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(Photo Gilles Martin)

PLONGÉE DANS L’UNIVERS DE
GILLES MARTIN, PHOTOGRAPHE
TOURANGEAU ET MILITANT
DE LA CAUSE ANIMALE.

# le reste de l’actu, ici, page 8
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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
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Une nouvelle Charte d’accueil de l’enfant
en situation de handicap pour malade
chronique dans les structures de droit
commun a été signée ! Vingt-deux signataires rejoignent donc le réseau de
partenaires déjà existant. Ce dispositif
vise la participation à la vie sociale et à la
citoyenneté des personnes en situation
de handicap. Il est financé par la Caf 37
et porté par les assos Apajh37 et Achil.
But affiché : « faire de l’Indre-et-Loire le
symbole national de l’inclusion réussie. »
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« Je crois que le père, il m’aime bien, il
m’a même embrassé sur la bouche. » Il
y avait un peu de fierté dans la voix de
François, ce jour-là. Un p’tit scout bien
comme il faut. Tout jeune, aussi. 11 ans,
le môme. C’était un peu l’élu du père
Preynat. Donc pas peu fier, le gamin. Il ne
comprenait pas trop où était le mal. Pour
les attouchements le long de la cuisse,
François a « attendu que ça se passe ».
Le père Preynat, lui, a continué des années durant. De 1978 à 1990, en fait.
Sauf que l’Église savait. Depuis le début.
Ça, c’est le journal Le Monde qui l’a
dévoilé le 4 juin. Rapport judiciaire à
l’appui, prouvant par A+B que l’Église
catholique a tenté d’étouffer l’affaire. Oh,
parce que chuuut, son attirance pour les
jeunes garçons n’était pas bien grave.
Dans les médias, la bombe qu’a lâchée
Le Monde n’a fait pas tant de remous.
Quelques filets dans la presse. Presque
rien à la télé. Allez, on en reparlera peutêtre le 10 juin. Lorsque la Cour d’appel de
Lyon déterminera si oui ou non les faits
reprochés au père Preynat sont prescrits.
Sauf que pour l’horreur, il n’y a jamais
prescription.
Aurélien Germain

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT
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Sur l’autel de
la prescription

news

« LE PAPIER POSTÉ
HIER EST À NOUVEAU CENSURÉ PAR
FACEBOOK SUITE À
UNE INTERVENTION
EXTÉRIEURE »

Denis Robert, journaliste d’investigation, bizarrement censuré après avoir
divulgué les noms de grands cadres et
financiers de multinationales qui appelaient au meurtre et à la haine raciale
sous des pseudos sur Twitter.

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

@jp_gille

#FranceEcosse ce sont les ex-tourangeaux @_OlivierGiroud_ @6_LKOSCIELNY qui marquent ce soir #Tours
Le député d’Indre-et-Loire, fan de foot, a tweeté après la victoire des
Bleus face à l’Écosse.
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Hop hop hop ! Ça y est les amis, la Happy Color c’est fini et on peut dire qu’on a du dossier. Bleu, rouge, jaune, vert… et rose évidemment, qui a dit que
le climat était morose ? Aux Deux-Lions c’était joie et folie ce week-end et on vous remercie tous chaleureusement d’avoir participé à l’événement,
pause
d’avoir pris la pose devant
notre appareil photo, de l’avoir baptisé de poudre (on a vos numéros de dossard, on vous pause
retrouvera), d’avoir couru
(hein, quand même c’était ça le prétexte), d’avoir chanté, d’avoir ri… Bref : merci pour votre bonne humeur et à l’année prochaine !

CONCOURS
PHOTO

Retrouvez l’ensemble des photos sur
notre page Facebook (facebook.
com/tmv.tours).
Ceux qui récolteront le plus de
likes gagneront des
cadeaux (montres
connectées, perches
à selfies, mugs isothermes). Fin du
concours le 15 juin.
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« L’idée est venue d’une volonté d’ouverture du Temps
Machine et, qui plus est, de
collaborer avec des acteurs
locaux. » Vincent Maïda, responsable comm’ de la salle,
jubile : le 12 juin, le Temps
Machine ira au Grand Théâtre
de Tours pour le concert de
Ballake Sissoko et Vincent
Segal. « Il fallait un grand
confort d’écoute pour cette
musique. Ce lieu était donc
parfait : c’est magnifique,
les conditions sont optimales
et on y est assis », ajoute
Vincent Maïda.
La venue du duo de musiciens,
qui avait d’ailleurs remporté
en 2010 un prix aux Victoires
du Jazz, a été possible
« parce que le directeur intérimaire du Grand Théâtre
a un peu la même vision que
nous ». Une nouvelle collaboration amenée à faire des
petits ? Du côté du Temps
Machine, on est 100 % pour !
« On espère refaire ce genre
d’initiatives. Proposer des
concerts hors les murs, c’est
une première pour nous. Il
faut que ça continue. »
Aurélien Germain
> Le 12 juin à 19 h, Ballake
Sissoko & Vincent Segal, au
Grand Théâtre. De 17 à 24 €.
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Le nombre de mois de prison
ferme dont a écopé un jeune manifestant
ma
ville
de 21 ans, suite à la manif du 26 mai, à Tours.

vert

TOURS
ARRÊTÉ
« TRANQUILLITÉ »
ANNULÉ

CONSEIL MUNICIPAL JEUNE

pause

Finalement, la cour administrative d’appel n’a pas suivi les
recommandations du rapporteur
public lors de l’audience du 10
mai. Elle a donc annulé le premier arrêté du 6 décembre 2013,
le fameux « arrêté de tranquillité publique ». Celui-ci interdisait « l’occupation abusive et
prolongée des rues ». Les juges
donnent donc raison à la Ligue
des droits de l’homme d’Indreet-Loire qui parlait d’un « arrêté
anti-mendicité ».

DE NOUVELLES
IDÉES

Le deuxième conseil municipal des jeunes (CMJ) de la
Ville de Tours s’est tenu ce
week-end. Plusieurs souhaits
ont été émis par les collégiens : rénovation du skatepark de l’île Simon, rendre
la pratique du foot féminin
visible, organisation d’un
rallye-photo dans la ville ou
encore redistribution gratuite des anciens livres des
CDI des collèges. Que des
bonnes idées, non ?

AUCARD DE TOURS

APPEL AUX DONS

( Ph
ot

LE TEMPS
MACHINE
AU GRAND
THÉÂTRE
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MFEST FESTIVAL

CHANGEMENT DE LIEU !
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« QU’IL AILLE
JOUER
DANS “SON
PAYS” S’IL
N’EST PAS
CONTENT ! »

« IL N’A
JAMAIS
ÉTÉ AUSSI
HAUT, AUSSI
PUISSANT,
DONC AUSSI
MENAÇANT »

Le préfet Louis Le
Franc, à propos du
Cher. Le département
a subi inondations et
crues. Il y a eu plus
de 2 000 interventions.

