
Interminable, le (très) long-métrage aura
carburé pendant 2 h 24 entre blablas
longuets et canardages sanglants. A.G.

6 avril 2016 I tmv

pause
LE DVD
BABYSITTING 2

Babysitting, c’est le genre de petit plaisir
coupable : un produit pas franchement
malin, mais terriblement fun et sans prise
de tête. Pour ce second épisode, la bande
à Lacheau avait ressorti la même formule
utilisée lors de son premier succès. Gags
en rafale, très très potaches et le tout,
ultra-prévisible. Quoiqu’il en soit, malgré ce
manque cruel d’originalité, on rigole tout
de même. De quoi faire le job pour les fans
qui pourront donc se ruer sur cette édition
Blu-ray proposant aussi des scènes coupées,
un module sur la tournée cinéma et le
commentaire audio de l’équipe du film.

SÉRIE TV

« Je n’ai pas envie de
chanter avec Mimie
Mathy (…), ni de me
déguiser en clown »

GOT COÛTE BONBON

Cette année, HBO a encore misé gros pour
sa série fétiche, Game of thrones. La chaîne
a en effet augmenté le budget de la saison 6,
passant au-dessus des 10 millions de dollars par…
épisode ! Une saison à 100 millions de dollars,
donc (soit 88 millions d’euros pour tourner ces
10 épisodes), alors qu’à l’époque, la saison 1
n’avait coûté que la moitié. En comparaison, The
Walking Dead dépense en moyenne 3 millions de
dollars par épisode.

Renaud, dans une interview
à L’Express, précisant qu’il soutenait
la cause, mais n’aimait guère l’émission
des Enfoirés.

A.G.

1,25

C’est, en millions, le nombre
de spectateurs français qu’a
attiré Batman VS Superman… la
première semaine ! Aux ÉtatsUnis, où le film cartonne tout
autant, des fans mécontents de la
réalisation de Zack Snyder ont
lancé des pétitions pour le virer
du prochain gros projet, Justice
League !

LE CD
RADIO ELVIS – LES CONQUÊTES

Radio Elvis a définitivement toutes les armes en main
pour conquérir la scène française. Avec ce premier album,
le trio prouve à point il sait mêler musique et lettres.
Les Conquêtes enthousiasme, propose un rock lettré de
qualité, où souvent les textes surpassent les notes. Même
si le jeune groupe a parfois du mal à se détacher de son
influence « Noir desiresque », et plonge dans la mélodie
un peu trop facile, il accouche là d’un album généreux, à
classer aux côtés des grands comme Dominique A.

RÉSEAUX SOCIAUX
NINTENDO A SON APPLI

Au Japon, elle a connu un million de
téléchargements en 3 jours. Voilà que Miitomo
débarque maintenant en Europe. Une appli
signée Nintendo qui mélange réseau social à la
Facebook et jeu vidéo. Celle-ci se base sur des
interactions entre des avatars (votre « Mii » est
personnalisable) et se veut résolument simple
d’utilisation et fun.
> Dispo sur iOS et Android. Gratuit.

A.G.
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BEAUTÉ
GOMMAGE DE CHOIX

TENDANCE
OPÉRATION CHARME

TENDANCE
LA MAGIE DU DESIGN

Magis fête aujourd’hui ses 40 ans. Qui connaît Magis ?
Presque tout le monde, même si le nom, à première vue, ne
vous dit rien. Magis est la reine du design italien, le fabricant
de meubles qui a édité les créations de Philippe Stark, Pierre
Paulin ou encore Eero Aarnio. Comme Puppy, ce drôle de
petit chien en plastique coloré, leurs créations ont fait le
tour des magazines, des vitrines, des sites internet. Elles
ont inspiré les grandes chaînes de meubles, repoussé les
contraintes des matériaux. Elles ont changé notre rapport à
la décoration, notre vision des meubles : une chaise n’a pas
forcément 4 pieds, elle peut-être transparente, en grillage,
ou en bois brûlé. Qui y pense avant de le voir ? Peu de gens.
La fantaisie n’est pas si évidente à imaginer au quotidien.
D’abord décrié, critiqué, jugé trop élitiste, le design est
entré dans nos maisons. Il nous surprend, nous fait rire, nous
dérange et embellit la vie. Bon anniversaire, Magis et longue
vie à la création !

