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sur image
Le décor est des plus stricts, minimaliste.
Il n’y a qu’une grande table sur laquelle
Roger Gicquel a posé quelques feuilles. À
côté de lui, il y a un gros téléphone. C’est
l’époque où les téléphones sont gris et
pourvus d’un drôle de fil qui s’entortille
partout.
Roger Gicquel déroule tranquillement le
cour de son journal. Il dit que tout va bien
dans notre bonne vieille France et il enfile
les reportages comme les perles sur un
collier de jeune fille. Et puis, en queue de
train, vient le sujet sur la petite manifestation qui a réuni 500 000 personnes dans
les rues de Paris. Il fait son lancement,
normalement et là… Rien ne se passe. Le
reportage ne part pas. Alors, il décroche
son gros téléphone et écoute attentivement ce qu’on lui dit, en secouant un peu
la tête. Après un moment, il raccroche en
disant que le sujet n’est pas prêt et que
l’on va passer directement à la météo.
Maintenant, remplacez le gros téléphone
par un iPhone, la lumière blafarde par un
bel éclairage de plateau, la table par des
meubles hight tech et Roger Gicquel par
Jean-Baptiste Boursier (un ancien de TV
Tours, soit dit en passant). Vous êtes sur
BFM mardi dernier. Sauf que Jean-Baptiste, il l’a dit que le cabinet de Manuel
Valls venait de lui envoyer un texto et ils
ont été bien attrapés !
Matthieu Pays
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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

YES

LE
de la semaine

Le groupe local Sea Shepherd organisera
une soirée exceptionnelle le 16 juin, à
Tours. Sera d’ailleurs présent le célèbre
capitaine Paul Watson, fondateur de la
structure. Il répondra aux questions du
public pendant 3/4 d’heure. Juste avant,
à 19 h 30, sera projeté le film documentaire How to change the world.
> à la salle Thélème. 10 € sur seashepherd.
placeminute.com

# le reste de l’actu, ici, page 4

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

Arrêt

« UN DES
DOUANIERS
S’EST MONTRÉ
EXTRÊMEMENT
AGRESSIF »

Brice Hortefeux, en mode Caliméro,
après s’être fait intercepter
à 170 km/h au lieu de 110.
Il n’a reçu ni amende,
ni perte de points.

# le reste de l’actu, ailleurs, page 5

@obseco37

« Ralentissement de la création d’entreprises
en avril 2016 #Touraine #ObsEconomie37 »
L’Observatoire économique d’Indre-et-Loire a annoncé
la création de 1 379 entreprises de janvier à avril.
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IL FAIT
LE TAXI…
POUR CHIENS
ET CHATS !
L’initiative est surprenante
(et donc nous plaît) : le
Tourangeau Eric Liauté vient
de lancer CityDog Services.
Soit un taxi animalier, pour
chiens et chats ! Une idée
que cet ancien de la grande
distribution cogitait depuis
longtemps, notamment lorsqu’il a recueilli Horus, un
lévrier errant. Postulat de
base ? Pas facile de l’emmener chez le vétérinaire quand
les horaires de travail ne
sont pas compatibles avec les
siens. Il fallait trouver une
solution.
Une fois sa tonne de certifications – obligatoires – sous
le bras, Eric s’est donc
lancé dans l’aventure… qui va
encore plus loin, puisqu’il
« propose également des
gardes et des visites d’animaux à domicile, jeux et câlins compris », ainsi que des
promenades d’épanouissement.
Amoureux des animaux (il appartient à l’asso Lévriers
sans frontières), Eric Liauté est donc le pionnier de
ce secteur à Tours. Un projet qui a du chien (ok, elle
était facile) et peut-être
même un futur incontournable ?
A.G.
> Plus d’infos : citydog-services.fr, facebook.com/citydogservices ou par mail :
eric.l@citydog-services.fr
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La part de personnes
ma ville obèses en Région Centre Val de Loire. Ce qui
équivaut à près de 2 points de plus que la moyenne nationale.

LOI TRAVAIL
NOUVELLE
MANIFESTATION

pause

Un nouveau rassemblement est
prévu jeudi 19 mai, à partir de
10 h, à Tours, afin de protester
contre la loi Travail et l’utilisation récente de l’article 49-3
(lire page 5). Les informations
pratiques peuvent se retrouver
sur la page Facebook « Les
Tourangeaux contre la loi travail ». Jeudi dernier, une autre
manifestation avait réuni près
de 500 personnes dans la rue.
Deux jours avant, un rassemblement spontané avait rapidement
été dispersé par les forces de
l’ordre. Sur les réseaux sociaux,
certains manifestants ont dénoncé « l’utilisation de grenades
de désencerclement et de gaz
lacrymo ».

À TOURS

ÉCHEC
ET PAS MAT

Bon anniversaire ! L’échiquier tourangeau fête
ses… 110 ans ! Un grand
tournoi est donc organisé le 21 mai, mais les
places sont limitées. Pour
y participer, faites un
tour sur echiquiertourangeau.org et participez au
challenge Jean-Laborie.

EN VILLE
DU CHANGEMENT POUR LES CRÈCHES

La Ville de Tours a voté un nouveau règlement pour les
structures d’accueil petite enfance municipales. Désormais,
les crèches seront fermées les trois premières semaines
d’août. À savoir aussi : le quart d’heure d’avance ou de
retard toléré est maintenant supprimé par la Caf. « Une
demi-heure d’accueil complémentaire sera désormais
déclenchée dès la première minute de dépassement d’un
retard et/ou d’une avance constatée », prévient l’adjointe à
la Petite enfance, Barbard Darnet-Malaquin.
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L’ACTU DE LA SEMAINE ICI

FOOTBALL

EN VOITURE
SIMONE

L’entraîneur italien Marco
Simone quittera le Tours FC
à la fin de la saison. Les
relations entre le coach et
le président Jean-Marc Ettori s’étaient dégradées. À
l’heure où nous rédigeons ces
lignes pour le bouclage (vendredi 13), footmercato.net
avançait que les dirigeants
du club de Valenciennes
avaient pris contact avec
plusieurs entraîneurs, dont
Marco Simone.

COLLECTE DE SANG
BESOIN DE DONS !

« Avec les jours fériés, le stock de
produits sanguins est en baisse », a
tenu à alerter l’Établissement français du sang. L’EFS Centre Atlantique a donc appelé aux dons, notamment de O négatif. Leur niveau
est « le plus préoccupant », avec
seulement 336 poches disponibles.
« Afin d’assurer les besoins des malades et blessés sans faire appel à
d’autres régions, le stock nécessaire
est fixé à 400 poches O négatif. »
> dondusang.net ou 02 47 36 01 01.

« [L’ARRÊTÉ
TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE]
EST
RECONDUIT
DE CE
VENDREDI
13 MAI
JUSQU’AU
25 SEPTEMBRE »
Olivier Lebreton,
adjoint à la sécurité. La zone d’application s’étend de
la gare à la Loire,
de la cathédrale aux
Halles.

HAPPY COLOR

PORTRAIT COULEUR !

Attention, attention, comme vous le savez, la Happy Color
c’est le 5 juin. Et comme tmv est partenaire de la course
— et en plus on adoooore la couleur — on vous propose de
participer à notre concours photo ce jour-là. Vous n’aurez qu’à vous rendre sur le stand tmv, prendre votre jolie trombine en selfie et nous envoyer la photo à redac@
tmvtours.fr ou sur notre Facebook et/ou twitter. La rédac
créera alors un album sur notre page et les personnes qui
auront le plus de likes sur leur frimousse auront droit à
des cadeaux.

@jp_gille

« Vote #motiondecensure 49-3 : Comment
peut-on améliorer le dialogue social en passant
en force ? »
Le député tourangeau Jean-Patrick Gille, sur Twitter. Il a
précisé, dans un communiqué, qu’on pouvait être « fortement
opposé à certains articles du projet de loi travail », sans pour
autant « censurer le gouvernement ».
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L’ACTU DE LA SEMAINE AILLEURS, PARTOUT

« JE SUIS
ARRIVÉ
COMME UN
ROI, JE PARS
COMME UNE
LÉGENDE »
Quand Zlatan
Ibrahimovic annonce
sur Twitter qu’il
quitte le PSG mais
laisse sa modestie
au vestiaire.