Tommy a commencé à bricoler dans son appartement,
parce qu’il ne trouvait pas
les meubles de ses rêves. Et
puis, il a imaginé des lampes
géantes, de petites lampes
de bureau, des chaises, etc.,
toujours avec des matériaux
détournés. Il vient de passer
à la vitesse supérieure en
créant une collection de sept
meubles de style industriel : 100 % tourangeaux, les
meubles de la Menuiserie 503
ont tout pour faire un carton.
Pour lancer cette première
collection, Tommy profite de
l’opération de financement
participatif Make in Loire
Valley qui met en avant les
porteurs de projet d’Indreet-Loire : on peut le soutenir
jusqu’au 26 juin, sur fr.ulule.
com/la-menuiserie-503

Le Mfest, gros festival metal de la région, avait l’habitude d’organiser ses
éditions à Saint-Pierre-dès-Corps. Ce ne sera pas pour cette année… Phoenix
Events, partenaire du festival, « s’est vu notifier l’impossibilité temporaire
de continuer à accueillir des concerts pour des raisons administratives »,
précise l’organisation sur son Facebook. Ajoutant que les deux assos « sont
victimes de malveillance et de lenteur administrative » et d’une « histoire
abracadabrantesque », sans en dire plus. Mais la mairie de la Ville-aux-Dames
« s’est pliée en 4 » pour accueillir le festival : le 10 septembre, le Mfest
débarquera donc à la salle Maria-Callas.
> Infos, tarifs et prog sur facebook.com/mfest.asso.5
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FINANCEMENT
PARTICIPATIF
BRICO & TOURANGEAU

En raison des intempéries, le festival Aucard a dû annuler
sa 31e édition. Une première depuis ses débuts. Sur notre
site web, Enzo, le programmateur, déclarait ce week-end
que les pertes allaient être « forcément énorme avec 4
soirs sur 5 annulés » – la totalité des pass 5 jours ayant
été vendus. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de festivaliers ont manifesté leur décision de ne pas se faire
rembourser, de manière à aider Aucard (les autres peuvent
faire la demande sur inondation.aucard@radiobeton.com).
En revanche, une billetterie de soutien a été mise en
place. Les gens peuvent donner ce qu’ils veulent, pour que
le festival sorte la tête de l’eau. Vous pouvez filer sur
billetterie.radiobeton.com pour donner un coup de main.

ma ville

L’ACTU DE LA SEMAINE AILLEURS, PARTOUT

INONDATION À PARIS. Quand la Seine sort de son lit, c’est le gouvernement qui souffre d’insomnie. Avec plusieurs
millions d’euros de dégâts provoqués par la crue, le Premier ministre Manuel Valls annonce la création d’un fonds d’extrême
urgence pour les sinistrés des inondations. (Crédits photo Maxppp)

« Ne nous faisons pas
avoir par cette peur outrancière qu’on essaie de
nous vendre. »

Jamel Debbouze, humoriste, lors du
festival Le Marrakech du rire.

Un campement de migrants dans le 18e arrondissement de Paris a été évacué lundi matin vers
6 h. Selon la préfecture, c’est la 23e opération
du genre organisée à Paris depuis juin 2015. Plusieurs raisons ont amené à l’évacuation du camp,
déjà évacué il y a un mois avant de se reformer.
Les conditions sanitaires s’étaient dégradées et
trois cas avérés de tuberculose ont été signalés,
avec de fortes suspicions pour deux autres. Les
personnes en question ont été hospitalisées. Par
ailleurs, les conditions de vie sur place, sous des
bâches, ne permettaient pas une salubrité suffisante. Au total, une quarantaine de bus ont été
mobilisés pour emmener les 1 300 migrants vers
des centres mobilisés en Ile-de-France.

LE CHIFFRE

1

EN MILLIARD D’EUROS
LE TOTAL DES HAUSSES
DE SALAIRES DES ENSEIGNANTS ET PERSONNELS
D’ÉDUCATION ANNONCÉES PAR LE GOUVERNEMENT D’ICI 2020.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

J. K. Rowling pour son coup de gueule contre
ceux qui lui reprochent d’avoir choisie Noma
Dumezweni, une actrice noire, pour interpréter
au théâtre, Hermione Granger, dont la couleur
de peau n’a jamais été précisée dans les livres.

8 juin 2016 I tmv

MIGRANTS
ÉVACUATION D’UN CAMP

a gazouillé Marion
Maréchal Le Pen mercredi au sujet de
Karim Benzema qui
s’était plaint de ne
pas être sélectionné dans l’équipe de
France. Ou comment
colporter du racisme
de cour d’école sur
Twitter.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Erdogan et son discours pro-nataliste qui a invité les femmes turques à avoir « trois enfants
au moins », car « la vie d’une femme est défaillante et incomplète si elle n’a pas de descendance. » De bons conseils le Président turc.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

À Bogota, plus de 6 000 Colombiens ont
posé nu pour la paix, à l’initiative du photographe américain Spencer Tunick. Un happening qui encourage les pourparlers entre le
gouvernement et la guérilla FARC.
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NEXT WEEK

VENDREDI

Hellfest. Du 17 au 19
juin, le petit village de
Clisson (près de Nantes)
vivra au son du metal.
Le Hellfest, énorme festival drainant 150 000

(Photo tmv)

personnes sur 3 jours,
revient. Au menu, des
pointures du genre niveau
têtes d’affiche (Black
Sabbath, Rammstein,
Twisted Sister...) et
150 autres groupes punk,
rock, hard rock et metal.
Une fois n’est pas coutume, la petite équipe
de tmv ira y passer son
week-end pour vous rapporter un joli reportage
et un paquet de photos.
Vous n’aurez qu’à faire
un tour sur tmvtours.fr !
Fruits et légumes. C’est
un événement national
décliné dans chaque
région : la fête des
fruits et légumes frais.
Il faudra se rendre dans

pause

tre le cancer (jeux et
atelier rempotage pour
les enfants), un stand
de Tours à table pour la
dégustation et une chasse
au trésor culinaire. A
partir de midi tous les
tourangeaux sont attendus pour un pique-nique à
base de fruits et légumes
du jardin !

DIMANCHE

Football. C’était LA
voix française du football : « Thierry Roland,
il était une voix », est
un documentaire inédit
qui sera diffusé sur M6 le
19 juin à 18 h 10. Une
vingtaine de personnes
qui l’ont approché témoigneront, dont Michel Platini, Didier Deschamps,
Zinedine Zidane. Petit
résumé pour vous mettre
en appétit : « Thierry
Roland n’est pas mort.
Sa voix résonne encore

ma ville

et toujours en chacun de
nous. Beaucoup souhaiteraient parmi ses successeurs lui ressembler.
Ils devront se contenter du respect et de la
reconnaissance qui lui
sont dû.»

TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

MARDI

Fête de la musique. La
semaine prochaine on balance les watts ! Pour
l’occasion tmv vous
prépare un numéro spécial
avec le détail de toutes
les scènes et les groupes
présents. On aura écouté
pour vous une centaine
de musiciens, aussi bien
de rock, metal, electro,
classique, jazz, rap et
même chants religieux.
Alors à vos oreilles !

