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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

news

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

LE BILLET

Watergate spaghetti
C’EST UN GROUPE DE JOURNALISTES INCORRUPTIBLES. Dans un bureau dont
les murs sont tapissés d’articles de presse, de photos volées et de post-it® griffonnés, ils travaillent sans relâche sur leur enquête exclusive. Sur les bureaux, des
piles de documents s’entassent. Des livres de comptes qu’ils ont épluchés jusqu’à
la moindre ligne, jusqu’à s’en déchirer les paupières. C’est un travail patient, un
travail de fourmi, mais c’est pour la bonne cause, c’est pour le droit d’informer.
C’est pour les lecteurs et pour la vérité. Ils savent, bien sûr, qu’il y a des intérêts
économiques en jeu, que leurs révélations vont leur attirer bien des ennuis, bien
des inimitiés. Les coups de téléphone au cœur de la nuit, un simple souffle menaçant à l’autre bout du fil : ils s’y attendent. La peur est là, comment pourrait-il en
être autrement ? Mais ils vont la publier quand même, leur vérité. Car maintenant,
ils savent.
Ils ont percé un secret vieux d’un quart de siècle : ils savent qui se cache derrière
le nom d’Elena Ferrante, auteur à succès qui croyait naïvement pouvoir s’extraire
du gloubiboulga médiatique. Ça, c’est du scoop ! Ça fait avancer la cause de la
vérité. Bravo les gars…

Matthieu Pays

YES DE LA SEMAINE
Les Tourangeaux François Leognany et Thibaut Gaillard sont bien partis ! Ils ont lancé
L’Élu, projet de série TV made in Touraine,
sorte de « comédie aventure dans un univers
fantastique inspiré par l’œuvre de Lovecraft ».
Ambitieux, L’Élu a toutefois besoin d’aide
pour le financement le pilote de la série. Ils ont
donc mis en place une campagne de financement participatif (qui a déjà récolté plus de
4 000 €). Pour aider : fr.ulule.com/lelu-la-serie

# le reste de l’actu, ici, page 4
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LE TWEET
@kassovitz1

« Fier d’être parisien :) »

Le tweet pas franchement malin de
Matthieu Kassovitz, suite à l’agression de Kim Kardashian à Paris. Avant
de rajouter : « Il y a encore des gens
qui savent travailler proprement en
France. »

LA PHRASE

« LA GAUCHE PEUT
GAGNER SI ELLE
DÉFEND SON BILAN »
Sur RTL, Manuel Valls s’est exprimé
sur la présidentielle.

# le reste de l’actu, ailleurs,
partout, page 5
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UNE SEMAINE À TOURS

news

la grosse info

RALLUMER
LE FEU !
En mars dernier, à la dernière minute le festival La
Chaudière se voyait annulé
pour raisons de sécurité. À l’époque, elle avait
confié à tmv vouloir « tout
faire pour faire renaître »
l’événement. C’est chose
faite avec cet « acte 1,
scène 2 ». Le collectif dit
avoir « tout mis en œuvre
pour surmonter cette première année qui a d’ores
et déjà marqué la vie de
l’association ».
Résultat ? Deux jours de
festival, toujours dans
une optique de pluridisciplinarité. Concerts et
expositions en formeront la
colonne vertébrale. L’ambition ? « Proposer une
nouvelle forme de festival ouverte sur les arts
». C’est ainsi que l’on
trouvera, durant tout le
week-end, Thylacine, Demi-Portion, Jean-Louis
2000, Mr Ours, Saravah, au
milieu d’expositions grand
format (sculpture, gravure,
présence des Pussifolies…),
d’un spectacle de cirque et
d’un atelier de conception
sonore. Bref, la Chaudière
renaît de ses cendres et
c’est tant mieux.
A.G.
> Du 7 au 8 octobre, île
Aucard. Pass 1 jour 14 € ou
22 € les 2 jours. Infos et
programmation complète sur
achaudierefestival.com

l’œil de...
ma ville
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VENDREDI

VOIE PUBLIQUE
22 V’LA LES BLEUS

Leur nouvel uniforme est
tout bleu et siglé ASVP.
Pour Agents de surveillance de la voie publique.
La Ville de Tours vient de
se doter d’un corps de
30 hommes et femmes
qui interviennent en
complément des policiers municipaux. Ces
ASVP pourront verbaliser les véhicules en stationnement, surveilleront
parcs et jardins et feront
respecter les règles d’urbanisme et de propreté.
Auront évidemment le
droit de dresser des PV.

SAMEDI

SAMEDI

LUNDI

Depuis le 1er octobre,
les tarifs des amendes
chez Fil Bleu ont changé.
« Pour lutter contre la
fraude », la compagnie
de transports a décidé de hausser le ton.
Des exemples ? Ne pas
valider un titre chargé
coûte désormais 40 €
(au lieu de 34,50 €) et
une absence de titre
de transport passe de
51,50 € à 62 €. La présence d’objets dangereux ou encombrants
coûte maintenant 130 €
(au lieu de 34,50 €).

L’ancien collège Pasteur, au Sanitas, abrite
désormais la Maison
de la réussite. Inaugurée ce week-end, cette
structure est à la disposition des habitants des
quartiers prioritaires.
Ceux qui peuvent aider
les gens (associations,
institutions, etc.) pourront désormais y venir à
la rencontre du public.
La Maison de la réussite
veut soutenir parents,
collégiens, lycéens et les
initiatives d’entrepreneuriat.

C’est la fin : lundi, c’était
la dernière séance des
Illusions de la cathédrale.
Ce spectacle de scénographie projeté sur la
façade de l’édifice aura
attiré près de 100 000
curieux/ses, d’après
Christophe Bouchet,
adjoint au rayonnement.
L’élu a par ailleurs annoncé que le show sera
reconduit pour les deux
prochaines années…
tout en envisageant de
réduire les nuisances sonores pour les riverains.

