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of Thrones
Ça y est, c’est reparti ! Dans le royaume,
la lutte sans merci pour le trône de fer
reprend pour une nouvelle saison. Dans
les derniers épisodes, c’est la femme
blonde et ses dragons qui progressait
le plus vers le pouvoir. Mais, en même
temps qu’elle étendait son influence,
elle laissait aussi voir son vrai visage et
connaissait ses premiers revers.
Le roi en exil, fier et droit dans ses
bottes avait su, lui, se rapprocher de la
garde noire. Pas toujours bien conseillé,
trop froid et trop dur envers ceux qui
l’entourent, il n’avait rien perdu de son
aura et savait attendre son heure. Le
petit homme, fin stratège et habile
manipulateur savait, lui, encore et
mieux que jamais, tirer les ficelles de
sa destinée. Le combat va reprendre.
Avec ses coups bas et ses actes de
bravoure. De nouveaux personnages
vont apparaître et certains vont
s’effacer de nos écrans. Plus l’heure
d’élire un nouveau roi sur le trône de fer
approche, plus les lames et les appétits
s’aiguisent. Espérons simplement que
les acteurs, tout à leur décor et à leur
budget pharaonique, n’oublieront pas les
modestes spectateurs que nous sommes
et sans qui, faut-il le rappeler, rien de ce
qu’ils sont n’aurait de sens.
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

Game

YES

LE
de la semaine

Avis aux irrespectueux et irrespectueuses : la municipalité a étendu son
arrêté concernant le stationnement des
voitures sur les places handicapées.
Désormais, les services de police
pourront verbaliser les personnes garées
à tort sur ces places dans le domaine
privé. Jusqu’à maintenant, elle ne pouvait
le faire que sur le domaine public.

# le reste de l’actu, ici, page 6

@ToursVolleyBall

«JE SUIS DE LA
MAISON. VOUS
DEVEZ ME FAIRE
PASSER ! »

Jean-Louis Debré, ancien président
du Conseil constitutionnel, à un
barrage de police qu’il a tenté de
forcer, après avoir franchi une
ligne continue dans sa Peugeot 508
banalisée police.

# le reste de l’actu, ailleurs, page 7

« Giampaolo #Medei sera l’entraîneur du Tours
Volley Ball la saison prochaine. »
Le TVB a annoncé sur Twitter le futur remplacement de Vital
Heynen.
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point
chaud
L’APPLI QUI
CHANGE
LA VIE
(SCOLAIRE)

Décidément, l’Esten
Sup’édition regorge de
talents. Cette fois, l’école
supérieure des techniques de
l’édition numérique a vu cinq
de ses étudiants créer une
appli mobile d’orientation
scolaire. Pour leur projet,
ils ont donc lancé Future
You, faite
« par des jeunes pour des
jeunes », comme le présente
Solène, l’une des meneuses du
projet au côté de Faustine,
Sylvain, Marine et Coralie.
Le concept ? Suggérer à
chaque utilisateur, suite
à un quiz ludique, les
types d’intelligence dont
il dispose (corporelle,
musicale, naturaliste,
interpersonnelle, etc.),
notion proposée par Howard
Gardner, prof à Harvard.
L’appli propose alors
différents exemples de
métiers correspondant à ces
types d’intelligence. Une
manière « de renouveler
les outils d’orientation
scolaire actuels qui se
basent principalement sur les
résultats scolaires et qui ne
conviennent souvent pas aux
étudiants ».
« Dans l’idéal, l’appli sera
disponible courant mai sur
le Play store et iBooks, et
certainement début juin sur
l’Apple store », précise
Solène.
> Pour en savoir plus :
facebook.com/futureyouesten

news

exit

18,8

Le pourcentage des entreprises
bonusde la région Centre-Val de Loire qui
envisagent de
en 2016 (source : Pôle emploi Centre-Val de
marecruter
ville
Loire)
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PATINOIRE FERMÉE…
… OUI MAIS COMBIEN
DE TEMPS ?

pause

Comme nous vous l’avions
dit sur les réseaux sociaux,
la patinoire est donc fermée
pour deux semaines… ou
plus ! En cause, la présence
d’amiante dans la colle du
revêtement dégradé de la
grande tribune.
« Une usure manifeste »,
comme l’a précisé la mairie
dans les colonnes de La
Nouvelle République. « Si
les analyses ne montrent
pas de poussières d’amiante
dans l’air, la patinoire sera
rouverte », a indiqué Xavier
Dateu, adjoint au sport.
Mais si les résultats sont
positifs, « nous serons
dans l’obligation de fermer
l’équipement totalement pour
plusieurs mois ».

MINKA SKATEBOARDS

LANCEMENT
SUR LES
CHAPEAUX
DE ROUE

C’est ce week-end qu’a
eu lieu le lancement (et
le vernissage !) de la
marque Minka Skateboards.
C’est la première marque
de skateboards made in
Touraine, née de la
rencontre entre Kévin
Rabiller et Elodie Michaud.
Des planches ultrastylisées, esthétiques et
qui possèdent un travail
graphique et un design
vraiment soigné.

NUIT DEBOUT À TOURS
ILS NE LÂCHENT RIEN

Les organisateurs et participants de la Nuit Debout de Tours
n’en démordent pas et sont bien décidés à ne rien lâcher : ils
ont appelé les Tourangeaux à venir tous les soirs, dès 18 h, place
Anatole-France pour discuter, échanger et former des assemblées
citoyennes. Ils viennent aussi de créer trois commissions –
logistique, organisation des actions, communication – afin de
« pérenniser le mouvement ». Un mouvement qui a d’ailleurs fait
des petits frères depuis, puisque Nuit Debout s’est aussi installé à
Blois et à Loches.

« QUE L’ON
SOIT
MATHÉMATIQUEMENT
MAINTENUS À TROIS
JOURNÉES
DE LA FIN
APRÈS CETTE
RUDE SAISON
ME FAIT
ÉNORMÉMENT
PLAISIR »

Marco Simone, coach
du Tours FC, après la
victoire à ClermontFerrand par un but à zéro.

> Pour suivre l’actu du mouvement : tapez « Nuit Debout Tours » sur
Facebook ou sur Twitter : @NuitDeboutTours

CYCLISME
DUMOULIN MOULINE

Dimanche, Samuel Dumoulin (AG2R
- La Mondiale) a remporté La Roue
tourangelle, en ralliant Tours depuis
Beaumont-en-Véron, en 4 h 29 et
32 s. Le vainqueur de cette 15e édition
est suivi par Olivier Pardini (Wallonie
Bruxelles – Group Protect) et Julien
Duval (Armée de terre) qui complètent
le podium. « Ma préoccupation première,
c’était de gagner pour moi et pour
l’équipe, car on manque de victoires,
même si on fait de belles choses. Et puis,
cela faisait plus d’un an que je n’avais
pas gagné », a déclaré le champion.

Le tweet
@marinalagelle

« Août 2016 ouverture Tour Charlemagne
et de son belvédère au public, visite et
vue exceptionnelle sur @villedetours »
Le tweet posté lundi par l’attachée presse de la Ville.
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L’ACTU DE LA SEMAINE ICI

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

CONTRÔLES RENFORCÉS

Les contrôles sur les routes, notamment secondaires,
vont être renforcés. Les sanctions aussi, surtout
concernant la durée des suspensions de permis en cas
d’infraction (vitesse, état alcoolique, stupéfiants,
etc.). Treize personnes ont perdu la vie sur les routes
dans le département depuis le début de l’année.
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« DEPUIS
QUE JE
SUIS À LA
TÊTE DE CE
GOUVERNEMENT...»

Élections. En Autriche, l’extrême-droite est arrivée en tête du premier tour de l’élection présidentielle. Son candidat, Norbert
Hofer, a recueilli 36,4 % des voix, obtenant le meilleur résultat de cette formation depuis la Seconde Guerre mondiale à une
élection nationale. Les partis traditionnels ont été éclipsés : arrive en deuxième position un candidat écologiste (20,4%).

« La priorité de l’Europe
doit être une relance
massive, une sorte de new
deal. »
Yanis Varoufakis, ancien
ministre grec de l’Économie,
lors de son passage en France.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À…

Ted Cruz et John Kasich, les candidats à la
primaire républicaine aux États-Unis, qui
viennent de s’allier pour tenter de bloquer
l’investiture de leur rival Donald Trump.
Peut-être un peu tard...
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TAFTA

LE TRAITÉ POLÉMIQUE

Barack Obama, soutenu par Angela Merkel,
aimerait que le traité de libre-échange
entre l’Union européenne et les ÉtatsUnis soit signé avant la fin de l’année.
Or cet accord ne fait pas l’unanimité :
il permettrait certes l’ouverture des
marchés publics américains et placerait
les deux continents en meilleure
position face à la Chine, mais il reste
flou sur les normes agroalimentaires (le
poulet au chlore et bœufs aux hormones
n’étant pas les bienvenus) et sape une
partie de la souveraineté des États
(contrainte d’exploiter le gaz de
schiste, etc.).

J’ENTARTERAIS BIEN…

Michel Sapin, accusé dans le livre « l’Elysée
Off », d’avoir fait claquer l’élastique de la
culotte d’une journaliste alors qu’elle se
baissait pour ramasser son stylo.

Ah oui, mais non
madame Ségolène
Royal, vous êtes
à la tête d’un
ministère, pas d’un
gouvernement. On
retiendra votre
lapsus comme requête
pour 2017. Enfin...
peut-être.