ESSENTIELS,
LA PREUVE PAR 4
TOURENJETTE :
CONCERT CARITATIF

Dans le cadre de leurs études, 6 étudiantes
de l’IUT de Tours Nord organisent un concert
caritatif, le 17 juin au Temps Machine, qui fera
venir « le groupe MZ qui fait le buzz actuellement », précise l’équipe ! La première partie,
elle, sera assurée par Vaskez Malakay. Tous
les bénéfices de ce projet, intitulé Tourenjette,
seront reversés à l’association Enfants du
Mékong.
> Le 17 juin, à 20 h 30. De 19 à 25 €.
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Votre voisin est l’artiste méconnu du siècle, votre tante mobilise
tout son quartier pour une nouvelle
cause, votre cousin vient de monter
une boîte qui va tout casser. Dénoncez-les sur tmvtours.fr

les jardins
de la prébonus
avec
v
e
runt stand
ma villefecture,
tenu par la Ligue con-

JEUDI

Hé oh la gauche. C’est
reparti, nouvelle tentative de la gauche pour
rassembler ses partisans,
avec deux nouveaux
meetings : un premier
le 13 juin à Poitiers
(Vienne) et un second le 16 juin à Fameck
(Moselle). Pourquoi ces
villes-là ? Personne ne
le sait vraiment mais la
piste du rassemblement à
Lille a vite été abandonnée (Martine Aubry,
si tu nous entends).
Le but ? Sans surprise,
mettre en valeur le bilan
de François Hollande et
jouer l’unité face à la
droite.

exit
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Et de quatre tournages pour les
Essentiels de Tours ! Les 17, 18
et 19 juin prochains, la compagnie réalisera un nouveau tournage
dans les rues (les figurant(e)s, vous savez
ce qu’il vous reste à
faire !). Pour rappel, les Essentiels
confient régulièrement
à un réalisateur un
court-métrage. Celui-ci a à sa disposition un plateau de
moyens techniques et
des comédiens. Bref, un
film 100 % local qui met
Tours en valeur.

SWING & SHOUT !

Ouf, ça y’est ! Depuis 2014, Swing&Shout propose des cours de danse swing et des soirées,
sauf qu’il manquait une chose : « un lieu digne
de vous recevoir », comme l’indique l’équipe.
Ayant trouvé un local pour développer leur
activité (place Rabelais, bande de curieux !),
Swing&Shout a lancé une campagne de financement participatif, notamment pour financer
un parquet (oui, sans ça, c’est difficile de danser). La somme est déjà bientôt récoltée.
> Pour aider : fr.ulule.com/swingshout-enfin-le-local
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(Photos Gilles Martin)

PORTFOLIO

2027, gare aux gorilles !

Cette semaine, tmv consacre un dossier spécial à un photographe tourangeau connu
un peu partout dans le monde pour ses photos de nature, mais pas assez à Tours.
Cent trente croix où figure sur chacune la photographie d’un gorille des montagnes, espèce en danger. Avec cette installation
créée en 2013 qui reconstitue un cimetière américain, le photographe tourangeau Gilles Martin oriente son travail vers l’artivisme : utiliser l’art pour faire passer des messages. Son happening « 2027 : Mémoires d’un dos argenté » projette le public dans
un scénario où il n’y aurait plus de gorille des montagnes. Objectif : alerter sur un possible futur et « cogner ». Gilles Martin
constate : « Explorer cette nouvelle dimension de la photographie m’a permis d’avoir des discussions que je n’avais jamais eues avec
mes précédentes expositions. Les personnes qui assistent à l’happening sont très touchées et prêtes à agir pour changer les choses. » Cet
été, le photographe se rendra à New York puis à Berlin pour faire des collages. Le street-art est une nouvelle occasion pour lui de
mettre sa créativité au service de ses idées. Il confie d’ailleurs : « Aujourd’hui, je me sens plus artiviste que photographe. »
http://www.arche-photographique.org/fr/artivist
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Ces images sont le fruit de
dix ans de travail auprès
des gorilles des montagnes,
au Rwanda, au Congo et
en Ouganda, derniers pays
du globe où cette espèce
survit encore. Après sept
voyages et des centaines
d’heures passées à les photographier, le photographe,
qui ne peut se résoudre à
leur disparition se fait militant. (Photos Gilles Martin)
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Gilles Martin parti en Antarctique pour photographier les
manchots. (Photo Alain Zaidman)

portrait

Gilles Martin,
pause

pause

couteau suisse de la photographie
Bricoleur et rêveur, le reporter-photographe animalier Gilles Martin, a installé
son atelier à Tours, au dernier étage d’un immeuble qui surplombe la ville.

S

orte de tour d’ivoire, nid de verre où
il entrepose avec soin ses photographies et ses objets fétiches comme un
scialytique – éclairage d’hôpital – des
années 1960, une table de travail réalisée par
ses soins ou encore une bibliothèque remplie
d’ouvrages sur la biodiversité. L’univers de
Gilles Martin en dit long sur sa personnalité :
dynamique, artistique, raffinée.
Tout commence lorsque, enfant, il pose un
regard curieux sur les animaux sauvages.
Dans la cour de son école, il reconstitue des
zoos avec des figurines d’animaux. Quand ses
parents font l’achat d’un téléviseur en noir
et blanc, il dévore les films animaliers de
Frédéric Rossif, les aventures de Christian
Zuber et les documentaires du Commandant
Cousteau. À onze ans, il décide que, lui aussi,
deviendra cinéaste animalier. Adolescent, il
emprunte les jumelles de sa grand-mère pour
observer les oiseaux. Ses premières armes, il
les fait dans la forêt de Villandry : « Avec mes
amis, on se levait à 4 h du matin pour aller prendre des clichés de chevreuils. » sourit-il. Depuis
Gilles Martin a exploré bien d’autres lieux
du monde pour photographier la faune, muni
de grands-angles et de téléobjectifs. En 1992,
alors qu’il effectue son métier de prothésiste
dentaire, ses images sont repérées par l’agence
Gamma. Un élément déclencheur pour Gilles

16

Martin qui décide à 32 ans de se consacrer
entièrement à sa passion. Il se souvient : « Je
ne m’y attendais absolument pas, c’est un rêve
qui se réalisait. » Il a depuis coloré les pages
de magazines tels que National Geographic,
GEO, Life ou encore Terre Sauvage. Il a également publié de nombreux livres aux éditions
de La Martinière. Sans cesse en train de se
réinventer, Gilles Martin souhaite « sortir la
photographie animalière de son cadre habituel
pour lui donner une dimension militante. »
Travailler comme un orfèvre
Féru de macrophotographie, il focalise parfois
l’objectif de son appareil sur des détails du
corps, de la peau, des ailes ou des yeux. En
témoigne un grand tableau exposé dans
son appartement. De l’art abstrait ? « Non,
la photographie d’une roche prise au microscope », s’amuse Gilles Martin. La macrophoto c’est « un travail d’orfèvre ». Sur son
écran d’ordinateur, il montre la photographie
en gros plan d’une araignée saltique à l’affût et commente, enthousiaste : « ses yeux
sont comme des bijoux. » Difficile pour lui de
choisir, mais sur le podium de ses animaux
favoris figurent : la libellule, la baleine à bosse
et le gorille des montagnes. Sur l’un des murs
de son bureau s’étend une immense carte du
monde magnétique qui situe chaque espèce.