FIL BLEU
AMENDES PLUS
CHÈRES

AU SANITAS
MAISON
DE LA RÉUSSITE

CATHÉDRALE
LA FIN
DES ILLUSIONS

LE CAFÉ DES SPORTS
Une championne du monde made in Saint-Avertin, ça n’arrive pas tous jours. C’est arrivé ce week-end à
Chantal Porte en tir campagne, à Dublin. La classe ! Bon, par contre, pour le Tours FC, c’est plutôt le
fond de la classe. 5e défaite de suite et une lanterne rouge qu’on n’arrive pas à refourguer à un copain.
Surtout qu’on en a deux, des lanternes, avec celle des handballeuses de Chambray (LFH) qui se sont pris
une petite gifle lorraine à Metz (32-11). Côté basket, ça déroule. + 16 à Gravenchon en N2. Ah, et puis,
on était contents samedi. Les volleyeurs du TVB qui étaient venus nous faire un coucou à la rédac dans
la semaine, ont bien digéré les petits fours : ils ont battu (en amical) Roeselare, les champions
de Belgique en titre en 4 sets.
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« L’EUROPE
NE PEUT
PAS IMPOSER
SA VOLONTÉ
À LA
HONGRIE »

POLOGNE. « Lundi Noir » en Pologne : le pays connaît sa première grève générale des femmes. Elles protestent contre

un projet de loi qui souhaite interdire l’avortement, jusqu’alors déjà très limité et encadré. Samedi, 5 000 Polonaises avaient
déjà manifesté devant le Parlement. (Photo RADEK PIETRUSZKA/EPA/MAXPPP)

« Je regrette cette parole
pour le moins légère
et infondée. »

Najat Vallaud-Belkacem, après
les propos du Pape dénonçant le
« sournois endoctrinement à la
théorie du genre des manuels scolaires français ».

Viktor Orban,
1er Ministre
hongrois, persiste
suite à la non-validation du référendum. 98 % des
votants se sont
opposés aux quotas
migratoires. Mais la
participation était
trop faible.

COLOMBIE
NON À L’ACCORD DE PAIX

C’est une surprise : à 50,2 %, les Colombiens ont
voté contre l’accord de paix qui veut mettre un
terme à 52 ans de conflit avec les FARC. L’abstention s’élève à 60 %. Le Président Santos a affirmé
que le cessez-le-feu bilatéral et définitif, observé
depuis fin août, resterait en vigueur.

GRANDE-BRETAGNE

BREXIT IS COMING

Theresa May, la Première ministre britannique, a annoncé dimanche que Londres
activerait l’article 50 du Traité de Lisbonne « avant fin mars 2017 ». Ce qui déclencherait donc la procédure de sortie de
la Grande-Bretagne de l’Union européenne.

LE CHIFFRE

100

EN MILLIONS, LE
NOMBRE DE REQUINS
TUÉS CHAQUE ANNÉE
POUR LEUR CHAIR,
LEUR HUILE, LEUR FOIE
ET LEUR PEAU.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Yoshinori Ohsumi. Le Japonais a obtenu
le prix Nobel de médecine, lundi, pour ses
recherches sur l’autophagie, cruciales pour
comprendre le renouvellement des cellules et
la réponse du corps à la faim.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Fabien Engelmann, maire (FN) de Hayange,
en Moselle. L’édile veut expulser le Secours
populaire du local qu’il occupe gratuitement
depuis 10 ans. Pour lui, l’association est devenue « une succursale du Parti communiste ».

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Dans la tête de Donald Trump pour comprendre à quel point son « cerveau » peut
dysfonctionner au point de tweeter à 3 h du
matin sur « la dégoûtante Miss Univers Alicia
Machado » et sa mystérieuse sex tape.

5

CCC OD
C’EST
PARTI !

On préfère vous prévenir :
vous allez en entendre
parler. Et c’est normal.
L’ouverture du CCC OD
à Tours, c’est un événement de la dimension de la
construction du Vinci ou de
l’arrivée du TGV pour vous
situer la chose. Mais c’est
quoi, au juste, le CCC OD ?
Eh bien, c’est un peu comme
si le CCC de la rue Marcel-Tribut avait avalé un
tonneau de potion magique
pour devenir le plus grand
Centre de création contemporaine de France.
Rien que ça. 4 500 m2 dont
près de 2 000 m2 de salles
d’expos qui permettent de
tout faire, de tout exposer, de tout oser. Cette
semaine, l’équipe du CCC
OD entre dans ses locaux.
Alors, nous, on y est
allés juste avant, jeter un
petit œil. On vous
fait visiter ?
Effet « whaou » garanti !
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Elle court
tout autour du
nouveau bâtiment,
la galerie de verre.
Toute la construction semble
reposer sur elle,
mais il n’en est
rien. Les prodiges
de l’architecture
font que tout le
poids est réparti
vers le haut. Le
soir venu, la galerie s’éclaire et
le cube de pierre
semble flotter
dans la nuit.

t 2008

Naissance du projet du nouveau centre,
intégrant la donation Olivier Debré, faite à Tour(s)Plus.
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t 2012

Concours international d’architecture,
à l’issue duquel est choisie l’agence portugaise Aires Mateus.
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Associer l’ancien
bâtiment avec
une construction
moderne, c’était
tout le défi proposé
aux architectes
portugais.
Minéralité, solidité
et fluidité,
le bâtiment,
de l’extérieur,
ne dévoile pas
tous ses secrets.

C’est par cet escalier
que les visiteurs
accèderont à l’étage.

La Nef, une salle de onze
mètres de hauteur qui
permet d’exposer les
œuvres les plus monumentales. Ouverte sur
l’extérieur, elle permettra
aux Tourangeaux d’entrevoir, par les immenses
baies vitrées, une partie
des œuvres présentées.

t 2014

Début du chantier jardin François 1er.

tmv I 5 octobre 2016

t 03 OCT. 2016

Entrée de l’équipe dans les nouveaux locaux
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ÇA VEUT
DIRE QUOI
CCC OD ?

OD, ce sont simplement les initiales du peintre
Olivier Debré, dont la famille est profondément
liée à la Touraine. Toute sa vie, le peintre
a magnifié les couleurs et le mystère de la
Loire. Les cinq plus grands tableaux qui
avaient été réalisés en 1991 pour les cimaises du CCC ont fait l’objet d’une donation
à Tour(s)Plus. À cela s’ajoutent une sélection
de 150 œuvres graphiques (dessins…) et le prêt
permanent de 140 tableaux. C’est dans cette
« Salle blanche » que les œuvres d’Olivier Debré seront exposées. Mais le lieu n’a pas vocation à être un musée Olivier Debré. C’est un
Centre de création ouvert aux artistes contemporains du monde entier.

t 02 DÉC. 2016

Remise officielle des clés,
présentation de l’atelier d’Olivier Debré.
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t 02I04 DÉC. 2016 « Le ccc od est à vous »
portes ouvertes tout le week-end.
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Nous sommes
ici dans la
« salle noire ».
Située au
rez-de-chaussée,
juste en face de
la nef, elle est
conçue pour
permettre un noir
absolu. On pourra
y exposer des
œuvres multimédia, de la vidéo,
des créations qui
travaillent
sur la lumière.