LOI TRAVAIL. Le passage en force de la loi en première lecture a soulevé les foules. C’est le quatrième 49-3 de Manuel

Valls en deux ans. Des manifestations et des appels à la grève nationale sont prévus dans les jours à venir (dont cheminots,
routiers, Nuit debout et les policiers). (Photo MaxPPP)

« J’ai toujours considéré
que l’équipe était
au-dessus de tout »,
Didier Deschamps, sélectionneur
de l’équipe de France, après avoir
dévoilé la liste des 23 pour l’Euro.

BRÉSIL
DILMA ROUSSEFF ÉCLIPSÉE

La présidente du Brésil Dilma Rousseff a fait l’objet
d’une procédure de destitution (55 voix pour
22 contre). Accusée de maquillage des comptes
publics en 2014 et 2015 et prise dans le scandale
Petrobras, Dilma Roussef crie au coup d’État de
la part de dirigeants qui n’auraient jamais acquis
cette position par les urnes. Cela faisait treize
ans que le Parti des Travailleurs (gauche) était
au pouvoir. Elle a été remplacée par un président
intérimaire, Michel Temer, 75 ans, président du Parti
du mouvement démocratique brésilien (centre). À
trois mois des Jeux olympiques de Rio, le Brésil est
sonné.

LE CHIFFRE

640

EN KM/H, LA VITESSE
QU’A ATTEINT LA NAVETTE HYPERLOOP
DANS LE NEDAVA. ELLE
POURRAIT GRIMPER
JUSQU’À 1 000.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Jean-Baptiste Boursier, présentateur de BFMTV, qui a reçu un SMS du cabinet de Manuel
Valls en direct pour critiquer son plateau sur
la loi travail. Le journaliste a révélé à l’antenne
cette pression, « en toute transparence ».
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Jean-Louis Masson, sénateur divers droite :
« Si on recherche des trafiquants de drogue,
il est plus pertinent de contrôler des personnes qui se promènent en survêtement
plutôt qu’en costume-cravate. »

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

En Italie, où après des mois de batailles
parlementaires, une union civile pour les
homosexuels a été adoptée. Cette loi était
attendue depuis près de deux décennies par
les associations homosexuelles.
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JULIA MARITON
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Flower Power Crew
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À l’occasion du festival des Fourchettes soniques à Tours, les 20 et 21 mai, le groupe Flower Power
Crew viendra balancer les watts, le vendredi dans le grand hall et le samedi dans le village du parc
expo. Portrait de Grégoire (Dj GrègTONUS), Julien (Dj JUL), Guillaume (Dj Sigfried) et Léonard (Dj Léo).
SI VOUS ÉTIEZ
UNE DEVISE…

Ne jamais remettre au
lendemain ce qui peut être
fait le jour même !

SI VOUS ÉTIEZ UN
ANIMAL...

Un taureau pour mettre à
terre un torero. La Corrida
est un art noble mais on a
du mal à supporter et nous
sommes contre la mise
à mort d’un animal aussi
beau et innocent. Et oui, les
Flowers adorent aussi les
animaux (vivants).

SI VOUS ÉTIEZ
UN FILM

La Classe Américaine
(Michel Hazanavicius)
en 2e choix, plus sérieux,
Taxi Driver.

SI VOUS ÉTIEZ
UN (AUTRE) STYLE
DE MUSIQUE

SI VOUS ÉTIEZ
UN PAYS…

La France car il y tant à
faire, et à défaire… sinon les
Pays-Bas pour leur liberté,
leur civisme, leur vision et
leur modernité (mais pas
pour leur gastronomie …)

SI VOUS ÉTIEZ
UN INSTRUMENT...

Une machine TR 909 de
Roland, car nous sommes
une asso de musiques électroniques !

SI VOUS ÉTIEZ
UN PERSONNAGE
DE FICTION
Sangoku, car il peut
se téléporter !

SI VOUS ÉTIEZ
UNE SALLE DE
CONCERT

Le Grand Hall du parc
des expositions de Tours
(Tours Expo).

SI VOUS ÉTIEZ
UNE FEMME…

« Je ne vois pas bien l’intérêt d’être une femme »
(OSS 117).

SI VOUS ÉTIEZ UNE
CHANSON
« Aux armes et caetera »
de Serge Gainsbourg car
on adore le grand Serge,
l’album est géant et cette
chanson a un côté un peu
révolutionnaire !
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SI VOUS ÉTIEZ UNE
DROGUE… LÉGALE
Le vin, français de
préférence blanc, rosé
ou rouge peu importe…
sans modération !

Le funk ! car sans lui la
techno n’aurait sûrement
jamais existé. Les artistes
sont tellement atypiques
et l’envie de danser
irrésistible.

SI VOUS ÉTIEZ
UNE INSULTE
« Alors casse-toi
pauv’ con »…
(Nicolas Sarkozy)

SI VOUS ÉTIEZ
UN OBJET DU
QUOTIDIEN

Une clé USB, pour que
nos tracks nous suivent
partout …

SI VOUS ÉTIEZ UNE
VILLE FRANÇAISE
Tours bien sûr !
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

JOBS D’ÉTÉ
DERNIÈRE MINUTE

Vous êtes un peu en retard et « c’est-la-cata-car-j’ai-pas-de-boulot-cet-été » ? Rassurez-vous, le Bureau information jeunesse d’Indre-et-Loire (Bij 37) organise un forum Jobs
d’été dernière minute et rentrée. Idéal pour
trouver quelque chose dans les secteurs de
l’animation, restauration, service à la personne
et de l’intérim. Ouf !
> Le 25 mai, de 13 h 30 à 17 h 30, au Centre de vie
du Sanitas.
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AVC : TOUTES LES INFOS

Le 19 mai, c’est la Journée européenne de
prévention de l’accident cardio-vasculaire.
À cette occasion, divers stands d’information seront mis en place sur les sites Bretonneau et Trousseau. Toute l’équipe de
neurologie vasculaire et les cardiologues
feront le point sur les facteurs de risque
de l’AVC, les traitements et l’après.
> Le 19 mai. De 10 h à 16 h.

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

BRADERIE POUR LA CROIX-ROUGE
Une braderie de vêtements neufs au profit
de la Croix-Rouge française est organisée
ce mercredi ! Une opération qui a lieu suite
à un don d’habits de la part de Kiabi Tours
Nord et Damart. Les articles déposés seront
accessibles à tous et les prix ne dépasseront
pas 5 €. Les vêtements non-vendus seront
distribués aux Vesti’boutiques
de l’unité locale de Tours plus.

> Le 18 mai. Place Nelson-Mandela, à Joué-lès-Tours,
de 9 h à 17 h.
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REPORTAGE NATHALIE PICARD
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Ils jouent
leur sortie de prison
pause

À la maison d’arrêt de Tours, la compagnie de théâtre
Les 3 Sœurs intervient auprès de jeunes détenus. L’objectif ?
Les aider à avancer dans leur parcours de vie.

Un personnage tiraillé entre sa voix intérieure et les sollicitations extérieures.