LE CHIFFRE

2,3

EN MILLIONS,
LE NOMBRE DE
CHANSONS DE PRINCE
VENDUES EN TROIS
JOURS, AINSI QUE
579 000 ALBUMS.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE

À New York, où 175 pays ont signé l’accord
de la COP 21 négocié à Paris en décembre.
« Jamais un aussi grand nombre de pays
n’avait signé un accord international en une
seule journée », s’est réjoui Ban Ki-moon.
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balance les watts
Le Tourangeau Beat Matazz – Marco Pillitteri à la ville et ex-Funktrauma – continue de mélanger hip-hop
pause
et electro avec brio pour son projet solo. À l’occasion
de la sortie de son second EP, tmv vous propose une
session « track-by-track », où le musicien commente sa nouvelle offrande, chanson par chanson.
1. MA BEATZ

5. THE FINGER DRUMMING
MPC BEAT TAPE

L’EP se clôture comme il se doit : avec
un morceau pensé comme tel, réfléchi,
qui propose « toutes les instrus que
j’avais stockées pour en faire un patchwork », indique le musicien. Un paquet
d’ambiances, toutes plus réussies les
unes que les autres. C’est le point final,
sans textes, uniquement des images à
se faire en tête. « Ma grosse inspiration a
été Prefuse 73, hyper électro et subtil »,
dit-il. Avant, de nouveau, de métaphoriser : « Je suis entre le bûcheron et
l’ébéniste du hip-hop fait main. »

« Pour ce morceau d’ouverture, je voulais que l’auditeur se
prenne une claque », sourit Beat Matazz. C’est chose faite
avec ce Ma Beatz minimaliste, mais écrasant et tapant
sec. « C’est inspiré du beatmaker Samiyam, le protégé de
Flying Lotus. Il y a un beat [une pulsation sur laquelle se
rythme la chanson, NDLR] bien lourd et qui donne le max
de place à la voix. » Dans cette chanson, l’artiste raconte
son rapport au beat qu’il imagine « comme des créatures
aux pouvoirs secrets ». Mais c’est clairement l’electro qui
domine ici et qui se greffe parfaitement au phrasé rappé
de Beat Matazz.

2. DEDICATED INSPIRATION

« Comme son titre l’indique, la chanson
parle de ma dévotion à la création. Je
veux toujours aller plus loin, j’ai envie
d’inspirer les gens. » Dedicated Inspiration est un morceau très charnel, aidé
en cela par la sublime présence de Tilö,
des Boys in Lilies. « Cela faisait pas mal
de temps qu’on cherchait à faire quelque
chose. Je voulais sa voix, son timbre. Ici,
elle chante de manière un peu soul, c’est
sensuel. » C’est le titre coup de cœur de
tmv : un véritable voyage, un mélange
envoûtant entre le hip-hop de la rue,
l’electro planant et la douceur de la soul.

4. THE ATTACK

« Ici, j’ai samplé et trituré la B.O du film
Mars Attacks ! » Normal, puisque ce
morceau hyper-entêtant et dégoulinant
d’esprit science-fiction « fait référence
à une invasion d’aliens. » Beat Matazz
avait en tête le film Signes qui l’avait
bien flippé quand il était jeune (si, si, rappelez-vous de cette scène dans le champ
de blé !). « C’est davantage une chanson
avec une histoire et un scénario. Il y a
tout de même une happy-end. À la fin,
on entend l’extraterrestre chanter “ La
guerre est injuste ”... »

> EP#2 dispo sur beatmatazz.bandcamp.com
> Beat Matazz sera en concert à Tours le 7 mai au festival Dance Hope.
> Dates, infos et contact sur facebook.com/BeatMatazz
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3. TANTRUM

Changement d’ambiance total avec ce
Tantrum, véritable OVNI « qui parle de la
Mort et de folie », précise Beat Matazz.
« C’est un morceau ultra agressif, à base
de samples, de basse, et de reverb. Il y a
des grincements, c’est un cauchemar ! »
L’ambiance glauque qui s’en dégage
fait frissonner. Le Tourangeau prend
l’auditeur par surprise avec cet instant
bizarroïde. « C’est un univers que je veux
esthétiser, un peu comme Tarantino. Je
souhaitais peindre un tableau qui fait
peur. » Qu’il se rassure : ça marche !
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NEXT WEEK
JEUDI

NUITS SONORES. Ça y
esssssssst !! Il est
presque temps de sauter
dans le train pour Lyon
et d’aller prendre du
son plein les oreilles :
pendant QUATRE jours
(du 4 mai au 8 mai).
Les têtes d’affiche se
bousculent, entre le
trio berlinois Moderat,
l’excellent Maceo Plex,
The Hacker, Bambounou
ou encore l’Anglais
James Holden. C’est du
lourd, comme
d’habitude,
et on
a hâte
d’enfiler
notre pass.
UNION
EUROPÉENNE. Lorsque
nous nous rendons chez
nos voisins allemands,
espagnols, et autres pays
de l’Union, nous n’avons
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pas besoin de visa
(ô joies de l’Europe).
En réalité nous avons
même des accords pour

ma ville

bonus

vert

films de Fellini, le
Colysée et caetera. Pour
les plus gourmands, le
village et le marché
gastronomique seront
également de la partie.
L’entrée est gratuite.

LUNDI
pause nouvelle

le faire dans d’autres
pays comme la Suisse
ou encore la Turquie.
Le 4 mai, la Commission
européenne proposera la
réciprocité, c’est-à-dire
la levée des visas pour
les ressortissants turcs
se rendant dans l’UE.
À condition qu’Ankara
remplisse tous les
critères requis…
Et il y en a 72.

VENDREDI

NCIS. L’équipe de Jethro
Gibbs revient sur M6 le
6 mai à 20 h 50. Deux
épisodes de la trilogie
finale sont programmés
ce soir-là et le dernier

la semaine suivante. La
et 13e saison
suivra dans la foulée.
Rappelons que Michael
Weatherly, alias Tony
DiNozzo ne fait plus
partie du casting. En
revanche, Michelle Obama
a accepté d’apparaître
dans un des épisodes de
cette nouvelle saison.

SAMEDI

FOIRE DE TOURS. 50 000m2
de bouffe, de voitures et
de fête foraine : non, ce
n’est pas un rêve, juste
la Foire de Tours. Elle
débarque du 7 au 16 mai
au Parc expo. Au menu
cette année : un air du
sud, avec à l’honneur
l’Italie et ses petits
plats à l’huile d’olive,
la papamobile, les vieux

TÉLÉVISION. Le Bachelor
c’est fini, mais en téléréalité « quand y en n’a
plus, y en a encore ».
La chaîne NT1 promet du
grand spectacle, des
règlements de compte et
du crêpage de chignon
entre Laurie, Diane,
Shirley, Naëlle et
Linda (ce sont vraiment
leur nom et nous savons
que vous le savez).
Tout ça pour le plus
grand bonheur des
téléspectateurs, il
paraît (oui parce que
« les neurones », eux,
se portent un peu moins
bien).
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

PLAISIR VEGAN

Il y en a qui vont être ravis ! Début
juin, Fanny Morin, une Jocondienne,
ouvrira un salon de thé/restaurant.
Mais pas n’importe lequel : des
produits 100 % maison, locaux, de
saison et bio. Surtout, elle veut
mettre l’accent sur la gamme sans
gluten et végétarienne. Le biennommé
« Histoire de tartes » sera un lieu
locavore rue Gamard, à Joué. Il
prévoit aussi ateliers, cours et
rencontres.
> Contact : facebook.com/lepredechezvous37
ou fr.ulule.com/histoire-de-tartes pour lui filer
un coup de main !
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GUINGUETTE D’HIVER
À TOURS-NORD

Cela s’appelle « guinguette d’hiver » et
il est lancé par Danse Sportive 37. Un
concept qui, d’après l’asso, s’adresse
« aux passionnés de danses de couple,
amateurs ou compétiteurs ». Cette
initiative locale « à destination des
habitants des quartiers Paul-Bert SainteRadegonde » permettra de suivre de
la samba, du cha-cha, ou encore de la
valse lente, viennoise et du tango (entre
autres !). Ces passionnés ont donc
lancé une campagne de financement
participatif.
> Pour les aider : fr.ulule.com/guinguette-dhiver

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

VOYAGE AU TOURS DU MONDE

Des étudiant(e)s de Tours organisent Voyage
au Tours du monde, avec l’association
Adel Centre (soutien aux enfants atteints
du cancer ou de la leucémie). Différents
spectacles de danse seront proposés, ainsi
qu’un atelier de calligraphie japonaise et la
possibilité de vous remplir l’estomac avec
différents mets typiques. Bref, un super
voyage qui, en plus, vous fera faire une bonne
action, puisqu’il s’agit de récolter des fonds
pour Adel Centre.
> Le 7 mai, bd Heurteloup. De 11 h à 18 h. Infos sur
facebook.com/voyageautoursdumonde2016
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PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN GERMAIN