« Je suis allé un peu partout, dans 90 pays
au total », confirme le reporter. Prochaine
destination ? Pour l’adepte de la cryptozoologie – la science des animaux disparus ou
mythiques – ce serait de monter dans la DeLorean du Doc (Retour vers le Futur) pour aller
photographier les dinosaures du crétacé. Véritable « couteau suisse », comme il aime à se
comparer, Gilles Martin multiplie aujourd’hui
les projets : « Je veux réaliser tous mes rêves
pour ne rien regretter. » Organisation de stages
photographiques, de voyages, d’expositions,
Gilles Martin a également lancé cette année
trois sites. Un site éponyme au nom du photographe qui présente son travail et ses projets ;
L’Arche photographique pour sensibiliser le
grand public à la dégradation de la biodiversité ; et Biospher pictures, une collection de
plus de 25 000 photos et vidéos destinées aux
professionnels de l’image. Dernier projet en
cours : la mise en place d’un atelier/galerie,
le Top Floor Studio destiné à exposer ses
tirages photographiques, sculptures, collages
et installations artistiques auprès de collectionneurs privés, galeristes et musées.
Victorine Gay
gilles-martin.com, arche-photographique.
org, biospher-pictures.com
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Le soufflet pour faire des photos à grand
rapport de grandissement. (Photo Houria Arhab)
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Macrophoto dans le Parc naturel régional
de la Brenne. (Photo Gilles Martin)
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Des participants au stage
de macrophoto dans le Parc naturel
régional de la Brenne. (Photo Gilles Martin)
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Stages et voyages
Depuis vingt ans, Gilles Martin organise des stages et des voyages destinés à conseiller techniquement ceux qui y
participent. Au cours de l’été, le photographe proposera des stages de macrophotographie, pendant trois jours dans
le Parc naturel régional de la Brenne. Dans le même lieu, Gilles Martin organisera également des stages de photographie animalière : une initiation au métier de reporter animalier avec des affûts flottants de camouflage, des robots
télécommandés ou encore des aquariums géants. Enfin pour les amateurs de microphotographie – la photographie
très rapprochée – des Workshops auront lieu en décembre dans son studio photo. D’ici là, Gilles Martin nous
a donné quelques conseils pour faire une bonne photo en toutes circonstances : jouer sur la profondeur de champ,
être patient, technique et surtout, avoir l’œil.
18
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L’araignée saltique en macro ressemble à
une mygale. Elle mesure 5 mm. (Photo Gilles Martin)

Stages macrophotographie : du 17 au 19 juin ; du 22 au 24 juillet ; du 5 au 7 août.
Stages photographie animalière : du 24 au 26 juin, du 15 au 17 juillet.
Workshop macrophoto XXL : les 3 et 4 décembre, les 10 et 11 décembre.
Voyage Brésil : du 27 septembre au 9 octobre 2016 ; voyage Zambie : du 18 au 29 octobre 2016 ;
voyage Rwanda : du 13 au 23 février 2017.
Pour tous renseignements, contactez Gilles Martin au 02 47 66 98 57 ou gillesmartin37@free.fr
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Une libellule écarlate
(Parc naturel régional
de la Brenne).
(Photo Gilles Martin)
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Tout ce qui est cool,
tout ce qui est swag,
tout ce qui nous
fait du bien est sur
tmvtours.fr

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

ESSENCE : L’APPLI POUR
RÉDUIRE SES FRAIS

Sygic est une application utilisée par
130 millions de personnes dans le
monde. Plutôt méconnue en France,
elle pourrait en intéresser plus d’un(e) :
simple GPS hors connexion à la base,
Sygic propose désormais de suivre les
prix du carburant dans toutes les stations essence du pays. Cette nouvelle
fonctionnalité a été lancée le 7 juin en
Europe.

« L’avenir est
ce qu’il y a de pire
dans le présent. »
(Gustave Flaubert)

SLIP & CLICHÉS

Vous l’avez vue, cette pub DIM bien ridicule avec une jolie donzelle déambulant
en culotte devant un Frédéric Beigbeder
ébahi ? Après avoir fait polémique pour
son sexisme, la publicité se voit maintenant parodiée par les acteurs de la
Compagnie de l’Aube, avec un homme
se pavanant en vieux caleçon devant une
femme. De l’art de retourner les clichés !
> Sur YouTube : tapez « Vous êtes inadmissibles ! Pub dim »

FINANCEMENT PARTICIPATIF 1

FINANCEMENT PARTICIPATIF 2

Vous connaissez Sybernetyks ? Un groupe tourangeau super sympa qui mélange gros rock façon mur du son avec
des éléments électroniques. Les jeunes musiciens réalisent en ce moment leur premier album (après deux EPs
et un clip), intitulé Dream Machine. Pour permettre la
sortie de ce CD dans de bonnes conditions, les Sybernetyks ont lancé une campagne de financement participatif. À deux semaines de la fin, le groupe avait déjà
réuni la moitié de la somme espérée.
> Un coup de main sur ulule.com/sybernetyks-album

Tours, ville de cinéma qu’on vous dit ! Du 22 au 29 octobre, le Good old film festival se tiendra en ville.
Durant une semaine, il redonnera vie à la pellicule et
permettra « d’apprendre l’histoire et les bases de la
photographie argentique et du cinéma pellicule ». Photo, ciné, conférences, rencontres et un paquet de bonnes
surprises vous y attendent. L’équipe se lance donc – elle
aussi – dans le financement participatif. Vous avez jusqu’à
fin juin pour aider !
> fr.ulule.com/good-old-film/

SYBERNETYKS NEEDS YOU !
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GOOD OLD FILM FESTIVAL
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LES SORTIES CINÉ

LE DVD
SPOTLIGHT

THE NEON DEMON

Dans le genre film attendu, la rédac
doit avouer que le nouveau Nicolas
Winding Refn se place très très haut.
Thriller mâtiné d’horreur, The Neon
Demon mélange mannequin, stars,
milieu branchouille, épouvante et casting de luxe. La grosse baffe du mois ?

LE JEU VIDÉO

BIENVENUE
À MARLY-GOMONT

LA CRITIQUE CINÉ

MA MA 3,5/5

Les premières minutes de Ma ma sont un électrochoc. Ambiance clinique. Tons froids. Magda (jouée par Penélope Cruz)
est allongée, seins nus. Elle a senti une petite boule et rend
visite à son gynécologue. Le couperet tombe : cancer.
Ma ma n’est pas un film facile. Touchant, beau et en même
temps d’une tristesse absolue, il raconte comment Magda,
maman, décide de vivre pleinement sa vie malgré le cancer,
malgré la perte de son emploi, malgré le départ de son mari.
Bref, vivre et survivre malgré tout. De là, le réalisateur Julio
Medem va accompagner Magda de plusieurs personnages
masculins : son fils de 10 ans, un médecin bienveillant ou
encore une récente rencontre. Sans plonger dans le tragique
bête et simpliste, le cinéaste enveloppe son œuvre dans
beaucoup d’élégance. Évidemment c’est mélo. Bien sûr, c’est
douloureux. Mais Medem parvient à dérouler son drame sans
pathos larmoyant et accablant, sans pleurnicherie aucune.
La réussite, sans aucun doute, est due à une Penélope Cruz
simplement sublime. Habitée par son rôle, la belle Hispanique
brille tant par sa grâce que par son jeu tout en retenue. Dans
cette chronique lucide, la comédienne – magnifiée en héroïne
solaire – brille en mère de famille touchée par la maladie,
mais ne s’avouant pas vaincue. Une impression renforcée par
la blancheur virginale qui teinte le personnage et certaines
séquences. Séquences qui, d’ailleurs, pourront en désarçonner certains. Il est vrai que parfois, Julio Medem en fait
beaucoup. Trop, peut-être. Sur-esthétisation, mise en scène
excessive (à la manière de Sorrentino !), ou symboliques
pas franchement finaudes (un enfant qui jette des crabes
pour parler du cancer, moui), le trop-plein guette quelques
fois. Mais qu’importe dans une production si intelligente et
lumineuse ?