REPORTAGE
PHOTOS
CHRISTOPHE
KIBLEUR
TEXTES
MATTHIEU PAYS

t DÉC. 2016 I JAN. 2017

Tous les jeudis soirs, nocturnes, et pendant
les vacances de Noël, visites libres les lundis, mercredis et vendredis après-midi.

tmv I 5 octobre 2016

t 10I12 MARS 2017
Grande inauguration officielle
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LE CCC OD En chiffres
10

news

LE COÛT ?

15 millions d’euros, financés par
l’Europe (FEDER),
l’État (Ministère de
la Culture), la Région
Centre Val-de-Loire,
le Conseil départemental d’Indre-etLoire, la communauté
d’agglomération
Tour(s)Plus.

€

QUELLE
SUPERFICIE ?
4 500 m2, dont
1 770 m2 d’exposition. Ce qui en fait le
plus grand Centre de
création de France.

ma ville

COMBIEN ?
Le droit d’entrée
restera modeste,
de 3 à 9 € selon
les cas.

pause

M2

exit QUOI
C’EST
LE PASS ?

C’est une formule
d’abonnement VIP
à l’année. Pour 25 €
pour une personne
seule ou 40 € en
duo (12 € pour la
formule étudiant),
il permet un accès
illimité à toutes les
expositions et aux
diverses activités
organisées par le
CCC OD ainsi que
des offres et des
avantages exclusifs. C’est aussi,
bien sûr, une façon
de soutenir le lieu
et son action.

bonus

vert

VISITES

Depuis 2015, plus
de 4 000 personnes
se sont rendues sur
le chantier, dans
le cadre de visites
ouvertes au public.
Si vous n’en faites
pas partie, sachez
que vous aurez, dans
les semaines qui
viennent, bien des
occasions de découvrir le CCC OD. Dès
le 19 octobre, le hall
d’accueil ouvrira ses
portes au public du
mercredi au samedi,
de 14 h 30 à 18 h 30.
On pourra s’y renseigner sur les futures
activités du centre,
acheter la carte
CCC OD LEPASS et
des tickets d’entrée
en prévente.
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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

ANACOLUTHE À ROULETTES !

Envie de vous faire insulter en direct par
le capitaine Haddock ? C’est possible sur
Twitter ! Dans le cadre de l’expo Hergé
au Grand Palais, les Twittos peuvent se
faire alpaguer par le célèbre personnage.
Il suffit de suivre et taguer le compte @
CaptHaddock_ puis utiliser le tag #capitaineHaddock et zouplà : une insulte
de bachibouzouk personnalisée rien que
pour vous !

DÉFI CALCUL
MENTAL

Oubliez les défis un poil stupides,
les réseaux sociaux en ont un nouveau : le #CalculChallenge ! Sur
un rythme de percussions, les participants doivent répondre à des
questions de calcul mental élémentaires, sans bafouiller ni se
tromper… et en rythme. Sur Twitter, c’est la folie et même les
stars s’y mettent. On a hâte de
voir Nabilla s’y essayer…

(Photo PBwick)

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

STARS À VIRUS

Chaque année, Intel dévoile la liste des
célébrités les plus « dangereuses » sur
Internet. En gros, celles dont le nom est
le plus souvent associé aux malwares, les
logiciels malveillants. Arrive en tête de
classement la comédienne Amy Schumer
et le fameux Justin Bieber. Suivent Carson
Daly et Will Smith, puis Rihanna et Miley
Cyrus en 5e et 6e positions.

CITATION

« En France l’argent est un vilain péché. C’est pourquoi de plus en plus
de Français vont se confesser en Suisse. » (Régis Mailhot)
tmv I 5 octobre 2016
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ÇA CRÈVE L’ÉCRAN

pause

LE LIVRE-PHOTO

LES SORTIES CINÉ
MISS PEREGRINE…

Tim Burton is back ! Le cinéaste adapte
le roman Miss Peregrine et les enfants
particuliers. Soit l’histoire de Jacob qui
va découvrir l’existence d’un monde
mystérieux et magique, dans lequel le
danger s’amplifie quand il commence à
apprendre à connaître les résidents.

DON’T BREATHE
TOURS, DES CHEMINS
ET DES HOMMES

LA CRITIQUE CINÉ
BRIDGET JONES BABY 3/5

Bridget Jones, sur un canapé, l’air dépité, sur l’air du larmoyant
All by myself. Puis, la « célibattante » attrape la télécommande
et zappe sur le très hip-hop Jump Around. La première scène
annonce la couleur : bienvenue dans le joyeux foutoir de Bridget Jones baby.
Mais c’est qu’on l’appréhendait, ce 3e épisode. Un premier film
culte, un second décevant. Dans cette triste logique des studios qui ne pondent que des suites sans saveur, celle-ci aurait
pu tomber dans le piège de la comédie réchauffée. Il n’en est
rien. Ici, la jeune quadra, célibataire et concentrée sur sa carrière, rencontre Jack. Et retrouve Mark. Puis tombe enceinte...
sans savoir lequel des deux est le père !
Comédie romantique jouant sur un triangle amoureux particulier (qui donne d’ailleurs lieu à de truculentes séquences),
Bridget Jones baby n’a rien perdu de sa teneur humoristique.
Nourries de dialogues ciselés, les vannes fusent, imparables
(les apparitions hilarantes de la gynéco). Et si le film de Sharon
Maguire souffre d’un ventre mou à mi-parcours, il parvient tout
de même à tenir sur ses deux heures. Le casting, forcément
béton, y aidant évidemment beaucoup : le duo d’amoureux
joués par Colin Firth et Patrick Dempsey tape dans le mille et
efface le souvenir de Hugh Grant. Reste Renée Zellweger. Sa
prestation ayant été éclipsée chez nos amis anglo-saxons en
raison de sa chirurgie esthétique (OUI, le bistouri n’a pas que
du bon), elle n’en reste pas moins attendrissante et drôle. Mais
son jeu faiblard et trop léger ne convainc pas totalement.
Peu importe, au final, puisque le reste fait le job. Bridget jones
baby va plus loin que la simple comédie romantique à la conclusion certes gnan-gnan. Il dresse en filigrane le portrait d’une
femme qui s’aime hors des standards et s’assume. Et ça, c’est
toujours rafraîchissant.

Aurélien Germain

Comédie (USA), de Sharon Maguire. Durée : 2 h. Avec Renée
Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey...
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Don’t breathe, la maison des ténèbres
(brrr) est le nouveau film d’horreur/
thriller signé Fede Alvarez, alias
mister remake d’Evil Dead. Le monsieur n’est donc pas manchot en la
matière. D’une, car il ne pourrait pas
tenir sa caméra sinon. De deux, parce
que d’après le box-office pulvérisé
outre-Atlantique, le réalisateur a
visiblement accouché d’un film bien
flippant sur un cambriolage qui vire au
cauchemar.