Elisabeth Segard

« Alors ajdh j’ai du jouer le rôle d’une
cougar pétée de thunes, et bim j’avais
un manteau à col fourrure et des
lunettes de soleil mouche. Après quoi
mon “ mari ” m’a appelée “ mi amor ”,
on a fait des selfies qu’on a envoyé
aux profs, bref, on né rékrette pas sa
matinée »
tweeté par @Anna_E_, élève en école
d’hôtellerie

Un, deux, trois, à collectionner sur
un jonc en argent ou plaqué or
Merci Maman, Jonc personnalisé
Charms, à partir de 79 €, sur mercimamanboutique.com

Orange, pour faire ressortir le
bronzage. Fermoir en argent
Pandora, Bracelet multi cordons, 35 €,
boutique CC Les Atlantes.

Responsable du bonheur en entreprise. L’intitulé
ressemble à une blague extraite du roman Le Meilleur
des mondes mais il existe bel et bien. On le trouve
chez Google, MacDo, ou, plus frenchy, AlloResto.
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Baija, gommage corps Croisière Céladon,
27,90 € le pot en verre de 212 ml, sur
baijashop.com

UN MAX DE MATTITUDE

Oui, oui, le mot n’existe pas mais difficile
d’en trouver un autre : cette drôle
d’éponge sphérique navigue entre
l’encre à lèvre et le rouge. Résultat ? Une
application modulable, pour jouer avec
l’intensité de la couleur. On peut même
s’amuser à combiner deux couleurs. Il
résiste au repas et se démaquille rapidos.
Validé et adopté !
L’Oréal Paris, rouge Infaillible Matte Max,
12,90 €, en vente en grands magasins,
parfumeries et grandes distribution.

POUR UN DE PLUS

Hissez les couleurs et composez-le
sur-mesure. En argent.
Thomas Sabo, bracelet mixte,
à partir de 39 €. Corner au Printemps,
à Tours.

BEAUTÉ

JOB DE RÊVE

Impossible de passer à côté, parce
qu’il est beau, il sent bon et il assure.
Parfumé au jasmin, gavé de grains de
sucre, d’huile de coco et de thé vert, on
le mangerait presque. On se retient, on le
garde pour la douche et on le remercie
de gommer si bien tout en hydratant.

Jouez la bague. À mixer avec
d’autres modèles fins.
Agatha, bague en argent avec pampille,
35 €, boutique rue Nationale à Tours

On parie que celui-là, vous ne l’avez
pas ? De toute façon, on a beau savoir
qu’OPI a déjà sorti 288 couleurs, il nous
en manque toujours une. Ce rose va
déchirer. Comme on est sympa, on ne
vous parle pas du corail, du vert mousse
ni du taupe argenté, vous seriez capable
de les acheter aussi.
O.P.I. , collection Nouvelle-Orléans, She’s a
Bad Muffuletta ! 16 € le flacon de 15 ml.
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DES MOTS DOUX

LE CHIFFRE

25

LE NOMBRE
D’ÉPICERIES 100 % VRAC
DÉJÀ OUVERTES EN
FRANCE.

LA RECETTE

Rouge Papille, carte 7 € pièce, chez La Boutique
Cafés, avenue de Grammont à Tours

CARPACCIO DE SAINT-JACQUES ET MANGUE

MONTLOUIS
SEC
TOUCHEMITAINES
2014, XAVIER
WEISSKOPF

LE LIVRE
Cette recette de Frédéric
Berqué est extraite du
livre Les grands Classiques
revisités, aux Editions First
(7,90 € prix conseillé).

Un vin étonnant,
sec et tendre, un
peu minéral, plein
d’énergie, qui peut
aussi accompagner
un tartare de
poisson ou de la
volaille. Délicieux
maintenant, il peut
se garder jusqu’à
15 ans.
14,30 € la bouteille.