U

ne casquette bleue vissée sur la tête, Frank sort tout juste de
prison. Pour redémarrer du bon pied, il souhaite se lancer
dans le commerce. D’abord, se former. Mais avec son casier
judiciaire bien rempli, il se dit qu’il ne sera jamais pris en
formation. Heureusement, son pote Mario, qui a ouvert
une pizzeria, propose de l’embaucher et lui donne même une avance
sur salaire. Sauf que Frank est tiraillé. Là, il a surtout envie de fumer.
Et puis son copain qui l’appelle pour jouer aux jeux vidéo, c’est super
tentant. Alors tant pis, le travail attendra. Quant au rendez-vous avec sa
petite amie, il a zappé. Résultat, il se brouille avec Mario et sa copine.
En réalité, Frank n’existe pas. C’est un personnage joué par Antoine
Miglioretti, de la compagnie tourangelle Les 3 Sœurs. Face à lui, six
jeunes détenus de la maison d’arrêt de Tours. La scène se déroule dans
une salle d’activités de la prison, accessible de l’extérieur après avoir
franchi cinq portes et autant de grilles fermées à clé. La compagnie
intervient dans le cadre du programme Bouge — Bien orienter une
génération en devenir — à destination de jeunes délinquants, souvent
récidivistes, âgés de 18 à 25 ans. À l’origine, le questionnement de deux
conseillères d’insertion et de probation — Vanessa Fouillet et Emma-
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Les comédiens jouent une première saynète pour interpeller les
détenus.
nuelle Terriot — chargées d’accompagner les détenus et de prévenir
leur récidive : « Le comportement de ces jeunes est un réel problème.
Comment les aider à évoluer ? » Une difficulté décuplée par la détention
et la promiscuité qu’elle impose. Ici, plus de 200 détenus vivent à deux
ou trois dans une cellule de 9 à 10 m2. Ils y passent 22 heures par jour,
sauf activité ou rendez-vous particulier. Le projet Bouge est porté par
le Spip, service pénitentiaire d’insertion et de probation, dont l’une des
principales missions est de prévenir la récidive par un accompagnement
individuel et collectif. « Souvent, l’approche collective consiste à organiser des groupes de parole à visée thérapeutique. En investissant le champ
éducatif, nous nous inscrivons dans une toute autre logique », souligne
Isabelle Larroque, directrice du Spip. Après une première session du
programme Bouge fin 2015, une deuxième est aujourd’hui en cours.
Parmi les six séances prévues, deux sont consacrées à l’intervention de
la compagnie Les 3 sœurs, qui pratique le théâtre d’intervention : « Nous
avons créé un objet théâtral personnalisé et adapté à la demande du
Spip », précise Sonia Fernandez-Velasco, comédienne de la compagnie.
Le personnage de Frank a été conçu de sorte que les détenus puissent
se projeter sur lui et réfléchir à leurs propres difficultés. Très présent,
l’humour favorise l’implication des jeunes et leur participation.
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pour vous ! Toi, t’as vu comment tu m’reçois ? Rentre chez toi, tu veux que
Ce mercredi-là à la maison d’arrêt, les détenus réagissent à la scène
j’t’insulte ou quoi ? » Fin de l’histoire.
jouée par la compagnie : « En fait, Frank, il a réussi que les problèmes ! »,
lance Kader*. Accompagné des trois acteurs, les participants retracent
pause
Les trois comédiens se sont donné à fond dans leur rôle. Avec plein
le parcours de Frank depuis sa sortie de prison. Matérialisées au sol,
d’énergie, d’humour et un sacré sens de la répartie. Un débriefing de la
deux lignes divergentes constituent un plateau de jeu imaginaire. La
saynète permet d’analyser pourquoi la situation a dérapé. En résumé :
première, la « ligne de conduite », mène Frank à l’objectif qu’il s’est fixé,
« Il y a eu trop d’embrouilles ! Frank aurait dû expliquer clairement sa
symbolisé par une coupe. Pour les jeunes, cette coupe, c’est avant tout
situation au conseiller : lui dire qu’il n’avait pas le permis, pas de voiture.
« un travail légal ». La deuxième ligne, déviante, conduit à un point
Qu’il ne pouvait donc pas se rendre à Blois en si peu de temps », analyse
d’interrogation : c’est « la cité », « le quartier », « la prison » ou encore
Vanessa Fouillet. L’occasion aussi, avec les comédiens de la compagnie,
« le travail illégal ». Le groupe décortique ce qui a poussé Frank d’une
de lancer quelques pistes de réflexion : comment canaliser son énergie,
ligne vers l’autre : Quelles priorités s’est-il fixé ? Quels choix l’ont fait
se fixer des objectifs ou plus globalement, être réellement acteur de sa
basculer ? Quelle responsabilité porte-t-il dans cette évolution ? Puis, les
vie. Pour Vanessa Fouillet et Mathieu Besson, les deux conseillers d’introis acteurs invitent les détenus à prendre leur place : « Vous allez sortir
sertion et de probation qui accompagnent le groupe, cette séance s’avère
de prison. Vous serez au début d’un nouveau chemin. À vous de vivre votre
précieuse : « Nous pouvons évaluer leurs réactions, leur comportement.
propre parcours. » Commence alors la distribution des rôles : aux côtés

Pas facile de choisir entre sa ligne de conduite et une voie
divergente.

de Kader dans le rôle principal de Frank, Julien* joue le monde extérieur
— toutes les personnes avec qui Frank interagit une fois dehors — et
Kevin*, la voix intérieure de Frank. Quant à Luc*, extérieur à la scène,
il peut à tout moment stopper l’action grâce à une télécommande. Voilà
comment s’invente l’histoire avec les jeunes comédiens...

Elsa Adroguer, comédienne, dans le rôle de la petite amie
de Frank.

Ce qui nous permettra, dans les prochains entretiens, de valoriser ce qu’ils
ont réalisé de positif et de leur montrer qu’ils détiennent en eux des clés
pour changer ». L’objectif : leur donner confiance dans leur capacité à
changer dans la durée.
* Les prénoms ont été changés.

Frank annonce à son conseiller : « Mon oncle va m’embaucher dans sa
pizzeria. » Mais dès sa sortie de prison, son pote du quartier l’invite à
boire un coup. Puis, son conseiller l’informe qu’il doit se rendre immédiatement à la mission locale pour bénéficier d’un programme d’insertion,
avec des aides au permis et au logement à la clé. Excellente nouvelle !
Mais Frank a vraiment envie de trinquer avec ses copains. Tout de suite.
Il ne sait plus quoi faire... Intervient alors sa maman, au téléphone : « Tu
vas aller à ce rendez-vous, Frank, insiste-t-elle. Sinon, qui est-ce qui va
encore finir au parloir pendant un an, hein ? » Ensuite, Frank apprend que
le rendez-vous à la mission locale est finalement à Blois. Sans permis, il
galère pour se faire conduire là-bas, et résultat, il arrive 45 minutes en
retard. Le conseiller, joué par Julien, retire sa proposition : « Il faut être
assidu, ponctuel », justifie-t-il. Kader s’emporte : « J’ai fait 100 kilomètres
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SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
Tapez « les 3 Sœurs » sur Facebook.
Sinon compagnieles3soeurs.wix.com
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Tout ce qui est cool,
tout ce qui est swag,
tout ce qui nous
fait du bien est sur
tmvtours.fr

LAMA GLOBE-TROTTER

Vous êtes au boulot, chez vous, il pleut,
c’est l’ennui… Bref, votre vie est bien
triste comparée à celle de ce lama coloré
globe-trotter. L’initiative vient de la blogueuse turque Eylul Savas qui a ouvert
un compte instagram sur lequel elle poste
des photos de sa petite peluche lama en
visitant des coins qui font rêver. La blogueuse voulait « détourner l’attention des
gens des soucis du quotidien ». Pour suivre
les aventures de ce lama en Floride ou
encore au Pérou, direction instagram.com/
llamawithnodrama

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

JÉSUS EN MODE TRASH

« Les politiciens,
il y en a, pour briller
en société,
ils mangeraient
du cirage »

TOM + JERRY = TERRORISME

Salah Abdel Sadek, un dirigeant politique égyptien,
n’est pas content. Lors d’une conférence sur les médias et la culture de la violence, donnée à l’Université du Caire, il a indiqué que le dessin-animé Tom &
Jerry « banalisait le terrorisme ». En cause ? « Ils
approchent la violence comme une chose amusante et ils
envoient le message que l’on peut se faire exploser,
frapper son prochain ou le faire exploser sans conséquence. » N’oubliez pas les enfants : la drogue, c’est
mal.

Jésus Sixte, c’est le nom d’un web
comics complètement fou : des petits
strips de BD qui racontent le quotidien
d’un Jésus plutôt blasphématoire (ouh,
grands dieux !), foldingue, cynique et…
très drôle. Il est accompagné de Sixte, un
gamin de 6 ans catholique et très curieux.
Un exemple de dessin à retrouver ? Jésus
posant devant le tableau La Cène en
disant : « Nos apéros avaient quand même
de la gueule à l’époque. » Amen.