« le metal est une
valeur refuge »
Vous connaissez Corentin
Charbonnier ? Ce Tourangeau
chevelu est anthropologue
doctorant, auteur d’une thèse sur…
le festival de metal Hellfest comme
lieu de pèlerinage ! Avec lui, on a
parlé socio et dézingué les préjugés.
On vous surnomme l’anthropologue du metal. Une petite présentation ?
Je suis docteur en anthropologie et j’ai rédigé une thèse sur le Festival
Hellfest, comme lieu de pèlerinage. Je suis aussi prof et chargé de cours
dans diverses institutions. Il y a mon association Throne of Thanatos
et avec ça, des conférences, expos-photo et l’organisation de concerts.
Mon travail sur Radio Béton m’a aussi pas mal aidé pour préparer ma
thèse et ses 375 interviews. Sinon, je suis Tourangeau et j’ai 33 ans. L’âge
du Christ ! (rires)
Concernant votre thèse sur le Hellfest, c’est Isabelle Blanquis, de
l’université de Tours, qui a accepté d’être directrice de recherche. C’était compliqué à trouver ?
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Elle m’a tout de suite dit : « Je n’y connais rien. » Et moi, je m’y connaissais trop ! J’avais besoin de quelqu’un pour objectiver mon propos. Grâce
à elle, j’ai pu simplifier des termes ou des symboliques. J’avais tout à
réexpliquer, car de l’extérieur, le Hellfest est perçu comme un ramassis
de gens en noir, psychopathes dans une messe satanique qui mangent
des poules. Bref, la vision M6+TF1.
On trouve quoi dans votre thèse ?
Il y a une partie sur le terrain, une sur le pèlerinage du point de
vue religieux et sur l’économie. Car le Hellfest, c’est tout de même
16 millions d’euros de budget alors qu’ils sont partis de rien. C’est un
festival auto-subventionné vivant grâce au festivalier qui est en fait un
« consommateur-actionnaire » !
Votre travail doit d’ailleurs être publié…
Oui, normalement, vers octobre-novembre 2016. J’ai réduit à 200 pages
et ce sera sûrement en auto-édition, pour moins de 20 € avec, peut-être,
une traduction future en anglais. Bref, du « do it yourself » de A à Z.
Cent quarante personnes à la soutenance de votre thèse. Le jury
a dit ne jamais avoir vu ça…
Oui, d’habitude, une thèse, c’est 30 personnes dont la famille et les potes.
Là, l’amphi était blindé. Dans la foulée, la vidéo de la présentation a
comptabilisé 94 000 vues sur Internet.
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C’est osé d’utiliser un terme religieux – pèlerinage – pour une
thèse sur le Hellfest. Vous avez hésité ?
Oui… J’étais passionné par ce remplacement de la religion par d’autres
facteurs, comme le metal. On sait pourquoi on vient au Hellfest et pourquoi on va s’entendre entre festivaliers. Donc oui, c’est comme un pèlerinage, où l’on oublie ses différences pendant trois jours, en étant hors
du temps. Il faut savoir aussi qu’un tas de festivaliers débarquent chaque
année dans la petite église de Clisson. Et il n’y a jamais eu de souci.
Alors pourquoi toujours autant d’a priori en France ?
Ça choque encore. C’est un territoire judéo-chrétien, où la religion a
encore un impact. On a du mal, quoiqu’on en dise, à intégrer tout le monde,
alors que peu importent ses différences. Dans les autres pays, le hard-rock
et le heavy metal sont apparus plus tôt. Dès les années 60, en Angleterre,
ils ont eu Black Sabbath, Iron Maiden… En Allemagne, pareil avec Scorpions, ou encore les années 80, en Norvège, avec les débuts du black
metal. En France, on aime tacler le truc visible. Mais les gens commencent à voir que ce n’est pas si malsain.
Beaucoup voient le métalleux comme violent, bête et bourré de
bière. Mais que fait-il dans la vie ?
Oui, bon, il boit, c’est sûr ! Le Hellfest, c’est tout de même 270 000 hectolitres de Kro ! Mais le métalleux sait gérer. Il y a plus de comas éthyliques
dans les soirées étudiantes (rires). Dans le village de Clisson où se
déroule le festival, les habitants sont contents. Ils disent que le festivalier
est propre, poli et sympa ! Majoritairement, c’est quelqu’un d’intégré.
Il y a très très peu de drogues… D’ailleurs, ce n’est pas spécifique aux
métalleux. Ce sont aussi des gens qui aiment jouer avec la religion. Si le
metal ne choque pas, il se fait bouffer par le système.
Et concernant les catégories socioprofessionnelles ?
Il y a de tout. Des étudiants, beaucoup de travailleurs sociaux, des gens
de la police, de l’armée, ou encore des cadres de banque et des professions libérales. Au Hellfest, tout le monde se fout de la classe sociale.
Certains imaginent le public metal très masculin et machiste.
En fait, le Hellfest devient de plus en plus féminin. Ce n’est pas l’équilibre, certes, mais il y a 35 % de femmes. Ça évolue ! C’est intéressant
de voir leur façon de se vêtir en festival : elles peuvent être habillées
hyper court, personne ne vient les embêter. Il y a toujours un respect
de la femme.
Les médias français ont mis 10 ans à se rendre compte que le
Hellfest avait du succès. Pourquoi ?
Personne n’y croyait ! Alors que maintenant, certains crèvent de faim
pour obtenir leur accréditation au festival ! Cela dit, dans les années 80,
Philippe Manœuvre (journaliste et critique musical) avait dit que les
Ramones et AC/DC ne feraient pas carrière...
Le sociologue Gérôme Guibert a dit que le metal donnait à ses
fans une forme d’énergie face à l’adversité. Vous êtes d’accord ?
Oui, le metal est un exutoire ! Peu importe les tracas de la vie, cette
musique est une valeur refuge. Le metal, ça les tient en vie ! C’est un
peu comme le milieu des motards : on se rassemble dans l’adversité.

UNE SEMAINE LIÉE À LA
CULTURE METAL À TOURS
> Du lundi 2 au samedi 7 mai
Deux associations tourangelles – la Mfest asso et Throne of Thanatos – organisent toute une semaine liée à la culture metal sur
l’ensemble de l’agglomération. Une programmation construite
autour d’une soirée dédiée au Hellfest, le plus grand festival metal
de France qui, chaque année, amène plus de 140 000 personnes.
Histoire de mettre en lumière une culture pas si sombre que ça.
> Lundi 2 mai : 18 h à 20 h
Conférence tirée de la thèse de Corentin Charbonnier (lire cicontre) qui détaillera son travail de recherche sur le Hellfest. La
CASA sera partenaire, puisqu’il s’agit de l’Association des étudiants
en sociologie et anthropologie de Tours. Une discussion est aussi
prévue, avant un apéro-concert au Kaa à 20 h 30.
> Mardi 3 mai, dès 19 h
Soirée metal acoustique au Buck Mulligan’s, à Tours, avec Steel in
mind et Centenary Oak.
> Mercredi 4 mai
Les Tourangeaux de Born to Burn présenteront leur nouvel album
au Bar à Mines. Histoire d’avoir bien chaud dans ces 9m2, le
concert se poursuivra avec Kamala, venu tout droit du Brésil.
> Jeudi 5 mai
- Conférence intitulée « Le Hellfest : élément fédérateur de la
communauté metal », tenue de nouveau par l’inénarrable Corentin Charbonnier, chez Cultura à Chambray-lès-Tours, dès 14 h. La
suite ? Rien de moins que le rock symphonique d’Eidon pour se
mettre en forme.
- Le bar Saint-James fera son petit apéro à 18 h 30 tandis que
les 3 Orfèvres accueilleront la première Warm up Hellfest : au
programme ? Des animations, des jeux, des pass Hellfest à gagner
(alors que le festival est complet depuis bien longtemps, avis aux
chanceux/ses) et une grosse ambiance.
> Vendredi 6 mai
Le Shelter ouvre ses portes à 19 h 30 pour la soirée Meet the Mfest
crew. En français (mais ça fait moins cool), Rencontrez l’équipe du
Mfest. L’association Throne of Thanatos animera en même temps
un direct sur Radio Béton (93.6). Suivront deux concerts de Blend
et Godhorns.
> Samedi 7 mai
Pour finir la semaine, la Mfest asso enflammera le bar Winchester
avec une soirée concerts regroupant Ostium, Abyssal, Ascendant
et Griffon.
Durant toute la semaine et sur ces différents lieux, les superbes
œuvres de Liith seront exposées.

En 1991, la sociologue Deena Weinstein disait que le metal
permettait d’oublier la pression du quotidien à travers un
imaginaire. Est-ce toujours vrai ?
Oh oui ! Je ne pense pas qu’il y ait un seul secteur musical qui ait autant
d’imaginaire. Il suffit de voir les groupes de black metal, d’autres qui
parlent d’heroic fantasy, Klone et son univers positif, Avatar et ses
monstres ou encore Amon Amarth et ses vikings.
Est-ce que le metal est une contre-culture ?
J’ai du mal avec ce terme. Je ne sais pas… Disons que pour moi, c’est
une culture à part entière. Ce n’est d’ailleurs pas anodin si le Hellfest
fonctionne si bien. Le metal possède ses rites, mais il ne rentre pas
dans les mœurs et son acceptation est encore différente suivant les
territoires. Le metal persiste et signe quand même : c’est la Bête qui
refuse de mourir.
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SUR FACEBOOK.COM

Plus d’infos : Tours metal week sur Facebook ou
facebook.com/mfest.asso.5 et facebook.com/
ThroneOfThanatos

SUR TMVTOURS.FR

Retrouvez l’interview dans son intégralité.
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A R R Ê T M O M E N TA N É D E
TO U T E AC T I V I T É U T I L E

(Photo mercurynews)

Tout ce qui est cool,
tout ce qui est swag,
tout ce qui nous
fait du bien est sur
tmvtours.fr
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SÉRIES TV :
L’APPLI POUR ACCROCS

Vous n’avez toujours pas téléchargé
TVShow Time ? Eh bien, il serait temps :
cette appli est destinée aux addict
des séries télé. Elle aide à gérer votre
calendrier et permet d’en découvrir
de nouvelles (la base de données fait
état de 50 000 titres). Il y a même des
notifications push lorsque le nouvel
épisode de votre bébé est sorti. Et petit
plaisir : l’appli indique le nombre de
jours que vous avez passé à regarder
des séries.
> TVShow Time. Gratuit !
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« La lecture est
comme une drogue
qui confère un
agréable flou aux
cruels contours de
la vie »
(Imre Kertész)

SNAPCHAT :
UN FILTRE RACISTE ?

Rohan Marley, fils de Bob Marley, a
beau avoir adoré ce nouveau filtre
Snapchat, celui-ci a pourtant créé la
polémique : lancé le jour du Cannabis
day (le « 4/20 »), il permet à l’utilisateur
de se transformer en Bob Marley en
noircissant sa peau. Raciste d’après
certains internautes, pour qui le procédé
rappelle le « blackface », utilisé dans
les théâtres américains au XIXe siècle et
qui noircissait la peau des Blancs pour
leur donner un air afro-américain et les
tourner en ridicule.
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LES SORTIES CINÉ
CAPTAIN AMERICA

Il fait partie des films les plus attendus
en 2016. Le personnage de Jack Kirby
revient une nouvelle fois sur grand
écran, sur fond d’effets spéciaux
bien léchés. Le scénario semble bien
travaillé et plus fin que ne le sont
parfois ces blockbusters. Pour ne rien
gâter, un casting cinq étoiles : Chris
Evans, Robert Downey Jr. et Scarlett
Johansson.

LA CRITIQUE CINÉ

DALTON TRUMBO 3,5/5

Le maître du documentaire français
Raymond Depardon revient en force.
Muni d’une caravane et d’une caméra,
il a invité les Français, rencontrés
au hasard, à venir continuer leur
conversation comme si de rien n’était
autour de sa table.