C’est un sublime ouvrage qui vient de
paraître. Tours, des chemins et des
hommes est une promenade passionnante : entre les textes de Benoît
Piraudeau et les photos de Chanel
Koehl et Guillaume Le Baube, il donne
à voir une ville lettrée, musicale, gourmande, architecturale. Accessible à
tous, bourré de petites informations
historiques et d’anecdotes, ce très
beau livre se distingue aussi par un
ensemble photographique absolument
extraordinaire. Esthétique et de toute
beauté, déjà, mais surtout immanquable pour celles et ceux qui veulent en
savoir plus sur Tours… ou qui, tout simplement, aiment leur ville.

A.G.

> 24 €. éditions Sutton, avec Ville de Tours.

DÉJÀ EN SALLE
KUBO ET L’ARMURE
MAGIQUE 4/5

Une merveille visuelle... Kubo et l’armure magique, des studios Laïka,
est simplement un bijou. Ce conte
philosophique aux allures de récit
initiatique, intégralement réalisé en
stop-motion, parvient à mêler réflexion
et humour tout en finesse. Spirituel,
il n’est d’ailleurs jamais bien loin d’un
Miyazaki. Pour le reste, Travis Knight
signe là un film créatif, audacieux mais
humble, et plein d’émotion. Une réussite totale. A.G.
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«Europe 1 ne se sent
en rien concerné »

Fabien Namias, directeur de la
rédaction de la radio, réagissant à la
mise en examen de son animateur
Jean-Marc Morandini pour corruption de mineur.

LES LIVRES
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LA RUE EST MON ROYAUME

Le nombre de jours d’affilée que
durera le marathon Simpson :
la chaîne américaine FFX a
annoncé qu’elle diffuserait les
600 épisodes de la famille jaune
du 24 novembre au 13 décembre.
C’est ce qu’on appelle
un « binge watching »…

LES BD
LES FONDUS DES VINS
DE LA LOIRE

Après avoir écumé les quatre coins de la France, il fallait bien que
la série des Fondus du vin pose ses cases dans notre jolie région.
Ce septième volet, nourri du trait simple d’Olivier Saive, propose 48 pages de gags, comiques sans être hilarants non plus,
mais qui sont une mine d’informations. Scénarisée par le duo
Cazenove-Richez, la BD distille des dizaines de renseignements
sur la technique du vin, les appellations et cépages, ainsi que les
qualités des vins de Touraine, de la Loire, du Centre, de l’Anjou et
du pays nantais. Une sympathique découverte, aussi ludique que
divertissante.

A.G.

JOSEPHINE BAKER

Déjà auteur de biographies dessinées remarquables, le duo Catel
Muller (dessin) - José Louis Bocquet (récit) récidive avec ce
superbe pavé de 568 pages. Il n’en fallait pas moins, car quand
on s’attaque à un personnage aussi riche que Joséphine Baker,
on est pris dans un tourbillon inextinguible. Celle qui débarqua
à Paris à l’âge de 20 ans fut tour à tour militante anti-ségrégationiste, résistante, mère adoptive. Tout cela en parallèle de sa
carrière d’artiste de music-hall qui fit chavirer la planète ! Une
grande, très grande Dame, qui méritait bien qu’on lui rende enfin
l’hommage qu’elle méritait. Et c’est au 9e Art de le faire d’une
façon généreuse et vraiment touchante pour ce qui est un de
nos gros coups de cœur de cette saison.

Hervé Bourit

tmv I 5 octobre 2016

Le titre est révélateur. La Rue est
mon royaume
est une ode à
ces « ombres de
la rue », comme
l’auteure, Bénédicte Froger-Deslis, l’écrit si bien.
Dans ce livre
de 430 pages,
elle y raconte la
vie, le quotidien,
l’avancée d’une
« clodette », une
femme de la rue.
Hiver comme
été, elle est là.
Qu’on la regarde ou qu’on l’ignore. Sombre mais
paradoxalement lumineux, le roman permet de
découvrir la rue, la ville et tout simplement la vie
sous un autre prisme. Les descriptions admirablement bien menées et les dialogues percutants
parachèvent un ouvrage captivant.

A.G.

ENTRE SCALPEL & CISEAU

C’est un parcours
singulier qui est
présenté ici. Dans
Scalpel & ciseau,
Jean-Jacques
Santini y mêle
habilement son
amour pour l’art
— peinture et
sculpture en tête
— et sa passion
de la médecine
qu’il a exercée,
notamment au
CHRU de Tours.
Véritable tête
pensante de la
neuro-chirurgie et professeur d’anatomie, Santini fouille ses souvenirs, se rappelle, explique
et raconte. Entrecoupé de séquences purement
visuelles (quel effort fourni pour le travail de
photos ! Le livre fait le lien entre le sculpteur et le
chirurgien. Une double lecture intéressante.

A.G.
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Alerte, les étoiles ont changé. Cette semaine,
l’astrologue vous a attribué de nouveaux signes.
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#lemondeestfou#
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MÉDITER AU LIEU
DE SE FAIRE COLLER
> Aux États-Unis, une école de Baltimore a
décidé de remplacer les heures de colle
par… de la méditation. Les élèves exclus de
cours doivent donc se plier à des exercices
de respiration, de contemplation et de
yoga. Et apparemment, ça fonctionne
à merveille. D’après la direction, les
élèves semblent maintenant apaisés et
donc, cela réduit leurs comportements
problématiques, et dooonc la possibilité d’être viré de cours. CQFD.
> Toujours outre-Atlantique, le
Temple Satanique veut combattre l’influence des églises créationnistes. Le groupe a donc débuté
des programmes parascolaires pour
enseigner son « catéchisme » à lui. Portland accueillera son « After school Satan
club » (Club satanique après l’école) dans
une école élémentaire. Les cours commenceront le 19 octobre et l’accent sera mis sur la
« science et la pensée rationnelle ».
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> À Dijon, dans la boutique Apple, un homme
d’une trentaine d’années, furieux de ne pas
avoir été remboursé, a décidé de détruire
tous les iPhone, un par un. Avec une
boule de pétanque. Le tout, filmé par
un témoin. Il a été arrêté.
> L e s p a s s a g e r s d u m é t ro
vont l’adorer : tous les déchets
que Rob Greenfield, journaliste
new-yorkais, va produire pendant
30 jours, il les portera… sur lui !
Équipé d’une salopette spéciale,
celle-ci accueillira toutes ses
ordures. Une façon comme une
autre de sensibiliser à la consommation de détritus. Pour suivre ses
aventures odorantes, Rob a créé le
hashtag #Trashme.
A.G.
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LES SORTIES
CONTE EN LANGUE
DES SIGNES

OBJECTIF AUTONOMIE

ON AIME
ROULEZ JEUNESSE

La microcrèche montessorienne Ema a ouvert à La Riche.
Un endroit pas comme les autres. Tmv y a donc fait un tour…

C’est une sympathique
animation qui se déroule ce
mercredi au Sanitas. En effet,
la bibliothèque Paul-Carlat
accueille une séance « heure
du conte » mais… en langue
des signes ! Les parents et les
enfants de 4 à 6 ans pourront
y participer.