Aurélien Germain

Drame de Julio Medem (Espagne). Durée : 1h 51. Avec Penélope Cruz,
Luis Tosar…

KING AU CINÉ

SHINING

Stephen King a beau dire qu’il
déteste cette adaptation réalisée
par Kubrick, le film Shining est une
merveille. Jack Nicholson y trouve
son meilleur rôle et tout le monde,
désormais, flippe en croisant des
jumelles en robe dans un couloir.
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L’AVIATEUR

La BD d’aventure reste un genre
spécifique avec des codes bien précis. Ici, un décor de rêve (l’Afrique de
l’Est) au paysage vierge et la nature
suffisamment sauvage et imprévisible pour en faire une héroïne à part
entière. Ensuite, un pitch bien senti :
l’histoire d’un jeune garçon de 17 ans
qui découvre la joie du pilotage, les
délices de l’amour et de l’engagement
pour son pays l’Allemagne, au fin fond
d’une brousse où la colonisation et
l’évangélisation bat son plein. Enfin, un
trio d’auteurs : Jean-Charles Kraehn,
Chrys Millien et Erik Arnoux. C’est
luxuriant, plein de rebondissements
et les amateurs d’exotisme, d’aviation
et d’aventure devraient y trouver leur
compte. Un des récits les plus réussis
de l’année.

Marly-Gomont, petit village de campagne paumé : les habitants ont peur.
Pas parce que Justin Bieber vient
y chanter, mais parce que Seyolo,
médecin fraîchement diplômé originaire de Kinshasa, y débarque avec sa
petite famille. Les habitants n’ont en
effet jamais vu de noirs. C’est ce que
raconte ce film co-écrit par Kamini, le
chanteur du « tube » Marly-Gomont.
Chanson qu’on écoutait en 2006. Et
bim, le coup de vieux.

OURAGAN

Tenez-vous bien au siège, attachez la
perruque de mémé, ce docu risque de
décoiffer : ce chouette docu sur les
ouragans décrypte ce phénomène climatique, tout en interrogeant témoins
et survivants. Attention les yeux !

DÉJÀ EN SALLE
THE DOOR 1,5/5

Vous reprendrez bien un peu de clichés
de film d’horreur, ma bonne dame ? Une
nouvelle fois, on assiste ici à une petite
production pas bien maline, recyclant
sans vergogne tous les poncifs les plus
éculés qui soient. The Door multiplie
les jumpscares foireux (non, on ne frissonne jamais), patauge entre drame et
horreur (oui, on s’ennuie souvent) et se
contente de dérouler un script écrit avec
les pieds, nourri par des effets sonores
déconcertants de facilité. Ni anxiogène,
A.G.
ni flippant. Bref, loupé.

CARRIE

CHRISTINE

JEUX VIDÉO

« J’ai honte d’avoir
pu dire des choses
pareilles »
Le réalisateur John Carney s’est
excusé après avoir dézingué le
jeu de l’actrice Keira Knightley.

HALTE AU SEXISME

D’après Le Figaro, Axelle Lemaire
(secrétaire d’Etat chargée du
numérique) a réuni plusieurs
représentants du jeu vidéo, fin
mai, afin de s’attaquer au sexisme dans ce secteur. Le gouvernement réfléchirait à plusieurs
mesures, comme la création d’un
label ou des aides accordées aux
jeux vidéo « donnant une image
positive de la femme ».

Hervé Bourit

CAPTAIN AMERICA... 3/5

Torgnole, blabla, torgnole, morale,
torgnole. Le schéma de ces gros blockbusters usinés a beau être perpétuellement reconduit, ça marche. Preuve
en est avec ce Captain America : civil
war grandiloquent, où les combats hallucinants s’enchaînent parmi quelques
vannes bien senties, offrant d’agréables
ruptures de ton. On espérait tout de
même mieux de cette méga baston
numérisée : Captain America pêche par
son montage haché indigeste, sa durée
pachydermique (2 h 28) et son manque
A.G.
de spontanéité.

Le 9 juin, Arte rediffuse le film Simetierre, adapté de l’ouvrage culte de Stephen King. L’occasion de revenir
sur 4 adaptations ciné du King de l’horreur.

En 76, Brian de Palma est le 1er à
tenter l’adaptation d’un roman de
l’écrivain. La scène du seau de sang
est mythique. Le film, lui, est un
chef d’œuvre. Depuis, Carrie a subi
de multiples remakes, tous plus
pathétiques les uns que les autres.

En janvier, tmv proclamait Spotlight film du
mois. Le temps a passé, mais ce petit bijou reste
toujours aussi fascinant. Décrivant avec minutie
l’enquête journalistique du Boston Globe qui
a fait éclater au grand jour, en 2002, un vaste
scandale de prêtres pédophiles, faits qui avaient
été étouffés par la police, les politiques et les
hommes de pouvoir. Il est bien dommage que
cette édition DVD ne propose rien en supplément pour pareil sujet. On se contentera donc
de (re)voir cette pépite, magistralement interprétée, entre portrait glaçant d’une ville qui a vu
l’Eglise catholique vaciller et ode au journalisme,
A.G.
au vrai.				

John Carpenter retranscrit fidèlement le livre de Stephen King. L’histoire d’une voiture plutôt jalouse qui
n’aime pas trop qu’on s’approche
de son proprio. Ambitieux, le film a
aujourd’hui un charme désuet pas
désagréable. En voiture, Simone !

LA LIGNE VERTE

Comme Shining (et tous les autres),
l’adaptation de La Ligne Verte ne
sera jamais au niveau de son pendant littéraire. Mais nom d’un John
Coffey, le film-fleuve de Darabont
ne faiblit jamais. Et puis quand il y a
notre chouchou Tom Hanks…
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FRIENDS

LE CD

LE GROS TOUT NU
ENFIN CONNU

MAX JURY – MAX JURY

« Prodige de la pop », « jeune
apôtre de la country sensible »,
« jeune premier »... On a un peu
tout lu sur Max Jury, 23 ans. Un
jeune gars tout frêle, tout mignon,
sorti de l’Amérique profonde, du
fin fond de l’Iowa. Et en enfournant ce premier album éponyme,
un constat s’impose rapidement :
oui, Max Jury a un sens inné de la
chanson qui fait mouche. Mélangeant habilement son Spleen à sa
voix d’ange, passant du piano aux
cordes sans gêne ni souci. Tout en
délicatesse, maniant parfaitement
la science du refrain, Max Jury se
laisse emporter par ses influences
(gospel, soul, pop, country) tout au
long d’un album plutôt surprenant.

Todd Van Luling, journaliste au
Huffington Post américain, a
réalisé une loooongue enquête
pour retrouver qui se cachait
derrière... le « gros tout nu », personnage culte de la série Friends.
Son nom et son visage n’ayant
jamais été divulgués, Todd Van
Luling a donc interrogé producteurs et agences de casting, tout
en essayant les portraits-robots.
Au final, il s’avère que le figurant
s’appelle Jon Haugen (donc
non, ce n’était pas le concierge
de la série). Ce gros tout nu a
révélé que la Warner, productrice du show, l’avait obligé à
rester « caché » pour alimenter le
mystère.