C’était le temps de la chasse aux sorcières. C’était le temps
du Maccarthysme. C’était le temps de la Guerre Froide.
Où, même à Hollywood, on traquait « les Rouges ». Dalton
Trumbo fut l’une des figures emblématiques de cette
période : un scénariste idolâtré et réputé – le meilleur
disait-on à l’époque – tombé en disgrâce après avoir été
placé sur la liste noire en raison de ses sympathies pour le
communisme…
C’est cette histoire vraie qu’a voulu raconter Jay Roach,
auteur d’Austin Powers ou encore Mon Beau-père et moi.
Dans ce biopic élégant et passionnant, le cinéaste s’applique
à suivre le fameux Dalton Trumbo, de sa confrontation au
Congrès à son passage en prison, en passant par son exil et
ses Oscars. Interprété de façon irréprochable par l’excellent
Bryan Cranston (le papa de Malcolm et Walter White dans
Breaking Bad, oui oui !), Dalton Trumbo sait aussi s’entourer
d’une brillante galerie de personnages. Parmi eux, John
Goodman toujours aussi imposant et surtout Helen Mirren,
exquise en chroniqueuse perfide et so chic !
Outre cette plongée dans les coulisses hollywoodiennes,
dans une époque pas franchement glorieuse, le film de
Jay Roach parvient aussi à saisir les conséquences de la
clandestinité de Trumbo, entre vies brisées, instabilité
familiale, lâchetés et injustices.
Et même si, dans la forme, Dalton Trumbo souffre
évidemment de ce côté ronflant propre au genre du biopic
(tout ça est un peu plat), il dépasse ce travers avec de
subtils dialogues et des répliques assassines pour la plupart
authentiques (« Il y a beaucoup de questions auxquelles il
ne peut être répondu par oui ou non, que par un imbécile
ou un esclave », dit Trumbo face au Congrès). Un portrait
intéressant qui, certes aurait mérité d’accentuer son
côté poil à gratter, mais qui se pose comme un plaidoyer
politique et donne matière à réflexion.

LE BON DEAL
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Avec cette adaptation du magnifique
roman d’Albert Cohen, LUZ vient de
franchir un pas de géant. Ceux qui ne
l’imaginaient qu’en caricaturiste vont
tomber de leur chaise à la lecture de
l’incroyable travail qu’il a fourni pour
cette œuvre humaniste sur la perte
de l’innocence. À travers les yeux d’un
enfant juif de 10 ans qui rencontre
la haine, la haine des autres, l’auteur
tourangeau livre un travail de mise en
perspective éblouissant avec un talent
de graphiste insoupçonné. Ses mises
en perspective incroyables confèrent à
ce livre une puissance fantastique. On
utilise ici rarement le mot chef d’œuvre
mais à la lecture de cet ouvrage on s’y
autorisera. Et plutôt deux fois qu’une !

Gus Van Sant aime s’attaquer aux
sujets de société puissants. Il récidive,
avec l’histoire somme toute commune
d’un couple dont l’usure pique les
yeux. Jusqu’à ce qu’un événement
plus grave vienne remettre tout ça
en perspective. Les interprétations
de Naomi Watts et Matthew
McConaughey, comme la réalisation,
valent à ce film une sélection officielle
au festival de Cannes.

DÉJÀ EN SALLE

Hervé Bourit

ROBINSON CRUSOÉ 3D 2,5/5

LE LIVRE DE LA JUNGLE 4/5

A.G.

A.G.

Adaptation fantaisiste du roman de
Defoe, cette petite production belge
frappe par sa technicité et sa 3D
éblouissante. Colorée et tout simplement
hallucinante, elle permet d’embarquer
le spectateur dans cette jolie aventure.
Reste que Robinson Crusoé, bien trop
enfantin (pas franchement excitants, ces
rebondissements), souffre d’un rythme
assez lent et du manque d’un deuxième
niveau de lecture : de quoi faire sourire
les enfants, mais qui ennuiera vite les
adultes.

Aurélien Germain

SPIELBERG POWER

Ô VOUS FRÈRES HUMAINS

NOS SOUVENIRS

> Biopic, de Jay Roach (États-Unis). Durée : 2 h 04. Avec Bryan
Cranston, Helen Mirren, Diane Lane…

En 77, George Lucas, qui s’inquiète
de la qualité de son premier Star
Wars, appelle Spielberg. Il pense que
« Rencontres du… » marchera mieux
et lui propose un échange : 2,5 %
de ses benef’ sur Star Wars contre
2,5 % du film de Steven. Merci qui ?

LA BD

LES HABITANTS

Jon Favreau frappe fort avec cette
relecture du Livre de la jungle. Cette
prouesse technique hallucinante
(visuellement, le film est un joyau),
tournée en prises de vue réelles, est de
toute beauté et peut aussi se targuer
d’une narration sans faille. Et malgré
quelques légers regrets (cette utilisation
assez pauvre du serpent Kaa), on ressort
marqués par cette jolie œuvre, certes
plus noire et sombre, mais bourrée
d’émotion. Spectaculaire et pleine
d’énergie, une adaptation réussie.

Le Pont des espions, réalisé par Steven Spielberg, sort en DVD cette semaine.
Voici un petit Top 4 des anecdotes sur ses films.

PAS HARRY !

Steven Spielberg aurait pu réaliser
Harry Potter. Sauf que : après 6 mois
de travail sur le scénario, finalement
non. Pas prêt à faire un film pour
enfants, pas suffisamment touché
par le projet, envie de le faire en
dessin animé, évoquent les rumeurs.

COMME UN ENFANT

Dans E.T., le cinéaste a tout filmé
du point de vue d’un enfant pour
se rapprocher des personnages
d’Elliott et de E.T. (quitte à se mettre
à genoux). Les scènes ont aussi été
tournées de manière chronologique
pour laisser intact le jeu de l’enfant.

LA LISTE DE SCHINDLER
Scorsese refusa de réaliser le film
(pas légitime). Polanski idem (trop
proche de sa propre histoire).
Spielberg s’y colle, mais ému par
l’histoire, il demandait à Robin
Williams de l’appeler pour lui
raconter des blagues.
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LE DVD

THE WALKING DEAD

« On peut tout à fait
imaginer l’arrêt des
chaînes Canal+ »

SECTION ZÉRO

Le petit bébé tout nouveau tout chaud lancé
sur Canal+ et signé Olivier Marchal voit déjà
sa version DVD/Blu-ray débarquer. Cette
série d’anticipation aux huit épisodes se
pose en 2024, où le monde est aux mains de
puissantes multinationales contre lesquelles
s’opposent la Section Zéro et ses résistants.
Brutalité et univers plein de crasse sont au
programme, aidés par un casting regroupant
Ola Rapace ou encore l’excellent Francis
Renaud. Le seul regret ? Une édition un peu
maigre, puisque Section Zéro propose zéro
suppléments.

UN CASTING ET DARYL QUI RÂLE

Avis aux intéressé(e)s : la série The Walking
Dead recherche des figurants zombies pour la
prochaine saison. Vous devez être extrêmement
mince, « avoir de grands yeux, un long cou
mince et un petit nez » ! Quant à Norman
Reedus (Daryl), il a poussé un petit coup de
gueule pour défendre les showrunners, après
le mécontentement des fans lors du dernier
épisode : « C’est surprenant de constater à quel
point les gens veulent voir du sang. Le but de ce
final n’était pas de savoir qui meurt, notre série
n’est pas Survivor Island ! »

Vincent Bolloré, président du conseil
de surveillance de Vivendi, face à
ses actionnaires.

1 100

A.G.

en kilomètres de films, ce que
représentent concrètement et
matériellement les 680 heures de
tournage de la nouvelle saison de
Game of thrones.

INTERNET
AU SERVICE DE SA MAJESTÉ

LES CDS
MODERAT - III

Dans le monde (de moins en moins intimiste) de l’electro, les
noms de Modeselektor et d’Apparat sont synonymes de qualité.
Alors, quand il s’allient, les trois Berlinois laissent présager
saveurs, délices et subtilités. Le dernier EP, III, est un bébé dont
ils ont accouché dans la douleur, entre souci de se renouveler,
de sortir l’EP rapidement et de répondre à l’attente (pressante)
du public. Les artistes ont relevé le défi avec brio, performant
peut-être le meilleur des trois albums composés ensemble. À
écouter en boucle, en CD ou vinyle.

J. M.

MOODYMANN - DJ-KICKS

Après avoir confié les rênes de son 50e opus à l’excellent
producteur allemand DJ Koze, le célèbre label berlinois K7! a
continué sa moisson de talents Outre-Atlantique en donnant
au célèbre DJ et producteur de la ville mythique de Détroit
(berceau de la techno) Moodymann le soin de réaliser le premier
DJ-Kicks de l’année 2016. Mêlant dans une ambiance intimiste
des genres aussi différents que la soul de Cody Chestnutt,
l’electro déstructurée de Flying Lotus, la deep house de Haze
ou encore des ambiances hip-hop, jazz ou P-Funk, ce mix
impeccable saura ravir aussi bien ceux qui aiment l’éclectisme
musical que les amateurs plus pointus de musique électronique.

J-P. Kempf
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5 300 € par mois. C’est le salaire que touchera
le community manager de la Reine d’Angleterre.
Le poste est à pourvoir, car la Maison royale ne
veut pas être trop en retard sur la technologie
et souhaite parfaire sa com’ sur Facebook
et Twitter. Le grand élu, qui touchera donc
50 000 livres par an, devra notamment s’adresser
aux 2,4 millions d’internautes abonnés au compte
de la Reine.

JOEYSTARR VS GILLES VERDEZ
UN AMÉRICAIN HARCELÉ

Dommage collatéral pour cet Américain qui
a eu le malheur, sur Twitter, d’avoir un nom
ressemblant à celui de JoeyStarr. Après l’affaire
de la gifle entre le rappeur et Gilles Verdez,
de TPMP, le compte @joestarr187 a donc été
enseveli sous des insultes en français. L’homme
n’y a pas compris grand-chose et a tweeté
« Apparemment, un Français nommé Joe Starr
a fait quelque chose de mal et maintenant la
twittosphère française me déteste ». Il a donc
décidé de répondre à ses détracteurs dans un
français approximatif, avec des perles comme :
« J’aime rapper, bérets et gifler les femmes
journalistes » ou « je suis JoeyStarr et mon film
préféré est la fraternité du loup ». En attendant,
certains twittos n’ont toujours pas compris et
continuent d’insulter le faux JoeyStarr… Magique.