#FOODPORN

Des goûts ou
dégoûts ? Le
photographe
Martin Parr pose
la question dans
son recueil de photos. Au fil de ses
voyages, il a photographié les plats
ordinaires dans les rues, les maisons,
les parcs publics, les terrasses. Ses
226 clichés surprenants et crus, bien
loin des jolies photos des foodistas
d’Instagram, nous ramènent à la réalité.
Des goûts, de Martin Parr, éditions Phaidon, 19,95 €.
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BELLES À CROQUER

Jean-Pierre Coffe

CECI N’EST PAS
UN POISSON

LE VIN QUI VA BIEN

« Avec peu, il est
possible de faire
quelque chose, et
même quelque chose
de pas mauvais
du tout. »

Le 1er avril, la marque Saint-Laurent a
annoncé le départ de son directeur artistique, Heidi Slimane. Confirmant ainsi un
secret de polichinelle connu depuis le mois
de décembre. Preuve que les grandes marques
de mode aussi peuvent être à la traîne.

Ingrédients
12 belles noix de saint-Jacques sans corail - 1/4 de mangue
3 cuillères à s. d’huile d’olive - le jus d’1/2 citron vert
aneth - 1/2 gousse de vanille - fleur de sel
Réalisation
Retirez le nerf des noix de Saint-Jacques décortiquées. Enveloppez-les individuellement dans du papier film et placez-les
30 mn au congélateur pour les raffermir.
Epluchez le quart de mangue et détaillez-le en très petits dés.
Fendez la demi-gousse de vanille en 2 et grattez les graines
avec la lame d’un couteau.
Dans un bol, mélangez l’huile d’olive avec le jus de citron.
Ajoutez les graines de vanille et mélangez bien. Emincez
chaque noix de Saint-Jacques en 4 à 5 tranches fines, puis
répartissez-les en éventail dans les cuillères.
Badigeonnez les saint-Jacques de marinade à l’aide d’un pinceau. Ajoutez les dés de mangue. Assaisonnez d’une pincée
de fleur de sel et décorez d’un brin d’aneth.

On a trouvé des
cartes postales qui
se mangent. Parfait
pour envoyer des
mots d’amour qui
s’autodétruiront
dès réception. Au
chocolat pur beurre
de cacao et vanille
naturelle. Contient
3 tabletines 10 g
de chocolat noir et
2 tabletines 10 g de
chocolat lait.

DÉCO

Fini la corvée, demandez aux invités d’avaler
la vaisselle. Ces verrines à base de pomme
de terre et d’eau, au goût neutre, se plient
comme des origamis. En forme de lotus, de
tulipe, ou de bateau, elles s’adaptent à toutes
les recettes.
Paquet de 25 verrines, à partir de 4,95 € sur doeat.
com

COCKTAIL FRUITÉ

Une eau fruitée à boire chaude ou froide, et
du matin au soir, puisqu’elle est sans théine.
Hibiscus, pomme, fruits rouges, feuilles de
mûrier et de sureau.
Kusmi tea, Aqua Rosa, points de vente sur kusmitea.
com

APPLI

CARNET ROSE

On peut les accrocher en file indienne et ça
donne envie de refaire sa cuisine. Étagère
murale façon rétro, en acier peint. Dimensions : L60 x P32 cm, H100 cm.
Ikea, étagère FALSTERBO, 79 €.

On vous en déjà parlé
et ça y est ! Qui apporte quoi, la petite apli tourangelle qui renvoie le Doodle dans
les limbes du web 2.0, est enfin
en ligne. Conçue pour s’organiser
avant les dîners et les soirées,
elle permet de savoir… qui apportera quoi. Fini, les apéro 100 %
radis ou Coca.

À télécharger gratuitement sur Google Play et App Store.
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LES CINQ

LIVRES

DU PRIX
DU ROMAN
www.tmvtours.fr

VOICI LES OUVRAGES 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

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 nous-mêmes...

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 ».

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.

RETROUVEZ LES MODALITÉS DU CONCOURS SUR TMVTOURS.FR
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Amour : Ni Dieu ni maître.
Gloire : Ni Dieu ni traître.
Beauté : Ni Dieu ni chèvre.