(Coluche)

> À découvrir sur : jesus.lapin.org ou facebook.
com/jesussixteoff

CANNES : LA VANNE QUI TUE

« Ça fait plaisir que vous soyez en France parce
que ces dernières années vous avez beaucoup
tourné en Europe, alors que vous n’êtes même
pas condamné pour viol aux États-Unis ». La
vanne de l’acteur Laurent Lafitte, adressée
à Woody Allen, à l’ouverture du festival de
Cannes a fait grincer des dents ! Cette pique
faisait allusion aux accusations d’agression
sexuelle de la fille adoptive du réalisateur, mais
aussi à l’affaire Polanski. On s’enjaille à Cannes !

(Photo Andrea Raffin/Shutterstock)
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LES SORTIES CINÉ
X-MEN : APOCALYPSE

Ce serait mentir que de dire qu’on
n’attend pas ce nouveau X-Men avec
impatience. Réalisé par Bryan Singer
(auteur des autres opus de la saga
d’ailleurs), le film fait entrer Apocalypse, le premier mutant au monde né
il y a plus de 5 000 ans comme Valéry
Giscard d’Estaing. Le genre de dieu
vivant doté d’une force exceptionnelle
(on parle d’Apocalypse, pas de Giscard), bien décidé à donner deux, trois
baffes si on lui pique son goûter.

LA CRITIQUE CINÉ

BOULEVARD 3/5

Touchant. Oui, Boulevard est touchant. Tout au long de ce
film maudit (budget quasi-inexistant, peu de recettes, distributeurs aux abonnés absents...), il plane un petit « quelque
chose ». Parce que le point névralgique de Boulevard, c’est
Robin Williams. Le clown triste. Un immense acteur dont le
suicide, peu après le tournage, laisse ici un goût amer. L’impression de voir le comédien exposer sa propre tristesse à
l’écran. Et c’en est troublant.
Mais Robin Williams méritait-il meilleur testament que ce
Boulevard, réalisé par Dito Montiel ? À contre-courant de
ses œuvres habituelles (davantage des action-movies), le
cinéaste laisse ici éclore toute sa sensibilité. Il fait le portrait
de Nolan, un homme effacé, au quotidien bien tristounet. Il a
beau aimer sa femme, il fait tout de même chambre à part.
Un jour, cet employé de banque modèle à l’existence aussi
vide que plate rencontre Léo, un jeune prostitué. Va alors se
tisser une relation d’amour (ou amitié ?) homo-érotique et
asexuelle, emprunte d’une tendresse que Nolan n’a jamais su
exprimer.
Force est donc de constater que dans Boulevard, tous les
regards se tournent sur un Robin Williams qui vampirise
l’écran, alors qu’il est paradoxalement quasi-inexpressif. Mes
ses yeux brillent. Le comédien aussi. Son regard, qui contient
toutes les peines du monde, agrippe le spectateur et ne le
lâchera pas. Mais en dehors de cette interprétation « williamesque », le reste du film ne convainc guère. Noyé sous une
musique lancinante, Boulevard tend parfois à jouer de l’effet
lacrymal un peu trop facilement. Quel dommage, aussi, de ne
pas avoir plus insisté sur le rapport entre Nolan et sa femme.
Finalement, Boulevard ne trouve sa force que dans la puissante émotion dégagée par la pudeur d’un Robin Williams
bouleversant. Un joli dernier hommage.

Aurélien Germain

>Drame, de Dito Montiel (États-Unis). Durée : 1 h 28. Avec Robin Williams, Roberto Aguire…

PÉRIL EN LA DEMEURE

INDEPENDENCE DAY

Planquez vos fesses, les aliens
ne sont ni contents, ni sympas.
Dans ce film culte de 1996, Roland
Emmerich réalise un plan mythique :
une énorme soucoupe volante, un
laser et BOUM, la Maison-Blanche
explosée. Rah, c’est pas gentil ça…
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LA BD
CHOC : LES FANTÔMES
DE KNIGHTGRAVE

LE VOYAGE DE FANNY

Ce drame français suit Fanny, 12 ans,
jeune fille courageuse qui doit un jour
fuir et se retrouve dans un dangereux
périple à travers la France occupée. En
tout cas, les premières images n’augurent que du bon. Ouf !

Déjà le deuxième tome pour cette
série où le duo Colman (scénario)
et Maltaite (dessin) font de nouveau
merveille. La tâche était pourtant rude
de se confronter à ce personnage
emblématique des mythiques aventures de Tif & Tondu. Mais le résultat
est une pure merveille due à la construction scénaristique flamboyante,
mais aussi au dessin trop longtemps
sous-évalué d’un Eric Maltaite. Ce
polar sombre, truffé de flashbacks,
rempli de gags, saturé de rebondissements est une œuvre jouissive. Inutile
de dire que l’on attend le dénouement
de ce triptyque avec impatience.

JULIETA

« Je peux survivre sans la palme », a
dit Almodovar, avant son passage cannois. Car le réalisateur espagnol le plus
connu de tous (et des Panama Papers,
hin hin) vient de présenter son film à
la Croisette. Soit le récit d’une mère
abandonnée par sa fille pendant 10 ans.
En Espagne, les critiques ont déjà
assassiné l’œuvre de mister Pedro.

DÉJÀ EN SALLE

SISTERS 2,5/5

Le film de Jason Moore a beau user
d’une formule usée jusqu’à la moelle,
cette resucée de Projet X version quadra
fonctionne plutôt bien malgré son final
plombé par une morale ronflante. Sisters
suit deux sœurs qui se décident à faire
une dernière grosse fête dans leur maison d’enfance, bientôt vendue. Emmené
par un joli duo survitaminé, Sisters fait
souvent sourire, mais reste dans un
rythme trop pépère pour sortir du lot.
Une comédie US agréable et drôle, mais
bien trop longue et surtout anecdotique.

Hervé Bourit

CAFÉ SOCIETY 3,5/5

Le dernier Woody Allen est inégal : de
bonnes répliques et du cynisme, mais
pas toujours un bon scénario. Café Society s’inscrit dans la bonne mouvance,
moins profond que Blue Jasmine mais
plus dans son univers que Minuit à Paris.
Il nous entraîne (encore) dans des relations d’amour impossibles, ponctuées de
remarques désopilantes (on aime particulièrement la mère, Jeannie Berlin).
Woody sait magnifier ses actrices et le
prouve avec Kristen Stewart, qui décidément a plus d’une corde à son arc.

A.G.

J.M.

Le 22 mai, TF1 diffuse La Chute de la Maison-Blanche. Parfait pour se faire un top 4 des films qui
ont pris plaisir à dézinguer la maison présidentielle… sans pitié !

2012

Roland Emmerich (encore !) a une
dent contre l’édifice. En 2009, il
tourne 2012. Bref, en gros, c’est la
Fin du monde et tout le monde y
passe. La Maison-Blanche aussi,
puisqu’elle se prend un porte-avion
en pleine face lors d’un tsunami.

MARS ATTACKS !

Le film culte de Tim Burton y est
aussi allé de sa séquence destruction. Une fois de plus, ce sont les
extra-terrestres qui mettent le bazar
en pulvérisant tout dans la White
House. La First Lady, elle, périra
sous un lustre tombé du plafond.

SUPERMAN 2

En 1980, dans le film de Richard Lester, Krypton débarque dans la maison du Président. Et vas-y que je te
détruis le toit, les portes, les colonnes et même les gardes (normal, les
assaillants sont indestructibles). Et
qui va nettoyer, hein ?
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LE DVD

MUSIQUE

CREED

Pari casse-gueule, mais réussi, ce spinoff sur le rejeton d’Apollo Creed (ancien
adversaire de Rocky) a été la surprise de
ce début d’année. Débarquant en DVD/
Blu-ray, le film de Ryan Coogler est à revoir
dans son salon : exit toute nostalgie pesante,
Creed est un récit initiatique, avec un savant
dosage entre combats, entraînements et
instants mélo. Stallone, touchant, excelle ;
Michael B.Jordan, sobre, attire tous les
regards. L’éditeur ayant rempli les bonus
de petites séquences de 20 minutes et de
scènes coupées, c’est donc le moment de
retourner au rayon DVD de son magasin…

(BAD) BUZZ SORDIDE…

« Je ne vois pas en quoi
il souille la mémoire
de nos soldats »

Un coup marketing… Le groupe YACHT, va
peut-être voir son buzz se retourner contre lui.
Le 9 mai, YACHT, dévasté, prévient ses fans
sur Facebook que leur sex-tape a été piratée et
dévoilée sur Internet. Pour prendre les devants, le
groupe annonce s’approprier la vidéo en la revendant 5 $ sur une section de leur site. Mais les
fans se retrouvent face à une page web bardée
de bugs. Deux jours plus tard, YACHT avoue :
« Si vous avez essayé d’acheter la vidéo, votre
carte n’a jamais été débitée (…) Nous souhaitions
explorer explorer les croisements entre l’intimité, les médias et la célébrité. » La plupart des
fans, eux, n’ont pas franchement apprécié. Tout
comme les assos de protection de victimes de
revenge porn.