La trottinette trois roues,
tendance et ludique, pour aller
au collège ou au lycée. Pour
les déplacements en twist, à
partir de 14 ans.

Mercredi 5 octobre, à 15 h 30,
bibliothèque Paul-Carlat à Tours.

En vente chez Décathlon.

PIKACHU

VALÉRIE DUMAS
DÉDICACE

Valérie Dumas est illustratrice
et auteure de livres jeunesse.
Dans le cadre de la résidence
portée par l’association
Livre Passerelle, elle sera en
dédicace ce samedi. En plus
de ça, elle animera un atelier
ouvert à tous, adultes et
enfants à partir de 8 ans.
Samedi 8 octobre, à la librairie
Libr’enfant. Atelier de 15 h à 16 h
(réservations 02 47 66 95 90) et
dédicace et rencontre à partir de
16 h.

MLLE COCO

Un conte musical ou un bal
tout public ? On hésite, mais
en tout cas, le spectacle Les
Fabuleuses aventures de Mlle
Coco fait danser et remuer.
Les enfants à partir de 4 ans
trouveront leur compte et
pourront découvrir bossanova, flamenco et même hiphop !
Mercredi 12 octobre, à 15 h 30, à
l’Espace Villeret. À partir de 4 ans,
20 €.

Des tapis de couleur vert vif, des
meubles bas en peuplier, un grand
miroir fixé au mur, des jouets bien
rangés… Ce bel endroit douillet et
ordonné est le « nido » de la microcrèche montessorienne Ema, qui vient
d’ouvrir à La Riche, près du jardin
botanique. Le « nido » ? C’est le nom
que Maria Montessori, médecin et
pédagogue italienne (1870-1952), a
donné à cet espace conçu pour les
tout-petits qui ne maîtrisent pas encore
la marche. « Nous suivons la pédagogie Montessori, dont l’objectif principal
est d’aider les enfants à devenir autonomes », souligne Marianne Bertrel,
la directrice. Avec Amande et Émilie,
les deux éducatrices de jeunes enfants,
elle accueille une dizaine de petits.
Ici, rien n’est laissé au hasard. À chaque
âge un matériel spécifique, auquel est
associé un objectif de développement.
Comme le mobile de Gobbi, composé
de 5 sphères de différentes nuances de
rose pour permettre aux plus jeunes
d’affiner leur perception visuelle.

« Ces mobiles sont les premiers objets
que l’on présente à un bébé. Ils sont faits
pour être observés », précise Amande.
Les plus grands, eux, travaillent leur
préhension grâce aux hochets et autres
objets à attraper. Lorsqu’ils maîtrisent
la marche, un nouvel espace leur est
destiné, avec un autre matériel. « Il n’y
a qu’un seul exemplaire de chaque objet.
Ainsi, les enfants apprennent à respecter
l’activité de l’autre et à attendre leur
tour », note Marianne Bertrel.
D’autres signes indiquent que ce n’est
pas une crèche comme les autres : pas
de chaise haute ni de transat, et un
minimum de lits à barreaux. « Autant
que possible, l’enfant doit être libre
de circuler dans l’espace », justifie la
directrice. Cerise sur le gâteau, la
crèche s’inscrit dans une démarche
écoresponsable et utilise des couches
lavables pour limiter ses déchets.
Nathalie Picard
Crèche fermée le mercredi après-midi.
07 87 84 08 90 - mdft37@gmail.com - mdft.fr

La folie
Pokémon
gagne les
plus petits.
Une peluche
Pikachu pour
les 20 ans de
Pokémon.
Dès 3 ans.

En vente dans
les magasins de jouets.

VACANCES

L’histoire d’Ernest, 11 ans, et
de Colette, 6 ans, qui sont en
vacances en Normandie chez
leurs grands-parents lorsque la
guerre se déclare en 1939.
DVD en vente à la Fnac, rue
Nationale, à Tours.

NOS COUPS DE CŒUR

Lorsqu’il a faim, le grand méchant renard
s’attaque aux poules. Mais les petits poussins
sont trop attachants… Une BD pleine d’humour,
primée à Angoulême, de Benjamin Renner.
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La suite des aventures de Pablo, à la rencontre
d’un petit caméléon qui a perdu sa maison. Une
histoire toute en formes et en couleurs, pour
apprendre à dessiner dès 4 ans.

Idéal pour une rentrée apaisée, ce livre-CD
regroupe de courts exercices pour apprendre à
méditer. Pour les enfants de 5 à 10 ans
et leurs parents.
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PAR ICI LES SORTIES

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

exit
Coups de cœur

1
7 OCTOBRE
LA FEMME

Sur la plage, dans le sable, elle recherche
toujours des sensations (à lire en rythme)
« La Femme ». Nous aussi, on a de sacrés
sensations à l’idée de revoir ce groupe total
déjanté de rock français. Mise en bouche
avec la pop mélancolique et joyeuse de Papooz et celle psyché/yéyé de Juniore.
À 20 h 30 au Temps Machine.
Tarifs : de 20 à 27 €.
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2
7 ET 8 OCTOBRE
LA CHAUDIÈRE

La Chaudière se rallume ! Après l’annulation du premier opus du collectif, en mars
dernier, le festoche reprend du service sous
chapiteaux, à l’île Aucard. On pourra voir
pleins de choses, ça va du rock garage au
cirque, en passant par de l’électro, du hiphop ou encore du théâtre de rue.
À partir de 18 h. Tarifs : 22,69 € le pass
deux jours et 14,69 € un jour.