VIERGE
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VERSEAU

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE
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.
Amour : Cupidon s’en fout
Sorry.
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Gloire : « Chez nous, même
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(Photo Instagram Sachinrb)

Aurélien Germain
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#lemondeestfou#
> Said Gutseriev, 28 ans, est un chic type. Enfin… il a surtout
beaucoup d’argent. Fils d’un magnat russe qui pèse 6 milliards
de dollars, il a pu s’offrir un petit concert tout mignon pour
son mariage. Au programme ? Sting, Jennifer Lopez et Enrique
Iglesias. La robe de la mariée, elle, n’a coûté que 23 000 €. Ouf.
> À Central Park, à New York, des petits rigolos ont installé
une pierre tombale au nom de Donald Trump. Les agents de la
sécurité du park ont vite retiré la fausse tombe.
> C’est aussi à New York qu’a été présentée la paire de
baskets la plus chère du monde. 4 millions de dollars, puisque
les chaussures sont ornées de saphirs, d’or 18 carats et de
diamants. Cela dit, elles sont très moches.
> Tiens, c’est que ça nous avait manqué : un nouveau
défi débile est apparu sur les réseaux sociaux. Il s’agit du
#bananapeelchallenge. Soit déposer une peau de banane au
sol et se filmer en glissant dessus. L’humain est décidément très
intelligent, parfois.
> Au tribunal de Rennes, en pleine affaire de trafic de stup,
un prévenu a tenté de passer un morceau de cannabis à un
complice, dans le box ! Remarqué par un policier, il a alors griffé
jusqu’au sang le fonctionnaire devant le procureur.
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trump a sa tombe,
le web a la banane
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POUR LES KIDS

LES SORTIES

pause

Rahaaaaan à Bloiiiiiis !

ON AIME

Ce sont les vacances ! On a le temps, alors bondissez
dans le train pour Blois (35 minutes seulement) et filez
à l’expo Rahan !

TU L’AS LU ?

Vous avez un grand lecteur à la
maison ? Il a entre 13 et 17 ans ? Alors
vous serez sûrement content(e)
de l’occuper un samedi matin. Le
comité de lecture Ados de la librairie
Libr’enfant lui est ouvert.

Mais si, c’est bientôt l’été ! Alors
vive les combis pantalon légère.
Dispo de 2 à 10 ans.
14,99 €, chez H&M, à l’Heure tranquille.

Samedi 9 avril, de 11 h à 12 h, chez
Libr’enfant.

À L’EAU !

Un parcours aquatique en famille,
avouez que ça vous intrigue. Alors
tentez l’expérience ! Cette animation
fait partie des « séances à thème »
organisées à la piscine et à la patinoire
par la mairie. Après Halloween et les
Aquanight, place aux acrobaties.
Mardi 12 avril, de 14 h 30 à 18 h, à la piscine
du Mortier.

EN SCÈNE

Pendant les vacances, la compagnie
Ambre-Ebène, qui sévit régulièrement
sur le plateau de la salle Paul-Bert,
propose aux enfants de 6 à 11 ans un
stage de théâtre. Avec Caroline, les
jeunes comédiens travailleront sur la
mise en scène d’un conte en danse et
comédie, en vue d’une représentation
finale devant les parents.
Lundi et mardi, de 14 h à 16 h 30, et
mercredi, de 14 h à 17 h, à la Salle Asptt,
12 place Michelet, à Tours. Réservations et
tarifs au 06 74 79 36 37.

OUI IL FAIT CHAUD !