A.G.
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Le samedi 11 juin 2016 à 15 h à La boîte à
livres, rue Nationale. En savoir plus au
02 47 05 70 39 ou sur www.boitealivres.
com.

PERCUSSIONS
À LA GUINGUETTE

Le groupe tourangeau Paris Byzance
organise un atelier de percussions
corporelles et de chant autour de
leurs chansons. Ouvert aux petits et
aux grands. À la Guinguette de Tours,
le vendredi 10 juin à 18 h. À 20 h 45,
concert du groupe avec des enfants de
l’école de Chanceaux-sur-Choisille et
des participants à l’atelier de l’aprèsmidi. Gratuit.

Flore Mabilleau
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SAGITTAIRE

GÉMEAUX

Ils sont de retour. La nouvelle collection UEFA EURO 2016 est dispo
pour les fans : 459 cartes à collectionner, dont 126 « spéciales » et
d’autres en édition limitée à ranger,
échanger, etc.
La boîte métallique qui contient
31 cartes dont une en édition limitée
est à 9,95 €. A Toys’r’us au centre
commercial des Atlantes à SaintPierre-des-Corps.
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« Blois Foot 41 » va représenter la Belgique, l’ « AC Portugal-Tours », la Pologne. Et la France? C’est une team de Truyes
qui portera fièrement les couleurs hexagonales.
A Montlouis, les 18 et 19 juin prochain, 24 équipes composées
de joueurs de 12 à 13 ans, issus de toute la France, et notamment
de la Réunion, mais aussi d’Allemagne et d’Italie vont s’affronter
lors d’une compétition originale : Le foot amateur fait son Euro.
Même nombre d’équipes, mêmes nations représentées, même
soif de gagner : le tournoi est une copie conforme de l’Euro 2016
– version jeune, amateur et sur un week-end – porté par l’Association française de football amateur (AFFA), l’AS Montlouis Foot
et l’AS Montlouis Omnisports. « Les matchs ont été tirés au sort
comme dans les compétitions internationales », détaille Cassandre
Rivrais, chargée de la communication de l’événement. En présence
du champion du monde 98 et d’Europe 2000, Emmanuel Petit,
parrain de la manifestation, mais aussi des anciens internationaux
Jean-Luc Ettori et Dominique Rocheteau. La même compétition
qui avait eu lieu en 2014 avait réuni près de 6 000 personnes !
« Cette manifestation, c’est évidemment un tournois sportif, mais
c’est aussi un événement culturel et citoyen, reprend Cassandre
Rivrais. À côté des matchs, tout un projet pédagogique a été développé et chaque équipe va par exemple devoir répondre à deux quiz
dont l’un portant sur le pays qu’il représente. On retrouve également
deux expos durant toute le week-end, ainsi qu’un stand littéraire
avec une dizaine d’écrivains présents ». Finale prévue dimanche à
16 h 30. Et pour les fanas, la soirée se prolongera avec la diffusion,
sur écran géant, du match France-Suisse.

TAUREAU

LES PANINIS

du 8 au 14 juin

Amour : Vous bavez devant
s’esl’élu(e). Il est temps de
suyer.
Gloire : Comme le dit le
be
proverbe allemand, Verschie
heute
nicht auf Morgen, was du
kannst besorgen !!!!! lol.
somBeauté : Trous de nez trop
bres.

Des apprentis footballeurs de 12 et 13 ans, venant de
France, d’Allemagne ou d’Italie, vont s’affronter les 18 et
19 juin, dans une réplique de l’Euro, version amateur.

Un mini footballeur
équipé d’un ballon
blanc et d’une cape
rouge. C’est la mascotte officielle de
l’Euro 2016. Dans
sa version toute
douce, elle est disponible en peluche.
25,95 € à la Grande
Récré dans les trois
magasins de Tours.

VIERGE

LA MASCOTTE

DÉDICACE PYJAMASQUE

L’inventeur de Gluglu, Bibou et Yoyo
enfin parmi nous !
Romuald, l’auteur
de « La légende
des pyjamasques »
(Éditions Gallimard)
débarque pour une
dédicace. L’histoire
du livre? La lutte entre la méchante
Sorceline et des enfants qui se transforment, à la nuit tombée, en héros
animaliers aux super pouvoirs. À partir
de trois ans.

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE

ON AIME

SCORPION

Deux clowns
débarquent du
monde des histoires,
où les personnages
des livres disparaissent parce qu’ils
ne sont pas assez
racontés… Ces deux
rigolos vont donc
continuer à faire
vivre ceux qu’on
a tendance à oublier. « Des mots en
l’air » par la compagnie Fouxfeuxrieux
samedi 11 juin à 16 h 30 à l’île Balzac, à
Tours, précédé d’une lecture d’albums
jeunesse de près d’une heure. A partir
de trois ans, gratuit.

Le foot amateur
fait son Euro!
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LES SORTIES
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BÉLIER

POUR LES KIDS

LA CAGE DE FOOT QUI VA
PARTOUT

« Pop up 2 en 1 » de la marque
Moov’ngo est une cage transportable qui permet de tirer au but
n’importe où. Et qui se transforme
aussi en cible plus précise. Pour
les enfants de 5 à 10 ans. 26,50€
à la Grande Récré dans les trois
magasins de Tours.

NOS COUPS DE CŒUR

« Le football » de Stéphanie Ledu, Milan Jeunesse.
Dans la collection Mes p’tits docs, pour tout savoir
sur le foot, ses règles, son histoire. Didactique.
Dès 3 ans.

24

« Poka & Mine : le football » Kitty Crowther,
École des loisirs. Mine veut faire du foot, Poka
lui répond que c’est un sport de garçon. Peu
importe, la petite fille s’équipe et y va!

« Football cosmique » de Fred Paronuzzi,
Gallimard Jeunesse. Zac ne comprend pas cet
enthousiasme autour du football et déteste
courir derrière un ballon. Original et drôle.

De 3 à 5 ans.

De 5 à 7 ans.
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> Nous, on adore les boulets. Surtout celui-là : en Chine, lors
d’une expo, un enfant a accidentellement détruit la statue à taille
humaine et en Lego d’un personnage du film Zootopie. L’immense
figurine avait été terminée une heure plus tôt par Mr Zhao (à
gauche sur la photo), un artiste qui y a passé 3 jours et 3 nuits, avec
l’équivalent de 13 500 € de pièces Lego.

PAR ICI LES SORTIES

> En vacances en Afrique du Sud, Arnold Schwarzenegger s’est
fait charger par un éléphant, alors qu’il était en voiture durant un
safari. L’acteur a filmé la scène et l’a posté sur les réseaux sociaux,
avant de philosopher : « Certains d’entre nous ont dû changer de
pantalon (…). Prenez-les en photo, mais ne les tuez pas. » (il parlait
des éléphants, pas des pantalons, hein).
> Cyril Hanouna ne vote pas (il a promis de s’inscrire sur les
listes cette année), mais il a un avis sur la politique. Dans une interview au Point, il a estimé qu’Hollande serait réélu en 2017 « car
il a le cul bordé de nouilles (…) et que le personnage n’est pas haï »,
contrairement à Sarkozy et Juppé que l’animateur ne voit pas
« aller au bout ». Merci, Cyril ! Pardon, Baba.
> Après 6 ans de refus de la part d’auto-écoles, Vincent
Pourchot a enfin passé son permis. À 24 ans, il est le plus grand
sportif français. Le basketteur mesure 2,22 m.
A. G.