3
8 OCTOBRE
RENCONTRE
DANSES URBAINES

De l’électricité dans l’air, les meilleures
équipes de hip hop et nous pour les encourager. C’est la 10e année consécutive que
cette battle a lieu et à chaque fois, on est
plus nombreux. Un petit conseil, réservez!
À 20 h 30, gymnase Jean-Marie Bialy,
à La Riche. Tarif : 8 €.
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LUCIA DI LAMMERMOOR

JEAN-JACQUES SANTINI

L’ÉCOLE DES DOMESTIQUES

Le 7 octobre à 20 h au Grand Théâtre. De 16,5 à 72 €.

En dédicace le 8 octobre à 15 h à La Boîte à Livres.

Le 5 octobre à 20 h au Théâtre Olympia. Et les 6 (avec
rencontre de l’équipe) et 7 octobre. Tarifs de 8 à 22 €.

Sortez vos mouchoirs. Ça va être triste, mais ça
va être beau. Un opéra en trois actes sur Lucia :
contrainte par sa famille à un mariage forcé,
elle assassine son époux le soir de ses noces et
sombre dans la folie. L’Orchestre Symphonique
Région Centre-Val de Loire sera sous la direction
de Benjamin Pionnier.

C’est le fondateur du service de neurochirurgie de
l’hôpital Clocheville. Mais Jean-Jacques Santini
est aussi un artiste, peintre et sculpteur. Ces deux
passions sont aujourd’hui réunies dans un livre
Entre Scalpel et Ciseau (lire page 13) qui fait le
lien entre la dextérité du chirurgien et celle du
sculpteur.

Devenir un bon domestique: c’est toute l’ambition
— saugrenue — de Jacob von Gunten. Pour arriver à ses fins, ce jeune homme de bonne famille
entre à l’Institut Benjamenta, une école qui lui
apprend à obéir et à s’effacer. Dans ce spectacle
adapté du roman de Robert Walser, Bérangère
Vantusso utilise des marionnettes hyperréalistes.

Les sorties de la semaine
5 OCTOBRE
THÉÂTRE

À 20 h 30 à l’espace culturel Yves-Renault, à Chambray-lès-Tours. Tarifs : de
9 à 15 €.

CONTE

CANDIDE
QU’ALLONS-NOUS RACONTÉE
À LA GRANGE
DEVENIR ?
On a tous étudié Candide au lycée.
La compagnie du Théâtre accru
nous propose une nouvelle grille de
lecture de ce texte de Voltaire, dans
un duo satirique et burlesque composé de guitare, de dessin et de jeu.

À 20 h, au Volapük, 12 bis rue Lobin à
Tours. Mais aussi le 6 octobre à 14 h 30,
le 7 octobre à 20 h, le 11 novembre à
20 h et le 13 novembre à 14 h 30 et 20 h.
A partir de 14 ans. Tarifs : 5 et 7 €.

7 OCTOBRE
THÉÂTRE

CATCH IMPRO

On n’a pas connu les veillées d’histoire dans les granges (on est trop
jeune). Mais il paraît que les contes
s’y partageaient autrefois. On vous
propose donc de vous pelotonner
dans la chaleur de la paille pour
écouter Fabienne Avisseau et ses
histoires de dieu et d’aventurier,
entre autres. Dans le cadre du festival de la parole en Touraine, Haut
et Fort.
À 20 h 30 à La Grange, rue Léon Gambetta, à Luynes. Tarif : Gratuit.

JEU TMV

CONCERT-LECTURE

ERIK SATIE ET
SON CHAT NOIR

« De quelle couleur était le chat noir
d’Erik Satie? ». Vous donnez votre
langue au chat (ha ha)? C’est le titre
d’un « concert lecture sans maux
de tête » dixit le programme que
propose le collectif Aria Magenta à
l’occasion du 150e anniversaire de
la naissance du compositeur Erik
Satie. Avec une mezzo-soprano, un
pianiste et une danseuse. En prime :
une exposition.
À 20 h 30 À la Chapelle Saint-Libert,
37 avenue André-Malraux, à Tours, tout
comme le 13 octobre à 20 h 30 et le 16
octobre à 17 h. Tarif : 20 €.

CONCERT

DÉTOURS
DE CORS

OPEN
DE TOURAINE :
GAGNEZ
VOTRE PASS

Attention, on renverse les rôles, les
spectateurs prennent le pouvoir. Le
concept : deux duos de comédiens
improvisateurs de la Compagnie la
Clef déboulent sur scène. On propose nos thèmes de jeu, on les laisse
improviser, on rit, on vote et on fait
gagner nos préférés.

À l’occasion du tournoi Engie
Open de Touraine, tmv vous
fait gagner 10 pass de 3 jours.
La compétition se déroulera
à Joué-lès-Tours, du 15 au 21
octobre. Autant dire que les
fans de tennis peuvent dès
à présent se connecter sur
tmvtours.fr, rubrique jeux concours !

le cor version jazz avec le Mallet-Horn Jazz Band et le Spanish
Brass, l’un des quintettes de cuivres
les plus dynamiques au monde. Le
lendemain soir, il y aura aussi Arkady
Shilkloper, un multi-instrumentiste
russe, reconnu comme l’un des meilleurs cornistes de jazz.
A 21 h au centre culturel de Saint-Pierredes-Corps. Tarifs de 10 à 16 €, 20 € les
deux soirs.

8 OCTOBRE
ATELIERS

VAUC
EN SCIENCES

A tmv, on peut rester bouche bée
devant les jeunes « géotrouvetout »
qui inventent des machines hyper
astucieuses. C’est l’occasion d’en
rencontrer 10 (pour les 10 ans de
« Vauc’en Sciences » du lycée de
Vaucanson, oui oui). Et puis, il y aura
encore pleins d’ateliers scientifiques
ouverts (sur l’électricité, la chimie,
l’air, les lampes basse consommation,
etc).
De 9 à 13 h au Lycée Vaucanson à Tours.
Tarif : gratuit.

VISITE

LES ÉCO-GESTES
DU QUOTIDIEN
On avoue : on a longtemps associé
le cor à des parties de chasse. Pour
combler nos lacunes en matière de
culture musicale, on peut découvrir

Vous ne connaissez pas les petits
gestes du quotidien pour faire
des grandes économies d’eau et
d’énergie? Comment?? Pas d’inquiétudes, l’Agence locale de l’énergie
d’Indre-et-Loire vous propose de les
découvrir, en vrai dans un appartement témoin !

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 39.
Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE, ZA Mestre Marty, 47310 Estillac - Dépôt légal : octobre 2016 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 5 octobre 2016 - N°227 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65 - PUBLICITÉ : publicite@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 82.
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DE M. SEGUIN

Petite blanquette finit quand même
par être mangée par le loup (et
le Père Noël n’existe pas, dure
nouvelle). La conclusion du conte
d’Alphonse Daudet ne va pas être
modifiée, mais sa mise en scène,
si ! Ici, l’histoire est contée par trois
instruments de musique : hautbois,
clarinette et basson.
À 15 h 30 à la Bibliothèque Centrale à
Tours. Pour les enfants. Tarif : Gratuit.