17

pause
TENDANCE

AOOOOOOMMMM !

Zen et moderne, cette lampe à poser
vise en plein dans le mille de la mode !
Deux tailles sont disponibles.
Lampe KT Zen, à partir de 165 € sur
naturellement-deco.com

(Photo yellow108.com)

BELLES PLANTES

DÉCO

TENDANCE
PRENEZ LE POWER !

Ce soir, à table, rangez vos assiettes. Place aux bols et à
leurs pouvoirs… heu… magiques ? C’est la grosse tendance
du moment et elle déferle sur les réseaux sociaux – comme
les tendances le font souvent ! Il s’agit du Power Bowl. Le
concept revient à vous préparer salades, plats chauds ou
même desserts dans un bol et ça donne un… Power Bowl.
Attention, quelques règles sont à respecter : les ingrédients
doivent être « healthy » comme le sont le quinoa, la
betterave, la patate douce, le poulet, les haricots noirs ou
encore l’avocat, le chou rouge. On y met bien évidemment
des graines, pas trop de graisse mais un peu quand même !
Pour bien faire, vous pouvez suivre la base du parfait Power
Bowl dévoilée par le Daily Mail : 15 % des protéines maigres,
25 % de céréales, 35 % de légumes, 10 % de sauces et 30 %
d’extras (noix, noisettes, amandes, graines germées...). Sans
oublier que c’est censé être beau ! Mais si ça ressemble au
bol de céréales que vous mangiez le soir dans votre chambre
d’étudiants, ça marche aussi… Jeanne Beutter

Dans sa cage cuivrée, cette plante
de Tillandsia est conçue pour
collecter l’humidité dans l’air pour
s’en nourrir. À vaporiser deux fois
par semaine.

« Le journalisme
consiste à annoncer
que M. Watson est
mort à des millions de
gens qui ne savaient
pas qu’il vivait ».
Mark Twain, écrivain et journaliste
américain (1835-1910)

Air Planting, 52,90 € sur fleux.com

LE CHIFFRE
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JARDIN
Un poil technique,
ce livre reste simple
à utiliser. Il donne de
très bons conseils
détaillés pour lutter
contre les pucerons,
cochenilles et autres
bestioles plus ou
moins grosses qui
dévorent vos plantes.

C’est le coût annoncé
aujourd’hui pour parcourir
100 kilomètres avec de
l’hydrogène.

Vous vous attacherez vite à ces
minuscules crevettes que contient
cette sphère, totalement autonome
et ne nécessitant aucun entretien
particulier. Un réel écosystème dans
votre salon.

14,90 € aux éditions
Terre vivante, chez
Lire au jardin, rue de
Constantine.

BEAUTÉ

CHEZ SOI

IL MET LE PAQUET !

Garanti sans paquet, ce mascara
donne du volume et fortifie les cils en
leur apportant de la vitamine E.

RELEVÉ !

Originaire d’Indonésie, le
poivre long n’arrache pas la
bouche ! Au contraire, il est
plutôt chaud et légèrement
piquant, et surtout très
parfumé.
6,50 € les 60 g, en vente sur
terreexotique.fr

HEY GRINGO !

Fabriquée à partir de
sacs de grains de café
recyclés et assorti
d’un coton de couleur
rouille déhoussable,
cette banquette
remplacerait bien les
vieux poufs dézingués
du salon, non ?
199 €, disponible sur
alterethica.com
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Ecosphère, à partir de 99 € sur
ecosphere-store.com

FOOD

Classique mais toujours apprécié
en plein été, les aromates en pot
pour agrémenter les salades et
gaspacho !
Plateau d’aromates, 29,95 € chez Nature
et Découvertes
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(Photo Philippe Vaurès Santamaria)

LA RECETTE DE CAROLINE WIETZEL
SAUTÉ DE POULET CHASSEUR

Ingrédients pour 4 personnes
400 g de filets de poulet ; 6 pilons de poulet ; 6 oignons
tiges ; 500 g de champignons de Paris ; 1 cube de bouillon de
volaille ; 4 c. à s. de crème fraîche ; 5 brins de persil ; 25 g de
beurre ; 1 c. à s. d’huile d’arachide
Réalisation
Épluchez les oignons tiges et fendez-les en 2. Faites fondre le
beurre dans la cocotte et faites-y revenir les oignons jusqu’à
ce qu’ils deviennent transparents. Récupérez et réservez
dans un saladier.
Coupez le pied des champignons, rincez-les, séchez-les. Tranchez-les en fines lamelles et faites-les revenir dans la cocotte
des oignons. Débarrassez lorsqu’ils sont cuits.
Coupez les filets de poulet en 2. Faites chauffer l’huile dans la
cocotte et mettez-y à dorer les filets et les pilons sur feu vif.
Émiettez au-dessus le cube de bouillon, mélangez et mouillez
avec 15 cl d’eau chaude. Salez, poivrez et couvrez pour laisser
cuire 20 min.
Intégrez les champignons, les oignons et la crème fraîche.
Mélangez et laissez cuire 10 min à feu doux. Parsemez des
pluches de persil lavé, séché et ciselé.

LE VIN QUI VA BIEN
MÂCON 2014
JEAN LORON
& FILS

Un très bon plat
pour un très bon
vin ? Laissez-vous
tenter par ce vin de
Bourgogne à la robe
rubis et au nez de
cerise noire. Un vin
réussi qui possède un
bel équilibre qui saura
accompagner autant
les viandes blanches
que l’agneau ou les
fromages doux.

LE LIVRE
Cette recette de Caroline
Wietzel est extraite du
livre Mes plats de cantine
revisités.
Aux éditions First (7,95 € prix
conseillé).

8 € la bouteille.

FOOD
INSTAGRAM
TROP HEALTHY

Let’s cook vegan, c’est le compte
Instagram healthy qui déniche les bons
plans et bonnes recettes vegan. Toutes
les photos montrent des recettes flashy
et inspirées, avec une petite aide pour
savoir préparer ces jolis plats. Avis aux
amatrices et amateurs végétariens !
> instagram.com/letscookvegan
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entre un bichon ? Aucune,
moins
surtout la droite qui est
longue.
la
Beauté : Ok, vous avez de
vous
et
ttes
lune
des
e,
tach
mous
nu
adorez vous balader tout
n’est
avec un pagne. Mais rien
perdu : regardez Gandhi.

SCORPIONse

gle,
Amour : « L’amour rend aveu
bert
mais moi je m’en fous » (Gil
Montagné)
zoom
Gloire : Laissez-vous zoom
Benz.
zang, dans votre Benz Benz
Beauté : Nez qui coule.

BALANCE

du 27 avril au 3 mai

en
Amour : Tout n’est pas rose
à vos
ce moment, contrairement
tétons.
envoyer
Gloire : N’hésitez pas à
ogue
un petit chèque à l’astrol
ir.
tmv. Ça fait toujours zi-z
ôt
plut
,
donc
dis
Bah
:
té
Beau
!
canon pour un(e) Gémeaux

GÉMEAUX

it :
Amour : La chance vous sour
.
game
poly
est
le hamster
Sachez-le.
sa
Gloire : Tel le hamster dans
et
nt
dume
éper
ez
cour
vous
roue,
e.
sans but. Jusqu’à la chut
Beauté : L’été approche,
planquez la bouffe dans vos
grosses abajoues. Ou de la
drogue, au choix.

SEMAINE VOUS ÊTES UN HAMSTER

TAUREAU (CHOUETTE, CETTE )

paillette.
Beauté : Faites pousser vos
rouflaquettes.

Amour : Pluton prédit une
es.
amourette et des galipett
e et
Gloire : Liquette, nymphett

BÉLIER

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE
pause
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POUR LES KIDS

LES SORTIES

pause

Des astuces pour parents
et enfants

ON AIME
CÔTÉ DÉO

Marie-Ange Zorroche, coach parental sur Tours, vient
d’imaginer des objets ludo-éducatifs pour aider les
familles à vivre en harmonie.
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

La Pléiade à la Riche propose Ah!
Ernesto, un spectacle présenté par le
Théâtre de la tête noire. Cette création
jeunesse est réalisée à partir du livre
de Marguerite Duras et illustrée par
Katy Coupry. L’histoire d’un petit
garçon de 7 ans qui ne souhaite plus
aller à l’école. Une conversation drôle
et poétique entre ses parents, le
professeur et l’enfant.

Liste des points de
vente sur toofruit.com

CÔTÉ PEAU

Samedi 30 avril, à 11 h, à la Pléiade, à La
Riche. Durée : 1 h . Dès l’âge de 5 ans.
Tarifs : de 4 à 6 €.

SPECTACLE HUMORISTIQUE

Une pièce abracadabrantesque,
Abrakadubra, de la compagnie Voix
off à l’Espace Malraux (lire notre
agenda). Les aventures déjantées du
chevalier de Fier-Alur mystérieusement
transformé en cochon. Pour se libérer
de son sortilège, il fait appel à la fée
Désastres, sa marraine.
Mardi 3 mai, à 14 h 15 et à 19 h, salle Plisson,
à l’Espace Malraux, à Joué-lès-Tours. Dès
l’âge de 6 ans. Tarifs : 13 et 10 €. Plus d’infos
sur espacemalraux-jouelestours.fr

FÊTE ENTRE COPAINS

Le Bar Bidule ouvre ses portes à
l’asso Free’sons pour la FÊTE #1 by
Alan, Filou et les biduleuses, le samedi
30 avril. L’après-midi démarrera par
des animations pour les enfants avec
des moments de lecture avec Sarah du
Moulin à Paroles, des tables de jeux en
extérieur et intérieur, des initiations au
cirque avec Olivier, du maquillage et
des projections de courts-métrages. La
soirée se poursuivra pour les grands
avec un apéritif, un repas et des
concerts.
Samedi 30 avril, dès 15h au bar Bidule, 21-22
quai Paul-Bert à Tours. Entrée à prix libre.
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Ce premier déo
spécialement
conçu pour la peau
sensible des enfants
dès l’âge de 9-10
ans imaginé par la
marque TooFruit.
Sans alcool et sans
sel d’aluminium.
Au parfum
pamplemousse –
menthe.