Samuel Hazard, maire de Verdun.
La venue du rappeur Black M au
centenaire de Verdun, le 29 mai, a
créé la polémique… et a finalement
été annulée.

A.G.

1

GOT : PIRATAGE
Le nombre de fois qu’une
réalisatrice a obtenu la Palme
d’Or à Cannes. La seule femme
ayant obtenu la distinction était
Jane Campion, en 1993.

LES CDS

HBO PASSE À L’ATTAQUE

Game of Thrones a beau être la série la plus
aimée de l’univers (si, si) et la plus regardée, elle
est aussi la plus piratée. La chaîne HBO a donc
décidé de contre-attaquer en faisant appel à IP
Echelon, une société qui leur permettra d’identifier les adresses IP des méchants pirates, puis de
les traquer via leur fournisseur d’accès à Internet…
avant de les poursuivre. Bref, pas vraiment de
quoi inquiéter, les Fournisseurs d’accès internet
(FAI) de nombreux pays n’étant pas obligés de
fournir ces données…

CINÉMA

SOAN – RETOURNÉ VIVRE

Après avoir joué sur son image de rebelle (participer à La Nouvelle
star, on a connu plus punk mais bon), c’est désormais la rédemption qui prime pour Soan : avec Retourné vivre, l’écorché vif revient après 3 ans d’absence, une fois ses soucis réglés. Entièrement
financé par le crowdfunding, ce 4e album offre 16 titres, alternant
entre le joyeux et le mélancolique. Soan malmène son auditeur en
proposant une variété impressionnante (trop ?) dans les styles.
Dommage que, malgré l’intensité de ses sublimes textes (« Un
verre sur deux » est de toute beauté), certains titres soient gâchés
par l’horrible articulation du musicien…

A.G.

ROB ZOMBIE – THE ELECTRIC…

Davantage occupé par ses films d’horreur (géniaux, au
demeurant), sieur Rob Zombie est finalement revenu en studio
pour enregistrer The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy
Celebration Dispenser (oui, il n’y avait pas plus long). Avec cette
pépite taillée dans un mur du son, Rob Zombie propose ce qu’il
sait faire de mieux : un metal rock horrifique testostéroné, saupoudré de grosses machines electro et de samples de films des années
40-50. Direct mais trop court (31 minutes au compteur), pêchu
mais plombé par deux interludes, ce Electric Warlock reste tout de
même un gros bâton de dynamite faisant péter les décibels.

tmv I 18 mai 2016

A.G.

LE DOUBLAGE QUI PASSE MAL

C’est le 22 juin que sortira le prochain Disney/
Pixar, Le Monde de Dory. Mais le doublage de
cette suite du Monde de Nemo a provoqué la
colère d’un paquet d’internautes. En cause ?
La présence de Kev Adams (pour le rôle d’un…
beluga !) et la youtubeuse EnjoyPhoenix. Beaucoup estiment que le respect pour le métier de
doubleur professionnel est jeté aux oubliettes.
Comme quoi, il faut toujours voir les films en VO…
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LES DOIGTS DE PIED
EN ÉVENTAIL

BON PLAN
OSER LE CHIGNON

ou les couettes, les bouclettes… le 9 juin,
à l’occasion de la 3e Nuit de la coiffure
organisée par L’Oréal Paris. Entre 19 h
et 22 h, des salons tourangeaux vous
offrent une séance coiffage. Ansara, CB
Coiffure, IKXIS, Ikxis Family et les Inédits
de Joël Sicard.
Inscription gratuite sur lanuitdelacoiffure.fr

LE TWEET

« Ça va être drôle
à appliquer en France :
le secret des équipes
les plus productives est
simple : la gentillesse »

C’EST DANS L’AIR
CASSE-TOI, TU POLLUES

La guerre est déclarée : 2 000 médecins généralistes, gynécos et endocrinologues lancent une campagne de prévention
contre les perturbateurs endocriniens. L’Anses, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail avait déjà tiré l’alarme en 2014 mais devant
l’inertie des pouvoirs publics, les toubibs ont décidé de
placarder eux-mêmes des affiches et de distribuer des brochures pour alerter les consommateurs. Premières ciblées :
les femmes enceintes.
On ne les voit pas, on ne les sent pas, mais on les touche, on
les respire et on les avale tous les jours. Cosmétiques, peinture, vernis des meubles, plats préparés, liquide vaisselle, gel
désinfectant… et même les tickets de caisse cachent souvent
des substances chimiques qui perturbent les hormones. en
mimant l’action d’une hormone naturelle ou, au contraire,
bloquer la transmission d’un signal hormonal. Résultat ? Au
mieux, prise de poids, fatigue, troubles du sommeil ; au pire,
diabète, baisse de la fertilité, cancers. Pour connaître les risques d’expositions, de petits guides pédagogiques sont disponibles sur asef-asso.fr.

Elisabeth Segard

@mlevyhardy, ex-journaliste à
France Culture
Ketchup ou moutarde, on s’assortit
à son hot-dog.
Havaianas, tongs imprimées Ketchup
28 €, moutarde 20 €. Points de vente :
01 42 74 87 40

RIEN
NE SE PERD…
Jouer les lampadaires sur la plage
ou en terrasse, avec des sandales
en PVC phosphorescent
Méduse, modèle Sunlight, 12 €, sur
eshop.meduse.co

BEAUTÉ

ZÉRO RISQUES

On a tendance à frimer le
nez en terrasse dès les
premiers rayons de soleil,
et paf, c’est le drame, on
rôtit avant d’avoir eu le
temps de dire ouf. Une crème
solaire légère, c’est une
bonne idée pour les premières expositions. Filtre
minéral 100 % naturel.
Lavera Sun Sensitiv, Spray solaire Peaux
sensibles SPF 20, 15,99 €, en boutiques
bio

LE CHIFFRE

45

Garder la pastèque. En cuir et synthétique.
Collaboration André x Apologie,
nu-pieds Jerk, 69 €, en boutique André

ÇA SENT LA ROSE

Gorgé de karité, bien hydratant, ce
beurre corporel a une autre qualité : il sent la rose et le thé vert. Une
odeur délicate qui nous emmène
illico dans un jardin indien.
Green Pharmacy, Beurre corporel
églantier & thé vert, 15,90 €, sur arlulo.fr
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… et peu de choses se créent,
même dans l’univers du business
digital. À regarder les pages
du livre Trademarks & Symbols
of the World: The Alphabet in
Design publié en 1989, il semblerait bien que beaucoup de
marques aient pioché dedans. On
y trouve, tels quels, les logos
de Airb’n’b, Picasa, google,
Bluetooth, Flkipboard… créés
pour des sociétés disparues.

CELLES QUI POSTENT
45 SELFIES PAR MOIS
DÉCLARENT DANS LE MÊME
TEMPS SEULEMENT DEUX
RAPPORTS SEXUELS, SELON
UNE ÉTUDE NÉERLANDAISE
RAPPORTÉE PAR ELSA GODART
DANS MADAME FIGARO.