MATCH

HOCKEY
SUR GLACE

LE RESTO
SAVEURS RÔTIES

En passant devant le numéro 22 de la place Gaston-Paillhou, difficile de ne pas avoir le ventre qui gargouille. L’odeur de poulet qui
en émane est tout simplement irrésistible. Alors vous pensez bien
qu’à tmv, l’envie était trop forte. Ni une, ni deux, nous voilà à Saveurs
Rôties, une rôtisserie-sandwicherie ouverte début septembre. Et
l’établissement a tout pour devenir le repaire des amoureux/ses de
viande qui ont envie de manger sur le pouce ou de se poser plus longtemps en passant aux Halles.
Dans un cadre épuré et élégant, Saveurs Rôties propose effectivement de consommer toute sa carte de viandes sur place ou à
emporter, en plat ou en sandwiches. L’enseigne, tenue par les jeunes
et très sympathiques Guillaume et Arnaud, joue la carte du fait-maison, en rôtissant poulet, canard, cochon, agneau ou encore bœuf.
Avec leurs toques blanches et leur costume noir, les deux amis se
relaient en cuisine, essayent d’être aux petits soins malgré le rush (ce
midi-là, les clients ont défilé par dizaines !). Dans l’assiette — ou plutôt
sur cette étonnante planche en bois — notre choix s’est porté sur le
sandwich fermier : le poulet, à la chair tendre et moelleuse, fond dans
la bouche et, ô joie, n’est pas sec (pour info, il est élevé en plein air).
Pour combler ce casse-croûte et notre estomac, de grosses pommes
de terre et une poêlée de délicieux champignons frais se mêlent à la
sauce maison crème-moutarde à l’ancienne. Le pain, lui, est au niveau,
croustillant comme il faut. Un concept séduisant, en plus d’une nourriture de qualité. Une agréable adresse !

Aurélien Germain

> 22 place Gaston-Paillhou. Ouvert du mardi au samedi, 11 h – 14 h 30 et
17 h 30 – 21 h. Dimanche, 10 h 30 - 14 h. Contact : 02 47 32 88 04 ou facebook.
com/saveursroties
> Sandwiches de 5 à 7 €, viandes rôties en plat de 5 à 18 €… Sur place ou à
emporter.

À 10 h, quartier du Sanitas, 1 allée d’Espelosin à Tours. Tarif : gratuit, sur réservation.

VISITE

CIMETIÈRE
LA SALLE

Bon, OK, c’est peut-être pas la
visite la plus gaie qu’on puisse vous
proposer. Mais on visite bien le Père
Lachaise, pourquoi pas le cimetière
La Salle à Tours Nord ? C’est organisé par la Ville.
À 15 h, rendez-vous au 67 rue Saint-Barthélemy (porte nord du cimetière) à
Tours. Tarif : gratuit.
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CONCERT

UN BLOC DE
METAL

Voici une sélection des experts du
magazine Metal Obs’! Au programme, Dagoba, des poids lourds
qui après avoir notamment retourné
le Hellfest (ils sont même entrés
dans le Guinness des records, à vous
de voir pourquoi...), posent leurs
décibels en terre tourangelle. Mais il
y aura aussi les énervés de Bukowski,
Our Theory et Dysmorphic.
À 19 h au Temps Machine, à Joué-lesTours. Tarifs: de 17 à 22 €.

Et si on changeait du foot ? Direction
la patinoire de Tours. Notre équipe,
Les Remparts, affronte Briançon solide leader de la D1. Exploit en vue ?
À 20 h à la patinoire municipale de
Tours, 27 rue de l’Elysée. Tarifs: de 5 à
11 €.

TEMPS MACHINE

GAGNEZ
VOTRE PLACE
POUR SOOM T.

Dites, vous faites quoi le
20 octobre ? Non, parce
qu’avec le Temps Machine,
on s’est dit qu’on allait de
nouveau vous faire plaisir en
faisant gagner des places de
concert. Pour commencer, on
vous offre la possibilité d’assister gratuitement au concert de
SOOM T. Son premier album
solo, Free as a bird, cartonne
et mélange disco, hip hop et
raggamuffin avec une touche
de pop. Bref, c’est osé (donc
on aime) et on vous propose
de gagner votre place pour
aller la voir en live.
> Pour jouer, rien de plus simple.
Direction tmvtours.fr, rubrique
jeux concours. Bonne chance !

TV TOURS
Cette semaine, l’émission Tout
sur un plateau sera sous le signe
de l’éclectisme ! Emilie Tardif
reçoit ainsi, jeudi 6, le magicien
blésois Gaël Brinet pour son nouveau spectacle. Le lendemain,
vendredi, place à Laurent Gaud,
président des Sonates d’automne, qui vous parlera de son
festival. Mardi 11, ce sera au tour
de Béatrice Saulnier, coordinatrice de Centre-Sciences (eh oui
eh oui, c’est bientôt la Fête de la
science !)
> L’émission Tout sur un plateau est
diffusé du lundi au vendredi, à 18 h,
sur TV Tours. Vous l’avez loupée ?
Pas de problème, direction tvtours.fr
pour le replay !

9 OCTOBRE
COURSE

LE TRAIL
DES BULLES

On court un peu - bon pas mal
quand même 7, 14 ou 21 kilomètres
- sur de jolis chemins, en traversant
des vignes. Et puis à la fin, on se délecte d’un petit verre de Vouvray.

À 9 h au Château Moncontour à Vouvray.
Tarifs : 6 € à 14 €.

JEU

GAGNEZ VOTRE
PLACE POUR
SHAKE SHAKE GO
Le 4 novembre, le groupe
Shake Shake Go débarque
à Luynes en compagnie de
Jekyll Wood. Soirée parfaite,
pensez-vous ? Vous avez raison. Mais elle le sera d’autant
plus, puisque tmv vous fait
gagner des places pour ce
concert ! Pour jouer, rien de
plus simple. Il vous suffit de
filer sur tmvtours.fr, rubrique
jeux concours.