La fondatrice de TerrEducation est bien connue des Tourangeaux
pour ses conseils pratiques pour sortir parents et enfants de situations de crise. « L’idée est de laisser une trace de mon passage après
mon coaching. J’ai eu envie de créer des objets qui entrent dans la
vie quotidienne des foyers. Ces astuces permettent une médiation
entre les parents et leurs progénitures dès l’âge de 2 ans. Ces objets
transitionnels sont là pour guider les enfants et non pour les sanctionner », explique-t-elle. Parmi les objets inventés par la directrice, on retiendra l’horloge de Ninou : une méthode qui a pour
objectif d’apprivoiser le temps ensemble. Les règles sont établies
par les parents puis présentées aux petits. « Idéalement, il faudrait
respecter chaque jour les mêmes horaires pour que l’enfant s’habitue », conseille la coach. Pour rendre la tâche plus ludique, elle
s’appuie sur l’histoire d’un petit lapin nommé Ninou. Un personnage tendre qui doit aller prendre son bain, manger, se coucher
à heure régulière chaque jour. Tout comme Ninou, l’enfant peut
ainsi visualiser ces moments clés de la journée grâce à des gouttes
d’eau en forme de magnets placées sur l’horloge.
Autre astuce : le trousseau des sept émoti-panneaux qui apprennent aux bambins à mieux communiquer sur leurs émotions. Ils
peuvent ainsi nommer ce qu’ils ressentent (fatigue, colère, etc.). Le
principe reste le même avec, cette fois, l’histoire d’un poussin aux
grands yeux bleus nommé Achille. Et pour les parents qui perdent
patience, la coach a inventé le panneau STOP, particulièrement
utile quand votre enfant transgresse les règles. À tester !

Cette crème
visage universelle
nourrissante,
hydratante et
protectrice
adaptée à toute la
famille. Produit à
base d’ingrédients
naturels, sans
alcool, sans
allergène et sans
paraben testé
sous contrôle
dermatologique.
Marque famille &
co.
En vente sur le site : uniparbeauty.fr

CÔTÉ PARFUM

Cette eau de toilette girly pour les
filles I’m free Lady Lolita. Une ode
gourmande à la
féminité pour nos
adolescentes au
cœur de vanille et
de patchouli.
Disponible
dans toutes les
moyennes et
grandes surfaces.

Anne-Cécile Cadio
Les astuces de Marie-Ange sont en vente sur terreducation.com
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PAR ICI LES SORTIES

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

exit
Coups de cœur

28 AVRIL
CONCERT DE OUF

BOUM ! L’asso Goat Cheese fait venir The
Flatliners, les surdoués du punk rock pour la
première fois à Tours ! Ils seront accompagnés
de Topsy Turvy’s, The Flanders et BJCL. Bref,
sortez les crêtes et les Vans, ça va balancer
des watts.
À 19 h 30, Pont-Volant (ex-La Belle Rouge).
Tarifs : 6 € (résas) ou 8 € sur place.

tmv I 27 avril 2016
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27 AVRIL AU 3 MAI
DÉSIR...DÉSIRS

Pour la 23e édition du festival désir...désirs, les
cinémas Studio (à Tours) ont sélectionné des
films qui interrogent « nos désirs, singuliers
et solitaires, la multiplicité des amours ou
encore les discriminations liées au genre
ou à l’orientation sexuelle. » Des concerts,
performances, débats, expositions sont
organisés en parallèle jusqu’au 13 mai.

3
29 AVRIL
TREMPLIN

Pour tous ceux qui ont suivi (ou pas)
le Tremplin de Tours : la finale arrive.
Les trois derniers groupes en lice
s’affronteront vendredi aux 3 Orfèvres. Sur
scène : The VieWers, Monsieur Philomène
et Groove Activists. Le vainqueur sera
programmé au festival Chat’Pelle et
bénéficiera d’un enregistrement en studio.
À 20 h, 6 rue des Orfèvres, à Tours. 3 €.
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(Photo Patrice Deschamps)
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HUMOUR SUR MESURE

MUSIQUE NOIRE

KILL THE SHADE

FOOTBALL

Le 29 avril à 20 h 30, à l’Escale (SaintCyr-sur-Loire). Tarif : 7 € à 18 €.

Le 3 mai à 14 h 30 au Centre social de
la Rabière (Joué-lès-Tours). Entrée
gratuite.

Le 30 avril, à 20 h 30, au Bar des
Colettes (Tours). Entrée gratuite.

Le 29 avril, à 20 h, au stade de la
vallée du Cher. Cent places offertes
aux premiers adhérents CitéClub qui
réserveront.

On l’aime pour son piquant et sa
capacité à jouer avec les mots.
Bernard Mabille passe vendredi
par la cité tourangelle, pour
le plus grand bonheur de nos
zygomatiques.

Le Temps Machine diffuse un
documentaire sur la musique noire
américaine, miroir des combats des
afroaméricains et des révolutions
culturelles.

Envie d’un petit coup de rock
alternatif ? Bougez pas (ou plutôt si
bougez) jusqu’au bar des Colettes.
Kill the shade y donne un concert
en toute intimité, histoire de se
décrasser les oreilles et le dos.

Les sorties de la semaine
TEMPS MACHINE

25 AU 29 AVRIL
SPECTACLE

CHORALE
LYCÉENNE
GAGNEZ VOTRE
PLACE POUR STUCK
IN THE SOUND

Grosse soirée rock, le 27 mai
au Temps Machine ! Les amateurs de gratte se lécheront
donc les babines, en voyant
le plateau prévu : Stuck In the
sound (rock indé), Milan (un
duo minimaliste extra-terrestre) et The Dizzy Brains et leur
rock garage tout dégoulinant
de sueur. Bref, que du lourd
et comme on vous aime (mais
siiii), on vous fait gagner votre
place, histoire de secouer
votre tignasse gratuitement.
> Pour jouer, rien de plus
simple : direction tmvtours.fr,
rubrique jeux concours.
Bonne chance !

Le lycée Grandmont se mobilise
contre les violences faites aux
femmes en organisant un spectacle
musical. Pour l’occasion, ils seront
accompagnés par trois musiciens
pros. Histoire de nous montrer qu’ils
sont bien motivés pour cette cause
malheureusement bien sérieuse et
pas si rare, ils proposent non pas UN
mais SEPT concerts.
À 20 h 30, au lycée Grandmont (Tours).
Entrée libre.

27 AVRIL
ANIMATION

PEINTURE
ASIATIQUE
« Venez peindre sans savoir
dessiner ». On ne va pas vous
mentir, étant donné le niveau
de dessin dans la rédaction,
cet argument aura suffit à nous
convaincre. Et en plus, il paraît que
ça rend zen. Alors, à vos pinceaux :
le papier de riz et l’encre de Chine
vous attendent..
De 9 h 30 à 12 h, à la maison de la
Gloriette (Tours). Inscription au
02 47 21 63 79 ou gloriette-animations@
agglo-tours.fr. Tarif : 6 €.

Le Tours Football Club (TFC)
affronte les Chamois Niortais
vendredi soir. Un match peu décisif
pour Tours mais avec enjeu pour
Niort, qui tente de ne pas descendre
en National.

THEÂTRE

INUK

Le metteur en scène David
Gauchard nous emmène dans le
Grand Nord, avec une scénographie
très travaillée et originale. Sur fond
de musique électro et de beat-box,
l’expédition polaire nous interroge
sur le réchauffement climatique, la
disparition d’une culture et sur ce
que nous faisons de notre planète.

Mercredi 27 avril, à 20 h, jeudi 28 avril, à
19 h (rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation), vendredi
29 avril, à 20 h, au théâtre Olympia
(Tours). Tarif : entre 8 € et 22 €. Résa sur
billetterie@cdrtours.fr ou
02 47 64 50 50.

27 AU 30 AVRIL
EXPOSITIONS

DELÉPINE, GILLET
ET MATTER
Pas forcément besoin d’aller au
musée pour voir des œuvres d’art !
Pensez aux galeries. Celle d’Olivier
Rousseau accueille le peintre
Jérôme Delépine, et celle de la

Boîte Noire (5 espaces de Créations
Contemporaines) présente le travail
de Marie Gillet et Pierre Matter.

Galerie Olivier Rousseau, ouvert du
mercredi au vendredi de 14 h 30 à
19 h, le samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h 30 à 19 h. La Boîte Noire : du
mercredi au samedi, de 11 h à 19 h.

28 AVRIL
SORTIE

NAVIGUER
SUR LA LOIRE

Si, quand on vous dit la Loire, vous
pensez uniquement « guinguette »,
cette activité devrait vous
permettre de plonger dans d’autres
profondeurs. L’écomusée du
Véron (tentez de rester ouvert à
la proposition jusqu’à la fin de la
phrase) présente les installations
qui permettaient de naviguer sur
la Loire comme entre le XVIIe et le

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 : 27 avril 2016 - N°210 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65 - PUBLICITÉ : publicite@tmvtours.fr, tél. 02 47 60 62 82.
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LES CANAILLES

En pointant le bout de notre nez dans ce nouvel établissement joliment
intitulé Les Canailles (rien que le nom, on adore !), on savait par avance
qu’on ne serait pas déçus. Parce qu’il faut vous confier un secret
pas si secret : les Canailles, c’est le petit cousin du Dagobert, rue du
Grand Marché. Alors en connaissant la réputation du Dago’, il eut été
difficile de se prendre les pieds dans le plat avec ce beau bébé né il y a
seulement quelques semaines.
Les gérants du Dagobert ont donc traversé quelques rues pour ouvrir
ce charmant petit bistrot bien vintage comme il faut, rue Colbert.
Vintage, car ici, les murs débordent d’esprit cool et old-school. Des
Paris Match qui ont fait leur âge, de vieilles publicités au mur, des
bobines de cinoche à l’ancienne : la déco a ce petit côté rétro qu’on
aime tellement à tmv. Qui fait qu’on se sent à l’aise, comme chez soi.
Sauf que « chez soi », on ne mange pas aussi bien qu’aux Canailles.
Pourtant, ils nous avaient prévenus, les fripons sur Facebook : « Cuisine
bistrot, plats copieux, belle sélection de viandes et de vins... » Pfeuh !
Un de plus ? Que nenni ! Les Canailles sait enchanter l’assiette. Preuve
en est avec cette bavette de bœuf Black Angus à la plancha – une
merveille en bouche ! – tendre et sublimée par sa poelée de légumes
du marché. Histoire de bien caler l’estomac, un gratin maison complète
la bête. Les appétits de moineau, passez votre chemin : ici, c’est du
copieux (et délicieux !). Rajoutez à cela une belle assiette soignée et
une présentation réfléchie, ainsi qu’une carte des vins très riche : vous
obtenez un de nos restaurants « coup de cœur ». Rah, les canailles !