UN VERNIS DE BON GOÛT

Trois petites lanières et puis c’est
tout. En cuir de veau métallisé
Repetto, salomé Daphnis, 175 €, points
de vente sur repetto.fr

Après le parfum Barbecue imaginé par
Burger King, le parfum Pizza (de Pizza
Hut), KFC sort le vernis à ongles au goût
de poulet grillé. Miracle de la cosmétique
moderne, il existe en version beige pour
la saveur Original et rouge pour Hot &
Spicy. Posez, y a plus qu’à déguster!
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LA RECETTE de Maya Barakat-Nug
CAESAR SALAD

Ingrédients
1 belle romaine ; 3 tranches de pain un peu rassis
4 filets de poulet ; 1 gousse d’ail ; 2 c. à s. de crème fluide
4 c. à s. de jus de citron ; 100 g de parmesan râpé
3 c. à s. d’huile végétale de cuisson
4 c. à s. d’huile d’olive; sel, poivre noir moulu
Lavez et émincez la salade. Coupez le pain en dés de 4 cm.
Dans une poêle, faites revenir les croûtons dans l’huile
chaude. Laissez-les égoutter sur une assiette recouverte de
papier absorbant.
Faites griller les filets de poulet à la poêle ou au grill, 10 mn,
en les retournant. Coupez-les en lamelles.
Dans un saladier, disposez les feuilles de romaine émincées,
les lamelles de poulet, salez, poivrez, et versez l’huile d’olive,
la crème, le jus de citron et le parmesan râpé puis remuez.
Parsemez de croûtons et servez aussitôt.

LE VIN QUI VA BIEN
Les Beaumonts,
Domaine François
Charpentier et Fils
Frais et fruité, aux
notes de fleurs
blanches, ce vin
blanc de Reuilly
issu d’une culture
raisonnée est à
boire tout de suite.

LE LIVRE
Cette recette de Maya
Barakat-Nug est extraite du
livre Le Tour du monde en
50 recettes, aux Éditions
First. (Prix conseillé 7,95 €).

11,50 € la bouteille.

FOOD
FONDRE
POUR SA
MAMAN

Classique mais
toujours
appréciés :
les bonbons
font toujours
mouche pour la Fête des mères.
C’est plus séduisant qu’un nouvel
aspirateur, non ?

L’EFFET
BOULE À NEIGE

Secouez, ça va pousser ! Tellement chouette qu’on va saler
et poivrer à tout va, histoire de
faire apparaître ces bonzaï de
Playmobil® dans leurs salières et
poivrières. En plastique.
La Chaise longue, set Sel et poivre
cactus, 7,95 €, boutique rue Nationale à Tours

Coffret Cœurs, à partir de 16 €, boutique Pascal Caffet, sous Les Halles,
à Tours

tmv I 18 mai 2016
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POUR LES KIDS

LES SORTIES
PETITE MUSSETTE
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Bienvenue à bord
de la Rabouilleuse !

ON AIME
RELAX

Amoureux de la nature, cette balade est faite pour vous.
Dépaysement garanti.

La Rabouilleuse organise son festival !
Au programme, le 21 mai : un repas
partagé sur le Pont de fil à partir de
midi, suivi d’une déambulation musicale et poétique jusqu’à Rochecorbon.
Sous le chapiteau installé sur le terrain
de La Rabouilleuse, les amateurs de
légumes pourront préparer et déguster
une disco soupe. Soirée concert à partir de 19 h. Le dimanche, paella géante,
activités de pleine nature et « Rabouillathlon » en musique.
Du samedi 21 mai dès 12 h au dimanche
22 mai à La Rabouilleuse, à Rochecorbon.

VOYAGE AU MOYEN ÂGE

L’association Les Leus du Val d’Ancœur vous propose un week-end
médiéval au cœur d’un magnifique
château-monastère. Au sein du campement médiéval reconstitué pour l’occasion, place aux démonstrations de
joutes de bâtons, dentelle aux fuseaux,
tir à l’arc et saynètes de rendu de justice. Une manifestation organisée dans
le cadre du Printemps du patrimoine.
Samedi 21 et dimanche 22 mai de 11 h à
19 h au château-monastère de la Corroirie à
Montrésor. Entrée gratuite. Renseignements
au 02 47 92 70 71.

EN FAMILLE AU MUSÉE

Musée en découverte, c’est une autre
manière de découvrir le musée des
Beaux-Arts de Tours et l’histoire de la
Touraine, grâce à des visites guidées et
des parcours découvertes en famille.
Samedi 21 et dimanche 22 mai à 10 h et à
15 h 30. Durée : 45 min. Musée des BeauxArts.

Cette chilienne pour enfant avec
son armature en acacia et sa toile
corail.
En vente sur laredoute.fr

SACRÉ PERROQUET
Postés sur la rive droite de la Loire, près de Rochecorbon, nous
attendons Clément Sirgue, l’animateur de La Rabouilleuse, une
association de navigation et d’éducation à l’environnement. C’est
alors que nous l’apercevons au beau milieu du fleuve : à l’aide
d’une petite barque, il rejoint la Rabouilleuse, une belle embarcation en bois. Il largue les amarres puis entame une périlleuse
manœuvre pour accoster sur la berge, malgré la végétation printanière qui rend son accès difficile. « Bienvenue à bord », lance-t-il
au groupe. Une fois installés, nous remontons le cours du fleuve,
bercés par les flots. Un moment paisible, en pleine nature, pour
observer les oiseaux de Loire, comme les sternes : ces migrateurs
reviennent au printemps pondre sur les bancs de sable de petits
œufs qui ressemblent à des cailloux. Puis nous empruntons un
bras de la Loire situé entre deux îles. « Il y a 150 hectares d’îles
entre Montlouis-sur-Loire et Tours », compte Clément Sirgue. Fin
connaisseur de l’environnement ligérien, l’animateur n’est jamais
à court d’anecdotes sur Dame Nature. Les castors, par exemple,
ont élu domicile en bord de Loire : « Regardez ce castorium, c’est
le terrier-hutte du castor, explique l’animateur en désignant un
amas de bois sur la berge. Son entrée se trouve sous l’eau, et pourtant, à l’intérieur, le castor profite d’une litière sèche et douillette.
Comment est-ce possible, alors que l’animal passe forcément sous
l’eau pour apporter sa litière ? » La réponse ? Vous la trouverez sur
la Rabouilleuse !
> La Rabouilleuse École de Loire. Rochecorbon. 06 95 393 200. larabouilleuse-ecoledeloire.com. Balade toute l’année sur réservation.
Appel à financement participatif en cours sur helloasso.com.

Nathalie Picard

Cet oiseau interactif à qui vous pouvez faire dire n’importe quoi. Fous
rires garantis !
En vente dans les magasins de jouets

PETITES BÊTES

Cette drôle de maison pour élever
et observer les insectes grâce à un
microscope intégré.
En vente sur oxybul.fr

NOS COUPS DE CŒUR

Comment trouver un amoureux digne
de sa maman ? Pas facile tant elle est grande,
forte, belle et intelligente ! Un texte drôle
à lire dès 4 ans.

16

Un grand livre d’activités pour tout savoir
sur les chenilles, les abeilles ou les algues.
Une invitation à observer
et dessiner la nature dès 6 ans.

C’est l’histoire futuriste d’une société où ceux
qui ont une aura bleue sont des privilégiés, les
autres des parias. Un roman sur la différence
à lire dès 13 ans.
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moments... à condition de
t
tomber vos défenses. (ça vien
t
étai
On
e.
scop
horo
vrai
d’un
jaloux alors on la pique !)
votre
Gloire : Pas d’pitié pour
pâté.
des
Beauté : Arrêtez de remuer
tétons.

CAPRICORNE ez de très beaux

comme
Amour : Il/elle vous aime
pas
un fou, comme un soldat, mais
ma.
trop comme une star de ciné
.
Faut pas déconner non plus
Gloire : En changeant 142
lettres à stagiaire, ça fait
ne
esclave. Coïncidence ? Je
crois pas.
de
Beauté : Ding dong, l’heure
é.
la crème anti-rides a sonn

SAGITTAIRE

ser.
Amour : Pas l’temps de niai
est
qui
bou
cari
le
er
Faites vibr
en vous au plumard.
hariGloire : C’est la fin des
père
e
votr
,
ment
euse
Heur
cots.
est un petit pois.
niveau
Beauté : Odeur de chou au
he.
gauc
le
ssel
l’ai
de

SCORPION

semaine,

vous êtes punk
Pistols
Amour : Vous êtes le Sex
du Kama-sutra.
Gloire : No future pour Balladur.
Beauté : Cocaïne et fraises
Tagada.

te
BALANCE (Cet
)

du 18 au 24 mai

GÉMEAUX

Amour : Conseil de l’astroroscope
logue : ne lisez pas l’ho
des Bélier.
bière
Gloire : « Prends-toi une
)
rate
(Soc
»
life
la
kiffe
et
lobe
Beauté : Caressez-vous le
d’oreille.