HALEINE FRAÎCHE
Oui, vous avez bien lu. Rahan aka Cheveux de feu, fils des âges
farouches, fils de Crao, c’est bien lui. Jusqu’au 30 avril, il est à
l’honneur dans la jeune Maison de la BD de Blois. L’expo est
petite mais extrêmement bien agencée. Elle présente les planches
originales d’André Chéret, le dessinateur. Dans une vidéo, JeanFrançois Lecureux, qui a succédé à son père Roger Lecureux en
tant que scénariste, revient sur les grands moments de la série
phare de Pif Gadget et notamment sur la mort de Rahan. Annoncée en 1977, à la Une du numéro 443 du magazine, la disparition du
grand blond aux yeux bleus fait un tollé. Un million d’exemplaires
vendus, juste avant sa résurrection dans le numéro 444 !
Au fond de l’expo, une grotte-salle de lecture permet de se replonger dans les dix intégrales des aventures du héros. Les plus jeunes,
eux, peuvent s’entraîner à dessiner les animaux de la Préhistoire.
Dans le couloir d’à côté, une seconde expo temporaire, intitulée
Un autre monde de bulles, présente le travail d’une quarantaine
d’artistes qui ont planché sur une maladie de peau méconnue
appelée l’épidermolyse bulleuse. Une initiative de l’association
Debra (Dystrophic Epidermolysis Bullosa Research Association).
Et vous savez quoi ? L’entrée de la Maison de la BD est gratuite.
L’équipe est super accueillante. Alors n’hésitez plus. Partez pour
Blois et profitez-en pour découvrir la ville, son château, ses jolies
ruelles, son petit village de pêcheur… Heu non, pardon, on s’égare.
Jeanne Beutter

Pas facile d’éviter le
goût fraise quand on
achète un dentifrice
pour enfant. Pourtant, on s’entend, c’est
infect : en voilà un
presque normal, à la
menthe et il ne pique
pas.
0,95 €, au Monoprix, rue
Nationale, à Tours.

MONSIEUR MATISSE

Pour découvrir la passion de la
peinture, une jolie tranche de vie
d’Henri Matisse, aux éditions Sarbacane.
15,50 €, chez Libr’enfant, rue Colbert,
à Tours.

NOS COUPS DE CŒUR

Winston et Georges sont amis… à tout prix.
Cette histoire aux allures de fable s’accompagne
d’illustrations rayonnantes et colorées. Un livre qui
donne le sourire.

Un joli conte contemporain dans une collection
originale : Boomerang aux éditions du Rouergue.
Deux courts romans qui s’entrecroisent, recto/
verso. Le lecteur commence par celui qu’il veut.

À partir de 4 ans.

À partir de 7 ans.
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Plongez dans le Québec des années 40 avec
cet album juste et sensible, émouvant et
folklorique!
À partir de 12 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

2
3

8 AVRIL
DANSE

On ne s’en rend pas toujours compte,
mais nous avons de la chance d’avoir des
créateurs comme Thomas Lebrun dans
notre bonne ville de Tours. L’artiste et
ses danseurs présentent la création 2016,
avant son départ pour le Palais de Chaillot,
à Paris.
Au CCNT (47, rue du Sergent Leclerc),
entrée libre sur réservation
au 02 47 36 46 00.
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9 AVRIL
CHAPÔ LES FILLES
Chapau d’Elles, c’est un festival qui met à
l’honneur la création au féminin. L’aprèsmidi, expositions artisanales et artistiques
et spectacles jeune public. Spectacles en
soirée (Fanny Dubbois, Philémone
et Kundal).
À partir de 15 h, au centre d’animation
de La Haye (Ballan-Miré). Pass journée
10 € (enfants : 5 €). Info et programme
sur chapauprog.com

10 AVRIL
KIDS AU CINÉ

Et si on prenait le temps d’initier les
loupiots au plaisir du cinoche ? Pour les
petits (le matin) un conte suivi de son
adaptation ciné et pour les plus grands
(7-12 ans), des ateliers pratiques, des
courts-métrages et une rencontre avec
une dresseuse d’animaux pour le cinéma.
10 h - 11 h 30 pour les 3-6 ans, 14 h - 18 h
pour les 7-12 ans. Au Nouvel Atrium de
Saint-Avertin. 5 €.
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MERCI PATRON !

B CHANTE B

NIVEK SORT DU BOIS

LE TVB AU SPRINT

Le 6 avril, à 20 h, au Centre
culturel de Saint-Pierre-des-Corps. 5 €.

Le 7 avril, à 20 h, au Vinci. De 39 à 65 €.

Le 8 avril, à 21 h. Gratuit sur réservation
(conseillée) au 06 61 43 66 14.

Le 8 avril, à 20 h. Salle Grenon.

Le film cartonne dans les (rares)
salles obscures qui le diffusent.
Alors filez vite à Saint-Pierre pour
jeter un œil à Merci Patron ! Il sera
suivi d’un échange.