A. G.
> 123, rue Colbert à Tours. Du jeudi au lundi, midi et soir. Contact : 02 47 61 54
33 ou facebook.com/lescanailles37.
> Menu entrée+plat+dessert à 30 € ou menu entrée/plat ou plat/dessert à 25 €.
Plats à la carte.

XIXe siècle. Gare d’eau, abordages
de bacs et organeaux : nous non
plus on ne sait pas ce que c’est et,
justement, c’est l’occasion de le
découvrir.

À 20 h 30, à l’Ecomusée du Véron. Réservation conseillée au 02 47 58 09 05.
Tarif : entre 2,5 € et 4 €.

28 AU 30 AVRIL
DANSE

SPOT #2

Pour ce deuxième SPOT de la
saison, le Centre chorégraphique
national de Tours (CCNT) accueille
quatre chorégraphes, dont Amala

tmv I 27 avril 2016

Dianor, danseur et chorégraphe
sénégalais installé à Angers, et Julie
Coutant dont la compagnie est
implantée à Poitiers.
À 20 h, au CCNT. Tarifs : 12 €, 6 €, 4 €.
Pass 3 spectacles : 15 €.

EMPLOI

JOB DATING

À quoi bon l’écrire encore et toujours ? C’est la CRISE. Alors quitte
à vivre dans un monde toujours
plus rapide, pour trouver du boulot
autant s’en inspirer. Une séance de
job dating (basé sur le même principe que le speed dating, on ne vous
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news
fait pas un dessin), est organisée par
Tours emploi services ce jeudi.
À 9 h et 14 h , 37 rue Gay Lussac (Tours).
Entreprises présentes le matin : Sodexo,
Les enfants d’abord, Transports Moisy,
A2micile, Saines nettoyages. Aprèsmidi : Assad Had, Admr, Domicile clean,
Reso 49/37, Blanchisserie CHU, Saines
nettoyages.

29 AVRIL
DANSE

ZUMB’A TOURS

1ER MAI
THÉÂTRE

ma ville

exit
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CHAPERON ROSE

MON AMOUR

C’est la fête du travail et c’est
bien ceux qui sont loin de ces
préoccupations d’adultes qui en
profiteront ! La compagnie AmbreEbene joue l’après-midi une version
revisitée du petit chaperon rouge
(il est rose et vous verrez bien
pourquoi nom d’un pot de beurre).

Le siècle d’or espagnol, c’est le
thème de la conférence présentée
par Julien Molard. Si vous êtes
amoureux/se des caravelles qui
transportaient de l’or et des pierres
précieuses, ce petit moment est fait
pour vous. La soirée est organisée
par Sen’égalité.

pause

À 18 h 30, salle des Halles.
Libre participation.

À 16 h 30, salle Paul-Bert (Tours).
De 2 à 8 ans. Tarif : 5 €.
Réservations 02 46 10 05 26

4 MAI
SORTIE

3 MAI
CARITATIF

ART ET METS

RÉCITAL
DE PIANO
La ville de Tours se joint à trois
associations pour une grande soirée
Zumba® (gratuiiiiite). Avec l’arrivée
de l’été, vos muscles réclament du
tonus pour pouvoir s’exhiber en
maillot de bain. En plus, le printemps
est la saison des amours, alors
pourquoi hésiter ? (Pour tout cliché
supplémentaire sur les saisons,
merci de nous contacter en MP.
Bisou).
De 19 h 30 à 22 h 30, Halle Monconseil
(75 rue de la Chapelle, à Tours). Entrée
libre.

Le Secours populaire organise
un récital de piano, mené par
Laurence Roumet, qui interprétera
des œuvres de Mozart, Beethoven,
Chopin. L’argent sera destiné au
financement des nombreuses
activités du Secours populaire.

À 20 h, salle Ockeghem. Tarifs : adultes,
10 € ; chômeurs et moins de 25 ans, 5 €.

THÉÂTRE

(Photo Philippe Cibille)

VIVONS VELO

Rouler à vélo pour un peu de
solidarité : c’est ce que propose
« Vivons vélo », organisé par
AG2R la mondiale. Chaque
kilomètre parcouru sera converti
en dons au profit de l’Institut
Pasteur (1 km = 1 €) pour
soutenir la recherche contre les
maladies neurodégénératives. Au
programme, un circuit de 25 km,
avec balade dans les vignes à la
découverte de l’histoire et des
paysages du Vouvray.

Rendez-vous à 9 h 30, à l’office de
tourisme de Tours. Inscription jusqu’au
28 avril via la page Facebook vivons
vélo. Gratuit, casque obligatoire.
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De la peinture, des natures mortes,
de la convivialité et un buffet
(miam) ! Chouette moment, non ?
Au menu, il y aura des mises en
bouche réalisées par les élèves de la
section restauration du lycée AlbertBayet, à Tours. Un moment gustatif
autour de la nature à ne pas louper.

ABRAKADUBRA

30 AVRIL
RASSEMBLEMENT

Le comédien, seul en scène, raconte
l’histoire du chevalier de Fier-Alur,
mystérieusement transformé en
cochon alors qu’il s’apprêtait à voler
au secours de la princesse Aurore.
« Pour se libérer de ce sortilège,
Fier-Alur fait appel à la fée Désastres, sa marraine, qui n’ignore rien
des puissances magiques, mais n’en
contrôle pas toujours les effets ». La
présentation promet du burlesque.
L’auteur et interprète Damien
Bouvet est issu du Conservatoire
national d’Art dramatique de Lyon
et n’en est pas à son coup d’essai
dans la création de pièces jeune
public.
À 14 h 15 et 19 h , espace Malraux (Jouélès-Tours). À partir de 6 ans. Tarifs :
entre 10 € et 13 €.

TV TOURS

Dès 19 h, au musée des Beaux-Arts, à
Tours. Tarifs : de 3 à 6 €. Contact et
réservations : museebeauxarts-secretariat@ville-tours.fr ou 02 47 05 68 73.

DANSE & THÉÂTRE

NEWTOPIA 3.5

Pour cette soirée, il y aura une
création de danse et théâtre par des
pros et des amateurs, qu’ils soient
musiciens ou danseurs. En plus
de ça, les étudiants de l’Université
Saint John de York, du département
danse, réaliseront une performance
chorégraphique.
À 20 h, à La Pléiade. Organisé par
Omnivion.

5 AU 7 MAI
MUSIQUE

STAGE
DE GUITARE

Si vous n’avez encore rien prévu
pour le pont de l’Ascension et que
cela fait au moins dix siècles que

Filez sur TV Tours cette
semaine : Emilie Tardif a encore
prévu du haut niveau à Tout sur
un plateau. Parce que ce jeudi,
les étudiant(e)s de l’université
seront en direct, à l’occasion de
Coup de feu sur Broadway, la
nouvelle création de la Musical
Company dont vous allez
entendre parler, croyez-nous.
Le lendemain, vendredi, c’est…
Pony Pony Run Run qui sera
présent à l’émission, pour leur
concert le soir-même à SaintAvertin. L’animatrice accueillera
aussi Jean-Luc Romero,
homme politique et surtout
militant associatif engagé sur
la cause du VIH et maintenant
sur le droit à mourir dans la
dignité. Le soir-même, il sera à
l’Auberge de la Treille.
> Tout sur un plateau est diffusé
du lundi au vendredi, à 18 h sur TV
Tours. Si vous avez loupé l’émission, direction tvtours.fr

vous vous dites « un jour il faudrait
quand même que j’apprenne à jouer
de la guitare », l’offre de Michel
Lelong redonnera peut-être vie vos
rêves perdus (mais n’épargnera pas
vos doigts).

Jeudi, de 14 h 30 à 17 h ; vendredi et
samedi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 15
à 16 h-30/45.Tarif : 135 € les trois jours,
55 € la journée et 35 € la demi-journée.
Inscription au 06 52 01 52 63.

À GAGNER
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.

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

27 avril 2016 I tmv

news

exit

HORAIRES DU 27 AVRIL AU 3 MAI 2016
MÉGA CGR CENTRE

ma ville

Adopte un veuf

Captain America 3 (3D) (VO)
Captain America 3 (3D)
Dalton Trumbo (vo)
Five

pause

Green room (vo)

Kung fu panda 3
La bayadère (ballet)
Le chasseur et la... (3D)
Le chasseur et la... (3D) (vo)
Le livre de la jungle (3D)
Les visiteurs 3
Nos souvenirs (vo)
Ratchet et Clank
Robinson Crusoé (3D)
Tini - La nouvelle vie...
Tout pour être heureux
Un homme à la hauteur
Zootopie (3D)

bonus

vert

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

MÉGA CGR DEUX LIONS
Adopte un veuf

Batman v Superman (3D)
Braqueurs
Captain America 3 (3D)
Divergente 3
Five
Gods of Egypt (3D)
Green room
Kung fu panda 3
Le chasseur et la... (3D)
Le fantôme de Canterville
Le livre de la jungle (3D)
Les malheurs de Sophie
Les visiteurs 3
Médecin de campagne
Ratchet et Clank
Robinson Crusoé (3D)
Tini - La nouvelle vie...
Tout pour être heureux

Un homme à la hauteur
Zootopie (3D)