Coups de cœur

12 JUIN
ARCHÉOLOGIE

Ne loupez pas ce rendez-vous qui n’a lieu
qu’un dimanche par mois : la visite du souterrain du musée des Beaux-arts et ses vestiges
gallo-romains.
À 10 h, 11 h, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 au
musée des Beaux-arts. Durée : une heure.
Tarifs : 3 € à 6 €.

26
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12 JUIN
TIR À L’ARC

2

On adore le concept : une journée de tir à l’arc,
avouez que vous avez toujours été curieux
d’essayer. Mais attention c’est sérieux : le
concours est sélectif pour les Championnats de
France.
De 8 h à 18 h, au stade de la Chambrerie
(7 rue Tartifume). Entrée libre. Renseignements au 06 87 20 24 68.

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

bye bye la jolie
sculpture

(Mr. Zhao / via CCTV)

#lemondeestfou#

pause

3
10 JUIN
ELIO CAMALLE

Avec sa guitare acoustique et sa voix suave,
le musicien brésilien est attendu avec impatience à Tours, pour une soirée qui promet
beaucoup de chaleur et d’intimité. Graouuu.
À 20 h 30 au bar des Colette’s
(quai Paul-Bert). Entrée libre.
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LE RESTO
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32 NUIT DU CINEMA

BAPTISTE LECAPLAIN

Du 10 juin à partir de 18 h jusqu’au
dimanche minuit, passage Emmanuel
Chabrier, avenue de la République et
devant la salle des fêtes. Entrée libre.

Le 11 juin, de 18 h à 3 h 45, aux cinémas
Studio. Tarifs : 13 € à 19 €.

Le 11 juin à 20 h 30 au Grand théâtre (rue
de la scellerie). Tarifs : 28 € à 32 €.

Arts de la rue, fanfare, cyclisme,
village gourmand, fête foraine, feux
d’artifices : c’est la fête à SaintPierre-des-Corps ce week-end !

Ce rendez-vous incontournable à
Tours prévoit la projection de cinq
films aux genres variés, de l’heure
de l’apéro jusqu’à l’aube. Un rêve
éveillé.

L’humoriste présentera son spectacle « Baptiste se tape l’affiche », où il
raconte avec beaucoup d’auto-dérision le parcours qui l’a mené sur les
planches.

Les sorties de la semaine
DU 7 JUIN
AU 2 JUILLET
PHOTOGRAPHIE

ARTISTES
EN SCÈNE

Ceux qui ont touché un peu à la
photo connaissent les difficultés des
clichés de concerts, entre lumière
basse et mouvements trop rapides
pour le capteur. L’artiste tourangelle
Carmen Morand a relevé ce défi et
expose ses photos de la scène musicale tourangelle.
À la bibliothèque centrale, avenue
André-Malraux. Entrée libre.

8 JUIN
CONCERT

POLNAREFF

SORTIE

TROIS SIÈCLES
DE MODE

Pour commémorer l’ouverture du
musée des Arts de la mode en 1986,
plus de trois cents pièces de mode
féminine, masculine et enfantine
sont présentées. Ce panorama
retrace les styles, les formes, les textiles et leur évolution pour un voyage au fil du temps, du XVIIIe siècle à
nos jours.
À 18 h 30, au Musée de l’Hart.
Tarifs : entre 6 € et 8 €.
Contact : 06 62 76 63 50

Ne nous dites pas que la coupe de
cheveux ou les lunettes sont
dépassées : vous connaissez ses
chansons par cœur malgré vous
(merci à papa, maman et aux 5 heures de route pour partir en vacances
avec Nostalgie écumant du poste de
radio). Allez tous ensemble :
Gooooodbye Maryyyyylouuuuuuu.
À 20 h 30 au parc des Expositions.
Tarifs : entre 50 € et 110 €.

versité du Temps libre propose un
débat autour du thème “la politique
et la religion à l’époque moderne”.
C’est le spécialiste Pierre Benoist
qui en parle : agrégé et docteur en
histoire, membre junior de l’Institut
Universitaire de France, diplômé de
l’Institut d’Études Politiques de Paris
et de l’European University Institute
de Florence. Rien que ça !

Trois artistes (chant, violon, piano)
revisitent les classiques de Schubert,
Mendelssohn, Clara et Robert
Schumann. Le tout au profit de
l’Association d’Aide aux Malades
Atteints du V.I.H. (Amav).

Le 11 juin à 20 h, salle Ockeghem à Tours.
Tarifs : 8 € à 15 €. Résas à asso.amav@
gmail.com.

CONCERT

ROCK
BALKANIQUE

À 18 h, amphithéâtre du Plat d’Etain
(60 rue plat d’Etain). Tarif : 5 €.

CONCERT

THE MANTRA

COMBATS
INTIMES

On aime le savant mélange entre
musique balkanique traditionnelle
et le rock progressif des Babayaga. Subtiles, bien travaillés, les
morceaux donnent envie de les
écouter en boucle. Allez donc balancer vos corps de rêve en direct au
bar des Colette’s, ils viennent exprès
de Clermont-Ferrand.

Si vous ne connaissez pas ce lieu
alternatif qu’est Le Volapük, la projection du film Combats intimes de
Francis Del Rio (en présence du
réalisateur) en sera l’occasion. 54
minutes consacrées à des histoires
d’hommes et de boxe . Le film a
reçu le soutien de Ciclic-Région
Centre-Val de Loire.

9 JUIN
DÉBAT

POLITIQUE ET
RELIGION

Vous avez aimé Des paroles et des
actes sur France 2 ? Vous avez
envie de prolonger le plaisir ? L’uni-

À 20 h 30, au bar des Colette’s (quai
Paul Bert). Entrée libre.

Le groupe de musique indienne The
Mantra s’illustre dans un répertoire
à la croisée de la musique soufie et
de la tradition classique indienne,
fondée sur le système des ragas. Il
utilise des textes de différentes traditions religieuses, dans un esprit de
paix et d’harmonie. Peace, love and
relax les amis !
À 20 h 30, salle Ockeghem (Tours). Tarifs : 12 € à 15 €. Résa : 02 47 27 08 80.