Bon, c’est pas pour faire nos
intellos de base, mais on n’a pas
été convaincus par les reprises de
Barbara par Bruel. Mais grâce à lui,
des gens vont la redécouvrir et pour
ça : merci Patrick.

C’est la valeur montante du rap
tourangeau. Nivek donne un
concert de sortie de résidence au
Phoenix Events, avec DJ Phantom
et quelque chose nous dit que ça va
envoyer du gros bois.

Les sorties de la semaine
8, 9 ET 10 AVRIL
THÉÂTRE

NOÉ 2.0

emmènent sur les pas de Noé et de
ses amis vache, poule et cochon à
la recherche d’un médicament pour
sauver Papyno. Vu le pitch, on se
croirait dans le dernier Pixar. En fait,
ça parle de l’industrie alimentaire
et des misères que l’on fait à
l’environnement et c’est comme
le Kiri, c’est pour les grands et les
petits.

À 20 h 30 (16 h 30 le dimanche), à la
Grange Théâtre de Vaugarni (Pont-deRuan). 12 €.

Et si on parlait de sujets sérieux,
voire de sujets un peu graves,
mais sans barber tout le monde
pour autant ? C’est le credo de
ce collectif d’acteurs qui nous

8 AVRIL
NOSTALGIE

SALUT
LES P’TITS CLOUS

À GAGNER

9 AVRIL
EXPOSITION

ÉMOTIONS
GRAPHIQUES

Elle voyage et elle sculpte, Mireille
Constanza. Elle peint aussi. C’est
un peu comme si elle mettait ses
notes de voyage, ses sensations et
ses réflexions dans ses créations
graphiques. Le titre de son expo,
c’est Boud’1. Pour comprendre
pourquoi, va falloir aller voir…

> Rendez-vous sur tmvtours.fr, rubrique jeux concours pour gagner votre
entrée.

Si vous savez qui sont Rose Laurens
et Jackie Quartz, vous pouvez
continuer à lire. Ce soir, au Grand
Hall, c’est Marc Toesca himself qui
vous fait un Top 50 en live rien que
pour vous avec karaoké géant et
des vrais morceaux de stars 80’
dedans. Miam, miam, la nostalgie !!!
À 20 h, au Grand Hall, de 41 à 56 €.

place dans le Top 2 de la poule B,
qualificative pour les play-offs qui
peuvent conduire en N1. Chaud
bouillant !

À 20 h, à la Halle Monconseil. 3 €.

GAGNE UN PASS
DE CONCERTS
ILLIMITÉS

Jusqu’au 17 avril, de 14 h 30 à 18 h 30
(dès 11 h, le week-end), au Pavillon
Heller, à Ballan-Miré.

BASKET

ÇA CHAUFFE
LE PARQUET

DES ENTRÉES
AUX GROTTES
PÉTRIFIANTES

Sept entrées pour les Grottes
pétrifiantes de Savonnières-Villandry sont à gagner sur notre
site internet. Eh oui, c’est tout
près de chez vous, mais vous n’y
êtes jamais allés ? Parfait, c’est
l’occasion ou jamais pour découvrir une histoire qui vous fera
remonter dans le temps.

À l’heure où nous écrivons ces
lignes, nous ne savons pas contre
qui le TVB jouera son match aller
du ¼ de finale de championnat
de France. Mais c’est le début des
play-off, dernières marches vers un
nouveau sacre.

Hello, les amis : il se passe quelque
chose dans la galaxie basket à
Tours. Pour les plus jeunes d’entre
nous, je rappelle que la ville a quand
même été championne de France
en 1980 avec l’ASPO. Ben voui !
Ce soir, l’enjeu, c’est d’assurer une

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.

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 : avril 2016 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 6 avril 2016 - N°207 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65 - PUBLICITÉ : publicite@tmvtours.fr, tél. 02 47 60 62 82.

22

6 avril 2016 I tmv

news

LE RESTO

ma ville

exit
A Star is born, de John Cukor (1954)
C’est un des films mythiques de
l’histoire du cinéma américain. Un
homme tombe amoureux d’une
starlette qui débute et la lance
dans la carrière. Mais, tandis qu’elle
s’élève vers les sommets, lui sombre
dans les abysses de l’alcoolisme.
À redécouvrir dans sa première
version.

bonus

pause

vert

À 19 h 30, cinéma Les Studio. 7,50 €
(abonnés : 5 €).