TAUREAU

+ ex
Amour : L’horreur… Rupture
la
enceinte + malheur + trop
Ah
tristesse en vous, snifou.
Tauaux
iné
dest
t
c’es
non, ouf,
reau, relax.
vos
Gloire : Vous allez prendre
les
Sauf
cou.
e
jambes à votr
unijambistes.
on.
Beauté : Vous sentez le trit

BÉLIER

pause

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE
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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

21 MAI
NUIT DES MUSÉES
Youpi, c’est la Nuit européenne des musées. Les bâtiments ouvrent leurs portes
toute la nuit. Pas de quoi finir comme
Ben Stiller dans son film, mais une soirée
hyper-intéressante en perspective.
Dès 19 h. Infos sur nuitdesmusees.
culturecommunication.gouv.fr
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18 MAI
CYCLISME

2

Chouette, c’est le Prix cycliste des Fontaines. Pour ce trophée Max Chicoisne,
la course aura lieu en boucle fermée
sur l’avenue Stendhal. Au total, près de
200 coureurs !
Départ à 19 h ; à hauteur de l’espace
commercial du quartier des Fontaines.

3

20 MAI
AXELLE LAFFONT

Elle a écumé les plateaux télé, le ciné, la
radio, et elle fait aussi de la scène : bref,
la très turbulente Axelle Laffont revient
avec son spectacle Hypersensible, bourré
d’humour corrosif à souhait. Miam !
À 20 h 30, au Nouvel Atrium de
Saint-Avertin. De 10 à 16 €.
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CONTE IN ENGLISH

Les n’enfants âgés de 2 à 6 ans vont
être trop in love de cette initiative :
une heure de story-telling, tout en
anglais of course.
Le 18 mai, à 16 h, bibliothèque de la Bergeonnerie. Gratuit.

DÉDICACE

JOURNÉE SANS TABAC

THÉÂTRE

Le 21 mai, dès 15 h.

Le 20 mai, de 9 h à 17 h, aux Atlantes.

Le 19 mai à 19 h, le 20 mai à 20 h. Au
CDRT. De 8 à 22 €.

L’auteure du roman 316 L’Ultime
secret (du 100 % made in Touraine)
sera en dédicace ! Cette fois, MarieFrançoise Sacré et son stylo vous
attendent au magasin Cultura de
Chambray.

C’est la journée mondiale sans tabac !
Du coup, Air Centre sera présent
avec des kinés respiratoires du souffle et de l’asso Asthme et allergie. On
pourra même mesurer votre taux de
monoxyde de carbone. Glam’ !

Les sorties de la semaine
TEMPS MACHINE

DU 18 AU 20 MAI
PORTES OUVERTES
(ET CONCERT)

TOUS EN SCÈNE !
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 !

Allez hop : vous avez trois jours
pour visiter la chouette école de
musiques actuelles, Tous en scène.
L’occasion de rencontrer aussi une
partie des musiciens-intervenants et
des élèves, d’assister à des cours et
des ateliers et faire son choix tranquillement. Ces portes ouvertes se
finiront avec le traditionnel concert
des ateliers à l’Escale (c’est à SaintCyr, donc tout près) le 21 mai, pour
– attention, roulement de tambour
– huit heures de musique, rien que
ça ! Au total, trente groupes se succéderont sur les planches.

Infos sur facebook.com/tousenscenemusique ou tousenscene.com

mais au moins, elle arrivera vous
faire sourire et rire. Ce qui est déjà
pas mal. N’est-ce pas, Manuel Valls ?
(ouh, c’est petit)
À 20 h 30, au Grand Théâtre. Tarifs : de
34 à 39 €.

DU 20 AU 22 MAI
RUGBY

TOURNOI À 7

ATELIER

E-ADMINISTRATION

Thévenoud va adorer : un atelier
e-administration est proposé, afin
de tout savoir sur le site mon.service-public.fr, créer son compte,
réaliser ses démarches administratives !

À 9 h, au 11 rue de Saussure. Inscriptions :
02 47 21 64 24.

CINÉMA

FILM ET CENSURE

20 MAI
HUMOUR

SUPER-MADO À
LA RESCOUSSE !

Noëlle Perna
est Mado
la Niçoise…
qui devient
Super-Mado.
Elle n’a aucun
pouvoir et
ne sera peutêtre pas en
slip sur scène
comme
Superman,

69 battements par minute est un
projet théâtral, visuel, sonore et
cinématographique avec Claire
Diterzi. Et comme la mise en scène est
signée Alexis Armengol, on ne peut
que vous conseiller d’y faire un tour.

Dans le cadre du cycle de la censure
au cinéma, la médiathèque diffusera Suzanne Simonin, la religieuse
de Diderot, de Jacques Rivette
(1967). Un film avec Anna Karina
qui raconte la vie d’une jeune fille
placée au couvent contre son gré.
Bah oui, y a pas que Kev Adams
dans la vie !
À 20 h 30, médiathèque François-Mitterrand. Entrée libre.

Vous vous souvenez d’Howard
Hinton ? Un rugbyman néo-zélandais débarqué à Tours, où il a
joué pendant plusieurs années à
l’Union sportive UST. Bref, passée
cette introduction à la Wikipédia,
n’oubliez pas qu’à sa mémoire, ses
anciens équipiers ont créé en 1997
le Howard Hinton Sevens, un tournoi
international de rugby à 7. Alors sur
deux jours, ça va y aller sévère. Les
fans de ballon ovale pourront assister à la finale du championnat de
France minimes F UNSS, au kick off
officiel du tournoi et des matches de
poule premium le vendredi 20 (de
17 h à 23 h). Le lendemain, place aux
matches de poule (de 9 h à 18 h),
avant de finir, dimanche 22 sur les
phases Cup et finales (de 9 h à 17 h).
Au Stade de la Vallée du Cher.

22 MAI
CONCERT

DE LA ZIK
ET DU VIN !
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GUS RESTAURANT

Ce n’est pas la première fois qu’on vous l’écrit : certains restos valent
le coup de s’exiler à Tours-Nord. Cette semaine nous nous sommes carrément aventurés au nord de Tours. Dans une zone indus’ (on est des
guedins). Vous nous direz : mais quel restaurateur est assez fou pour
s’installer là-bas ? Eh beh, c’est qu’il y a des entreprises à côté !
Le Gus restaurant fait partie de ces bons petits bistrots qui proposent
à la fois la base (tartare frites maison, bavette, etc.) et des plus. On a
goûté le dos de cabillaud avec son écrasé de pommes de terre, l’échine
de porc (plat du jour) et le burger au chèvre : des délices. En cuisine, on
s’applique à choisir des produits du coin et surtout de saison. Du coup,
les entrées comme les plats sont régulièrement renouvelés. Pareil pour
les burgers, qui changent tous les lundis. Le patron-cuisinier le précise
tout de même : ce n’est pas un restaurant à burgers. Pour la carte des
vins, rien à redire, le personnel connaît ses produits (issus pour une partie de l’agriculture raisonnée) et saura vous conseiller.
Le Gus c’est de la qualité et aussi de la sympathie. Accueil chaleureux,
personnel aux petits soins : même si ces critères semblent parfois la
moindre des choses il faut avouer qu’ils ne sont pas répandus pour
autant. En été, la terrasse peut accueillir jusqu’à 15 personnes alors pensez à réserver. Depuis quelque temps le restaurant prépare aussi des
plats à emporter et les livre, dans des bocaux consignés, histoire de ne
pas jeter. Bistrot + en zone industrielle : on valide.
J. M.
> 48 avenue Gustave-Eiffel. Ouvert du lundi au vendredi tous les midis
(11 h 45-14h30), et les lundis, jeudis et vendredis soir (19 h 30-21 h 30). Résas :
02.47.74.64.92.
> Formule midi entrée + plat du jour ou plat du jour + dessert : 13,90 €. Formule
midi et soir à la carte : entrée + plat ou plat +dessert : 17,90€. Formule complète
entrée + plat + dessert : 20,90 €.