SORTIE

FLAMENCO

C’est pour ça qu’on aime la
guinguette, avec ses soirées variées
et ses airs cosmopolites. Jeudi c’est
super combo magique : apéro, flamenco et claquettes. Olé !
À 21 h 15 à la Guinguette de Tours,
entrée libre.
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PROJECTION

À 19 h 30, au Volapük. Tarif : 3 €.
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TACOS TIO

Pas toujours évident de trouver de la (bonne) cuisine mexicaine en
France. Comme me le disait récemment un ami américain « ce n’est pas
de la nourriture mexicaine ce que vous avez ici ». Habitant de l’Arizona,
c’est-à-dire un État frontalier au Mexique, il doit avoir raison. En fait,
il a tellement raison qu’il n’est pas le seul à avoir noté cette carence
gastronomique sur notre territoire. Du coup, certains s’emparent de
l’idée et si vous passez place du Grand marché, vous verrez sans doute
Tacos Tio, un fast food qui s’est lancé le défi de proposer les traditionnelles fajitas, buritos, quesadillas et tacos. À sa tête, Sammy Salhi,
jeune entrepreneur de 25 ans qui espère bien franchiser son concept
dans les années à venir. Ses origines ? Italiennes. Oui c’est un comble
mais comme il le dit si bien : « les pâtes, les pizzas et les risottos sont
déjà omniprésents ». Pour élaborer ses plats, il a fait appel à des chefs
parisiens, avec qui il a revu les recettes classiques pour les adapter aux
envies de ses clients. « Pour l’instant aucun de nos plats n’est très épicé,
parce qu’en France, on y est moins habitué », constate-t-il. Depuis cinq
mois, sa maman (qui l’aide dans le restaurant) et lui observent ce qui
fonctionne ou pas. « Nous avions mis des nachos comme accompagnement mais les clients nous demandaient des frites. Donc nous avons
gardé les frites », explique-t-il. Question importante : est-on une énième
fois dans un de ces fast food un peu lourd où l’on ressort plus ballonné
que satisfait ? Eh bien non. Les tacos par exemple, dans leur formule
duo, sont fins et leur taille permet d’y prendre plaisir sans être écœuré.
La viande est fraîche, les sauces réfléchies. Tout n’est évidemment pas
maison mais une partie des produits est achetée aux Halles. La famille
ne lésine pas sur les quantités et les prix sont plus que corrects.

J. M.

23 place du Grand-Marché. Ouvert du lundi au vendredi de 11 h 30 à 15 h, du
lundi au mercredi de 18 h à 22 h 30 et le jeudi et vendredi jusqu’à minuit, le
samedi de 11 h 30 à minuit en continu et le dimanche de 19 h à 23 h. Prix : menus
avec plat + boisson + frites entre 6,50 € et 7,80 €.

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.
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DU 9 AU 13 JUIN
DANSE
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FESTIVAL DU
LES INOPINÉES
FILM TRÈS COURT
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Le détail des horaires et des lieux sur le
site du CCNT. Entrée libre sur réservation auprès du CCNT 02 47 36 46 00.

DU 9 AU 19 JUIN
MANIFESTATION

Le 9 juin à 14 h 30 et 20 h et le samedi
11 juin à 14 h 30 ; à la médiathèque de
Chambray-lès-Tours. Entrée libre, sur
réservation au 02 47 43 17 43.

30

MARCHE DES
FIERTÉS

concert avec les Îlots Électroniques.
Une marche des fiertés est prévue
à 15 h samedi 18 juin, depuis l’esplanade du Château de Tours.

bonus

Le CCNT sort de son espace traditionnel et part à la conquête de la
ville. Il a proposé à deux danseuses
et chorégraphes de la région Centre,
Claire Haenni et Valérie Lamielle,
d’imaginer une courte pièce autour
du thème « Danse et Partitions ».
Elles se faufileront dans plusieurs
lieux, en solo ou en duo, pour des
performances de 10 à 15 minutes.

Il a lieu dans 30 pays et 80 villes du
monde entier : ce festival propose
des court-métrages très courts (eh
oui hein c’est son nom donc vous
avez compris), soit moins de 3 minutes chacun. Animation, fiction,
enjeux de société, tout y est. 41 films
sont sélectionnés. Durée : 2 h 10.
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Pendant 10 jours, le centre LGBT
de Touraine organise la 11e Marche
des Fiertés pour lutter contre la
transphobie, autour du thème
« Seulement 1 an : droits des intersexes et transgenres maintenant ! ».
Exposition à la Maison de l’Université, conférence-débat, projection,

www.centrelgbt-touraine.org

10 ET 11 JUIN
FESTIVAL
ARTS DE RUE

ITINÉRAIRE BIS

C’est déjà la troisième édition de
ce festival, qui investit un nouveau
quartier de la Riche. La fanfare saugrenue, la patrouille piétonne de
proximité préventive et la compagnie Retouramont seront notamment de la partie.

J’ai envie de te dire menteur !). Les
rues de Tours seront sécurisées,
avec une boucle de 3 km pour les
débutants suivie de 10 km pour les
initiés. Adhérents CitéClub, on vous
prête les rollers et les équipements
de sécurité si vous réservez. C’est-y
pas beau ça ?
À 19 h, place Rabelais. Accès gratuit.
Adhérents CitéClub, réservation des
équipements au 02.47.70.86.17 du lundi
au vendredi de 9 h à 16 h 30.

SPECTACLE

MATHIEU
MADENIAN

exit

L’humoriste de Perpignan présente
son nouveau spectacle « En état
d’urgence », qu’il prend soin de
modifier un peu chaque jour :
« C’est du spectacle vivant, si c’est
pour réciter le même texte tous les
soirs c’est chiant ». François Hollande, les banques, la petite mémé
qui traverse sans prévenir : tout le
monde en prend pour son grade.

ATELIER

11 JUIN
VISITE

De 10 h à 17 h, 255 rue Auguste Chevallier à Tours. Tarif : 50 €.

ma ville
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À 20 h 30, au Grand théâtre. Tarifs :
25 € à 32 €.

TOURS À LA
RENAISSANCE

La Ville de Tours et l’Office du
tourisme proposent un circuit
pour découvrir le patrimoine tourangeau de la renaissance. En 1440,
la ville était devenue la capitale
du royaume grâce à l’installation
de Louis XI au château du Plessis.
Découvrez les édifices de tradition
gothique et issus de la modernité
italienne.

À partir de 19 h, le vendredi 10 juin et
de 11 h à 23 h le samedi 11 juin. Rue du
11 novembre 1918 et place du Maréchal
Leclerc. Entrée libre, réservation auprès
de La Pléiade : 02 47 38 31 30 ou
lapleiade@ville-lariche.fr

10 JUIN
SORTIE

RANDO ROLLER

À 16 h, rendez-vous place de la
cathédrale. Durée : 1 h 30. Tarifs : entre
3 € et 6 €, gratuit pour les moins de
12 ans. Résa conseillée auprès de l’Office du tourisme : 02 47 70 37 37.

Roulez jeunesse (et les autres aussi
en fait), pour débutant ou roi de la
glisse (Faux ! Complètement faux !
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DE THÉÂTRE

La compagnie La Clef propose un
atelier d’impro pour prendre confiance en soi et maîtriser son expression en public. Alors que vous
soyez DRH, commercial ou simplement curieux, n’hésitez pas.

DU 14 AU 19 JUIN
THÉÂTRE

LE NEVEU
DE RAMEAU

La pièce écrite par Diderot au
XVIIIe siècle sera jouée par Pierrick Bonneau et Philippe Carré,
mise en scène par le Tourangeau
Michel-Jean Robin. L’histoire est
celle d’une rencontre entre un philosophe (Diderot) et le neveu de
Rameau, jouisseur de la vie. Alors
qu’ils sont à l’opposé, un dialogue
s’instaure.

À 20 h 30, salle Ockeghem. tarifs 5 € à
10 €. Réservations à pierrick.bonneau@
orange.fr ou au 02 47 05 56 52.
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