JUSQU’AU 15 AVRIL
INSOLITE

LE COMPAGNON
ERRANT
LA LIODIÈRE

Déjeuner à la ferme, c’est ça, l’idée… On entre au restaurant de la
Liodière par un large portail en fer forgé. C’est un corps de ferme,
entouré de verdure. Une vraie ferme, très bien restaurée, qui offre
comme un coin de campagne à dix minutes du centre de Joué-lèsTours. On entre dans la salle exactement comme on pénètre dans une
belle maison de famille, par un escalier en pierre. À droite, le bistrot ; à
gauche, le restaurant gastronomique. Au sol, les tomettes irrégulières
répondent à la pierre de taille des murs. Nous, évidemment, on se dirige
directement vers le bistrot où sont déjà attablés plusieurs groupes
d’habitués.
De la petite table où nous sommes, nous avons la vue sur le parc et son
pigeonnier : pas mal, et surtout, très reposant !
Côté assiette, on a le choix entre une formule ardoise (12,35 € le plat,
9 € le plat mijoté du jour, 6,50 € l’entrée, 6 € le dessert) ou la formule
carte (17 € pour deux plats). On se lance sur le poisson du jour (on est
vendredi !), un filet de cabillaud au fenouil, relevé d’une super sauce
délicatement parfumée à la vanille. Voilà un bon plat de bistrot, qui ne
renie pas les codes du gastro. Pour finir, un petit dessert très agréable
à la pistache. Le tout pour un repas à la fois léger et plein de saveurs.
Cela fait plus de dix ans, maintenant, que Karine et Cyril Plateau veillent
aux appétits de leurs habitués. Les entreprises sont nombreuses dans
le secteur et les collègues aiment se retrouver à la Liodière pour une
pause déjeuner aux couleurs champêtres. Et s’il y a un contrat à signer
ou un client à remercier, on réserve au gastro. Mais le charme et le côté
insolite de l’endroit méritent que l’on vienne d’un peu plus loin…

Il revient au musée du Compagnonnage pour les vacances, incapable
de retrouver seul quel est son
métier et appelle les enfants au
secours : « Je suis perdu ! Je ne sais
plus qui je suis ! ». Aux petits de
l’aider à reconnaître les outils, les
matériaux qu’il a utilisés toute sa vie.
À partir de 7 ans.
Tous les jours sauf le mardi et le weekend, de 14h30 à 17h30.
Entrée du musée : 5,50 € / 3,80 € /
gratuit – 12 ans

TV TOURS

C’est roulement de tambour,
cette semaine sur le plateau
de la belle Emilie. Jeudi, un
Prix Goncourt tout neuf vient
lui rendre visite, Mathias Enard
pour Boussoles (Actes Sud).
Avant ça, mercredi donc, place
à l’association « Ouvre moi
ta porte » : des musiciens qui
travaillent avec l’hôpital de
Sainte-Maure-de-Touraine. Et
on terminera cette semaine très
altruiste, avec l’asso « Quand je
serai grand », qui a pour but de
favoriser l’épanouissement physique et psychique des enfants
en situation de détresse. Merci
Tsup, t’es super !
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 !

Matthieu Pays

Ferme de la Liodière, à Joué-lès-Tours. Tél. 02 47 679 680. laliodiere.com
Du mardi au dimanche pour le déjeuner, vendredi et samedi, également au dîner.

BOURGUEIL

FAITES VOTRE VIN
L’assemblage,
c’est le moment
où le maître de
chai assemble
les différentes cuves issues de
différents cépages ou travaillées de
façon différente, un peu comme un
parfumeur compose sa fragrance.
Les viticulteurs de Bourgueil vous
invitent à participer à ce moment
unique et même à créer votre
propre bouteille.

11 AVRIL
CINÉMA

UNE ÉTOILE
EST (RE)NÉE

À partir de 9 h 15, à la Cave des Vins de
Bourgueil. Inscription obligatoire au
02 47 97 32 01. Nombre de places limité.
10 €.
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