Les étudiants de la licence de commercialisation des vins à l’IUT de
Tours Nord vous gâtent ! Ce dimanche, ils organisent un concert de
rock accompagné d’une dégustation
de vin, au Winchester. Cette action
s’appelle Rock & Wines et le prix
comprend l’accès au concert et à la
dégustation. Chouette, non ?
De 11 h à 20 h, au Winchester à Tours.
Entrée : 5 €. Infos : facebook.rockandwines2016

DÉCOUVERTE

SPORT
& HANDICAP

La Journée découverte sport &
handicap arrive ! Le but est de faire
se rencontrer le public dit « valide »
et le public en situation de handicap. Clubs et associations seront
présents pour donner un tas de
conseils et surtout, faire participer

Un sujet vous tient à cœur, vous voulez faire passer
une info, ouvrir un débat : envoyez un mail
à redac@tmvtours.fr.
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Les sorties de la bonus
semaine

aux ateliers (parcours moteur en
fauteuil) et faire tester des sports
(torball, judo, gym, parcours aqualudique, etc.).
De 14 h à 19 h, salle Grenon du Centre
municipal des sports. Entrée libre.

22 MAI
SORTIE

BOURSE
AUX LIVRES
(ET AUX CD !)

Et si on allait flâner, acheter
quelques disques et des livres
pour bouquiner pépère cet été ?
L’association des locataires du Plessis-Le-Vallon-Montsoreau propose
une bourse aux CD et aux livres, ce
dimanche. En plus, c’est toute la
journée, youpi !
De 8 h à 18 h, place du Marché sur la
vallée violette, à Joué-lès-Tours.

ANIMATION

LA FÊTE DE
L’AUTOROUTE !

22

ma ville

v e rDU
t 23 AU 27 MAI

C’est-y-pas-fou ça ? La Fête de
l’autoroute dites-donc. C’est la
première fois qu’est organisée
cet événement national et qui,
bien entendu, prendra aussi place
en Touraine sur l’autoroute A85.
Vous pourrez donc chevaucher
votre licorne sur l’autoroute, en
passant gratuitement au péage
et en installant une colonie d’escargots sur la bande d’arrêt d’urgence. Non, bon, on rigole : en
fait, il s’agit juste de la fermeture
d’une partie de l’A85, au sud de
Tours, pour que les gens puissent
y marcher ou s’y balader en patins
à roulettes. Bref, tout sauf la voiture (les licornes sont acceptées,
du coup ?). Des animations auront
aussi lieu, avec spectacles de
cirque, BMX, mur d’escalade et
même vols en montgolfière (non,
personne n’a pris de drogue à
tmv). Rassurez-vous, l’organisation a promis qu’il n’y aurait pas
de bouchons et qu’une déviation
serait mise en place.

pause

De 10 h à 16 h, entre la jonction A10/A85
et la sortie d’Azay-le-Rideau.
PS : on aimerait bien embaucher les
inventeurs de cette journée de l’autoroute pour notre horoscope. Merci !

JEU

ATELIER

TOUS À LA
CHARPENTIÈRE

La ressourcerie La Charpentière
— dont tmv vous avait déjà parlé —
propose une semaine de construction de meubles en palettes. Elle
souhaite ainsi continuer l’aménagement du rez-de-chaussée et le
1er étage de la ressourcerie. Des ateliers participatifs seront donc mis en
place, avec tout le matériel adéquat.
Attention, pas plus de 4 personnes
par demi-journée de construction !

Le lundi 23 et le jeudi 26 de 10 h à 13 h.
Le mardi 24, mercredi 25 et vendredi 27
de 10 h à 13 h et 14 h à 18 h. Tarif : il suffit
d’adhérer, donc prix libre. Infos, résas et
inscriptions : 09 51 04 54 19.

23 MAI
DÉBAT

ENTRE FEMMES

Le Café des femmes continue ses
débats/discussions et c’est tant
mieux. Ce groupe de femmes
indépendant s’interrogera cette fois

GAGNEZ VOTRE
PLACE POUR COCK
ROBIN

Imaginez, vendredi 27 mai,
vous allez voir Cock Robin
en concert et gratuitement.
Chouette, comme vie, non ?
Eh bien c’est possible grâce
à tmv. La rédac met quatre
places en jeu et les chanceuses
et chanceux tiré(e)s au sort
auront droit à leur entrée. La
soirée aura lieu dès 20 h, à
l’hippodrome de Chambray.
Pour jouer, rien de plus simple : direction tmvtours.fr,
rubrique jeux concours. Bonne
chance !

18 mai 2016 I tmv

news

sur le thème : « Tous les sujets sontils permis au Café des femmes ? »
De 18 h 30 à 20 h 30, au café le 11 (place
de la Résistance). Entrée libre.

24 MAI
SPECTACLE

ANNE
ROUMANOFF

À ma
GAGNER
ville
DES ENTRÉES
AUX GROTTES
PÉTRIFIANTES

exit
cette occasion, elle propose un
bonus

à Saint-Avertin,
v e rconcert-spectacle
t
sous la direction du chef de choeur

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.

pause

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

des vers (qui aurait crû qu’on utiliserait un jour cette expression ?).
À 20 h 30, au Vinci. Tarifs : de 45 à 49 €.

Oula, il faudrait peut-être vous
dépêcher si vous n’avez toujours
pas votre place pour le show d’Anne
Roumanoff. L’humoriste sera à
Tours très prochainement, mais
les tickets se vendent vite. People,
enfants, mariage gay, phobie administrative… Les thèmes s’enquilleront
au rythme de sketches pas piqués
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25 MAI
CONCERT

CHORALE
ALLEGRIA

Joyeux anniversaiiireuh ! La chorale Allegria fête ses 10 ans. À

TV TOURS

Jerzy Krawczyk. En première partie, vous aurez droit à une rétrospective des chants de ces dix
dernières années et ensuite, place à
des chants sur la mer et les marins,
avec la participation de la soprano
Gabrielle Morche.

À 20 h, au Nouvel Atrium. Tarif : 12 €
(gratuit pour les moins de 12 ans). Réservations : 06 21 99 22 06.

JUSQU’AU 29 MAI
EXPO

CAPA A
DE BONNES
COULEURS

Ouh, mais il faut se dépêcher
là-aussi ! L’exposition Robert
Capa, tout en couleurs siouplaît,
se termine bientôt. Il vous reste
jusqu’au 29 mai pour vous précipiter au Château de Tours et jeter un
œil aux travaux du photographe
uniques et rares. Viiiite !

On se fait un petit tour sur TV
Tours ? L’émission Tout sur un
plateau a prévu Clément Sirgue
de la Rabouilleuse comme
invité ce jeudi. Il repart avec son
festival La Petite Mussette, dont
on parle aussi ici. Le lendemain,
l’animatrice Emilie Tardif
recevra Céline Vincent, qui n’est
autre que… massothérapeute
pour chien ! Intriguant, n’est-ce
pas ? Eh bien filez donc devant
votre télé!
L’émission Tout sur un plateau est
diffusée du lundi au vendredi, à 18 h
sur TV Tours. Vous l’avez loupée ?
Pas de souci, direction tvtours.fr
pour le replay !

Au Château de Tours. De 1,50 € à 3 €.
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DIMANCHE 5 JUIN

1
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and
Rendez-vous sur le st
e
dans le village arrivé
o
Prenez-vous en phot
après la course
Envoyez votre selfie
el
en message personn
de
sur la page Facebook
kes
Obtenez le plus de li

x
De nombreux cadeau
à gagner !

*les likes seront comptabilisés sur la page facebook tmv règlement disponible sur la page Facebook de tmv ou envoi gratuit sur simple demande. Ce concours n'est pas ouvert aux mineurs.

du 5 au 15 juin 2016