CINÉMAS STUDIO

Chocolat
Everybody wants some (vo)
Fritz Bauer, un héros... (vo)
Homophobie en famille...
L’avenir
La chair et le diable (vo)
La fabuleuse Gilly... (vo)
La passion d’Augustine (vo)
Le fils de Joseph (vo)
Les habitants
Les malheurs de Sophie
Lilting ou la délicatesse (vo)
Maggie a un plan (vo)
Marie et les naufragés (vo)
Mekong stories (vo)
Merci patron !
Paulina (vo)
Rosalie Blum
Théo et Hugo... (vo)
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tlj 11:00, 13:40, 15:45, 17:50, 20:00, 22:10
+ sam 00:15
tlj 17:30, 20:45
mar 22:15
tlj 10:45, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30,
21:00, 22:30 + sam 00:00
tlj 22:15 + mer jeu dim lun mar 19:45 + jeu ven
sam lun mar 13:40
tlj 18:00, 20:00, 22:10 + jeu ven sam lun mar
16:00 + sam 00:15 + dim 13:30
tlj 22:20 + jeu ven lun mar 10:45 + jeu ven
mar 13:30 + lun 15:40
mer sam lun 13:50, 19:50, mer lun 17:50, jeu
ven lun mar 11:00, jeu ven dim mar 15:50,
22:00, sam 00:15
tlj 11:00, 13:40, 15:45, 17:45 + ven sam 19:50
tlj 10:45, 13:45, 16:15, 19:45, 22:15
mer sam dim 11:00
tlj 11:00, 13:30, 15:40, 17:50, 20:00, 22:15
+ sam 00:15
tlj 11:00, 13:30, 15:40, 18:00, 20:10
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
tlj 17:50 + mer sam lun 22:00 + jeu ven lun
mar 10:45, 13:30 + jeu ven dim lun mar 15:30
+ jeu dim 20:00
mer sam dim 10:45, 15:30
mer sam dim 10:45, 13:30
dim 11:00
mer jeu ven sam lun mar 15:50, mer jeu ven
dim lun mar 20:00, mer jeu dim lun 22:00,
jeu ven lun mar 11:00, 13:40, jeu ven sam dim
mar 17:50, sam 00:00, dim 13:30
mar 20:00
tlj 10:45 + mer sam dim 13:40, 15:50

tlj 21:15
tlj 17:00, 21:15
tlj 21:15
jeu 20:00
tlj 19:15
lun 19:30
mer sam dim 17:30
tlj 14:15, 19:15
tlj 17:30, 21:30
tlj 14:30, 19:45 + jeu ven lun mar 17:30
tlj 14:15, 17:30
dim 17:45
tlj 14:15, 17:15, 19:15
tlj 19:45
tlj 21:45
tlj 14:30 + mer 19:45 + jeu lun mar 17:30
tlj 17:45, 21:45
tlj 14:15
City Presse 04 91 27 01 16
tlj 14:15, 19:45
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bonus
le tempsmamachine
souffle
vert
ville
ses cinq bougies
La scène de musiques actuelles (Smac)
le Temps Machine à Joué-lès-Tours célèbre
pause
(déjà) ses cinq ans et organise une petite fête le 30 avril pour l’occasion.

LA SALLE EN CINQ DATES
30 avril 2011 : la salle du Temps machine
ouvre ses portes. Elle s’affiche comme un
dénicheur de talents, pour donner plus de
place aux artistes émergents.

Hugues Barbotin, directeur de l’Asso et Sébastien Chevrier, directeur et directeur artistique du TM.

C

Février 2014 : le député-maire de Saint-Cyrsur-Loire, Philippe Briand, s’interroge sur le
coût de fonctionnement de la salle au regard
du nombre de spectateurs, trop faible selon
lui, qui y viennent. La polémique est lancée.

inq ans. Le bébé a bien grandi.
Il a appris à marcher, même s’il
lui est arrivé de trébucher. Il
trébuchera sûrement encore,
car, comme dit le proverbe,
« c’est comme ça qu’on apprend ». Les étapes
de construction, d’installation et de mise en
place sont terminées. Mais pour son prochain
lustre, la salle devra s’attaquer à sa phase de
développement, d’expansion...bref, grandir
encore un peu. Pour affronter les nouveaux
obstacles, Le Temps Machine a été remis
entre les mains de l’ASSO. Quelle voie l’équipe
veut-elle suivre pour relever ce nouveau
défi ? Hugues Barbotin et Sébastien Chevrier,
membres de la direction, nous répondent en
trois questions.

Automne 2015 : Le contrat de délégation
de service public arrive à son terme. Pour
son renouvellement, Tour(s)Plus décide de
changer de prestataire et passe la main à
l’ASSO, qui organise le festival Terres du
son. Le nouveau gestionnaire s’installe le
1er janvier 2016.

Le s S m a c o n t n o t a m m e n t co m m e
mission de renforcer les relations
avec les populations et les territoires.
Quelle place le Temps Machine prévoit
d’accorder à la scène locale ?
Sébastien Chevrier. La répartition actuelle

Juillet 2012 : Quatorze mois après
l’ouverture, le lieu compte 500 abonnés. Il
propose des résidences d’artistes et accueille
ainsi le célèbre compositeur Yann Tiersen.
2013 : Au printemps, le lycée des métiers et
de l’industrie Gustave-Eiffel élabore un projet
d’aménagement du patio du Temps machine
puis le réalise dans les mois suivants.

30

des groupes se divise à peu près à 30 % de
groupes locaux, 50 % de nationaux et 20 %
de groupes internationaux. Pour les cinq ans
à venir, cela devrait rester identique. Mais
nous n’avons pas qu’une mission de diffusion.
Le but est aussi d’accompagner les groupes
locaux, en amont, car pour diffuser il faut
avant tout créer. Par exemple, le personnel
qui travaille ici est à disposition des artistes
qui ont des projets sérieux pour répondre à
toutes leurs interrogations sur les phases de
développement des projets.
Hugues Barbotin. Beaucoup d’entre eux
viennent aussi répéter ici ou s’enregistrer
dans nos studios, qui sont moins chers que la
moyenne (environ 3,50 € de l’heure) puisque
nous avons une mission de service public.
Le taux de remplissage est de 85 %. Certains
artistes sont ensuite programmés au Club ou
dans la grande salle, mais ce n’est pas une
obligation.
Le Temps machine n’a pas toujours été
un lieu très ouvert sur la programmation,
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PROGRAMMATION

SPÉCIAL ANNIVERSAIRE

bonus Nous soutenons
musique sont les bienvenus.
les artistes
ma
ville émergents, qu’ils soient en voie de
professionnalisation ou pas. Il y a aussi des
résidences d’artistes, environ trois fois par an,
pour une durée de cinq à quinze jours. Ce ne
sont pas que des artistes locaux.

vert

Les subventions accordées au lieu ont
pause

q u e l l e e s t /s e r a v o t r e
politique ?
Sébastien Chevrier. Cette
question m’est posée très souvent
(rires) et je le comprends. Mais
juger ce qui a été fait avant – et
qui a été l’étape la plus dure – n’est
pas
mon rôle : je suis ici pour imaginer le futur.
Notre politique envisage plus d’ouverture et
de curiosité, tout en restant réalistes : pour
des raisons d’espace et de temps nous ne
pouvons pas accueillir tout le monde. Il s’agit
de trouver un équilibre : on peut avoir un
lieu populaire et fréquenté tout en restant
exigent. Nous défendons l’excellence pour le
plus grand nombre.
Hugues Barbotin. Tous les styles de
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baissé lors de la nouvelle délégation de
service public. Quel sera votre nouveau
modèle économique ?
Hugues Barbotin. Il faut le repenser
complètement, puisque Tour(s)Plus a ôté
du budget 60 000€, ce qui était prévu dans
l’accord initial. La problématique est
la suivante : le cahier des charges que
nous devons remplir est toujours très
conséquent (le lieu propose beaucoup
d’activités), alors comment financer tout
ça autrement ? Comme de nombreuses
structures culturelles, nous avons
commencé à travailler sur des partenariats
privés et aussi sur une exploitation privée
du lieu, par exemple en louant des
espaces de temps en temps. Un poste est
attribué à toutes les démarches concernant
ces nouvelles formes de financement.
Sébastien Chevrier. Nous rationalisons
l’effort public tout en sensibilisant les acteurs
économiques locaux à l’importance de leur
participation. Ils ne sont pas forcément
sensibles à ce genre de musiques, mais il est
primordial que chacun participe à la vitalité
du territoire. Si des entreprises privées
veulent bénéficier de nos espaces, cela y
contribuera.

SAMEDI 30 AVRIL

11 h 55-14 h 55 (hors les murs) : concert
itinérant, avec au programme BOOGERS
GBP (à 11 h 55 - Place du Grand Marché), suivi de GABLE (à 12 h 45, arrêt de
tramway Pont Volant - Bar des Amis).
Ou, également à 11 h 55, concert
SALMEHOZ PANTA (Chez Charly et Annabelle, 11 rue du Paradis, à Savonnières).
14 h 55-17 h 55 : pour le jeune public (ceci
est un état d’esprit, pas un formulaire
administratif), concert participatif d’ANIMAL FYESTA à 15 h et 17 h : apportez vos
masques !
Animations : blind test géant, invention du
flipper du futur, tirer votre portrait animé,
faire votre propre sérigraphie.
17 h 55-20 h 55 : Portes ouvertes dans les
studios de répétition Concerts : BOYS IN
LILIES, SYNESTESY, RUBICAN, SOLAR
SOUNDSYSTEM et DJ RELAX.
Possibilité de goûter des insectes grillés.
20 h 55 - 23 h 55 : en Grande Salle, place
aux artistes et aux machines, à la musique
digitale et 100% analogique : à la transe
krautrock, addictive et instrumentale
de DRAME, aux beats rap aventureux,
exubérants et stylisés de KILLASON, aux
synthés groove, disco un peu dingos du
MAESTRO. Au Club : DESSINATEURS
À MOUSTACHES. Au vestiaire, pour les
chanteurs amateurs et abandonnés ce
sera KARA OK plaisir.
23 h 55 - 2h 55 : une boum, dans les trois
salles, avec trois ambiances différentes.
Au programme : LTM BOOM BOOM DJ
TEAM, DJ COCO et DJ KOKO, CHILL
LOVE MUSIC

L’équipe du Temps Machine (avril 2016).
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