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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NOUVEAUTÉS TENDANCES

LE BLOG DE BETTY,
C’EST FINI

Betty Autier publiera en novembre son
autobiographie chez Flammarion et
arrête son blog. Un tournant pour la blogueuse mode de 33 ans, l’une des premières à en avoir fait une activité (très
lucrative) à temps plein. Le signe que les
partenariats avec les marques se jouent
maintenant sur Instagram et Snapchat.
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LA MARQUE À SUIVRE

Baroque, décalée, débordant d’accessoires, de détails fou-fous et de couleurs : Gucci est devenue en trois saisons
la marque qui influence toutes les autres
et qui provoque des vapeurs chez les
rédactrices mode. Une renaissance,
après dix ans de désamour. Merci à son
nouveau styliste, Alessandro Michele.

JACQUEMUS
ET LES AUTRES

Oubliez Dior, Chanel, Saint Laurent et
autres logos vieilissants : c’est Simon Porte
Jacquemus, 26 ans et seulement trois ans
de podium, qui a fait l’unanimité cette
semaine à Paris. Sa collection Santons de
Provence nous rhabille de blouses plissées,
de costumes faussement garçonnes et
de grandes capelines. L’été prochain, on
#loveJacquemus à fond.
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par Marine Sanclemente

TMV VOUS RHABILLE POUR L’HIVER

ENVIE DE SOLEIL, DE PALMIERS ET DE SABLE CHAUD ? MALHEUREUSEMENT IL VA FALLOIR
ATTENDRE ENCORE UN PEU… MAIS À TMV, ON A UN SECRET POUR PROLONGER LA SAISON
ESTIVALE : RECYCLER NOS VÊTEMENTS D’ÉTÉ QUAND LES TEMPÉRATURES BAISSENT ! ET SI LA
MINIJUPE VOUS SEMBLE INCOMPATIBLE AVEC LA TEMPÊTE DE NEIGE, VOICI QUELQUES IDÉES.

LA COMBINAISON
PANTALON

Notre tenue de vacances préférée,
celle qui est agréable à porter et
qui se suffit à elle-même pour vous
rendre canon. Pour prolonger sa
durée de vie lors de vos sorties
nocturnes hivernales, troquez vos
tongs et votre tote bag coloré
contre une jolie paire d’escarpins et une pochette élégante.
Ajoutez-y un blazer masculin pour
structurer la silhouette, ou un
châle en cachemire pour les plus
frileuses. Celles qui souhaitent la
porter en journée — et en baskets !
— auront juste à retrousser le bas
du pantalon. Non, on n’a pas l’impression que vous allez à la pêche
à pied.

LA PETITE
ROBE FLEURIE

Vous la connaissez cette robe
adorable que l’on porte aussi bien en
rentrant de la plage qu’en soirée autour d’un barbecue ? Si vous pensiez
la ranger au fond de votre penderie,
vous aviez tort ! Une paire de collants,
un gilet oversize, et le tour est joué.
Ceinturez le tout et accessoirisez pour
apporter encore plus de féminité à
votre tenue. Et si votre robe préférée
est évasée ou bouffante, remplacez le
grand gilet par un pull rond près du
corps. Une astuce qui permet d’éviter
le fameux effet « bonhomme Michelin » (vous voyez de quoi on parle).

LES SANDALES
À TALONS

LE SHORT

Un classique dont on ne se lasse toujours pas. Qu’il
soit en jean, plus épais, ou texturés, le short a encore de
beaux jours devant lui en hiver ! On le porte évidemment
avec des collants, noirs et opaques de préférence, pour
ne pas tomber dans le vulgaire. Niveau chaussures, on
enfile des bottines à talons pour un look chic, ou des
boots plates pour un côté plus rock. Vous pouvez le
mixer avec un pull en grosses mailles, ou nouer une
chemise style bûcheron autour de votre taille. Le secret
pour être tendance tout en ayant chaud.

LE MAILLOT DE BAIN UNE PIÈCE

Surprenant, n’est-ce pas... Pourtant, le maillot de bain une
pièce peut devenir votre meilleur allié les jours de grands
froids. On le porte comme un body, sous un perfecto en
cuir et avec une grosse écharpe en laine (celle avec laquelle
vous pouvez faire trois tours). De cette façon, aucun
courant d’air froid ne risque de toucher votre peau. Si le
décolleté est travaillé, vous pourrez même le porter ni vu ni
connu lors d’une soirée. Pas mal, non ?
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LE
CROP
TOP

Ces chaussures magnifiques sur
lesquelles vous aviez craqué… et que
vous n’avez portées qu’une seule
fois. En même temps, c’est pas votre
faute si tout le monde marche pieds
nus en été. Faites taire les mauvaises
langues, vous allez pouvoir les porter
tout l’hiver ces sandales. Le secret ?
Les chaussettes, pardi ! Pas les vieilles
que vous utilisez pour faire du sport
bien sûr, on mise tout sur les couleurs
vives et les motifs originaux. À porter
avec une tenue sobre pour ne pas
ressembler à un clown qui ne trouve
plus le chemin de son cirque.

Le crop top
ou LA pièce
qui permet
de mettre en
valeur votre
ventre bronzé à la fin de l’été. Difficile
en revanche de sortir avec quand le
thermomètre est en dessous de 25°C...
À moins qu’une chemise fluide ne se
glisse discrètement en dessous. Peu
importe la coupe, la matière ou la
couleur, la première visible dans votre
placard fera l’affaire. Si le cœur vous
en dit, fermez les boutons jusqu’en
haut et ajoutez un gros collier ras du
cou. Un détail chic qui vous évitera
aussi de porter une écharpe.

Côté masculin

Non messieurs, nous ne vous avons pas oubliés, sauf que pour
vous, la tâche se complique. Difficile en effet de porter votre
short de bain sur un pantalon. Alors la solution, c’est la super-po-si-tion. Non seulement les couches de vêtements vont
vous tenir chaud, mais le mélange de coupes et de textures
vous donnera en plus un style plutôt cool. Pas question tout de
même d’empiler ça n’importe comment, si vous superposez en
haut, portez du slim en bas. La combinaison gagnante : un pull
col rond ou un gilet un peu long sous une chemise en denim
négligemment ouverte, avec un jean noir et de jolies baskets.
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par Marine Sanclemente

QUELLES PIÈCES SHOPPER SELON VOTRE STYLE ?

VOS SESSIONS SHOPPING VOUS ÉPUISENT ET VOUS ÊTES EN MODE PANIQUE
DEVANT VOTRE PENDERIE ? TMV VOUS GUIDE POUR TROUVER LES PIÈCES DE LA SAISON
QUI CORRESPONDENT LE MIEUX À VOTRE MOI INTÉRIEUR

t Un boléro à fleurs. Unique
n Des collants plumetis. Sexy

1) VOUS PORTEZ DES JUPES :

u Pour aller travailler quand vous voulez la
jouer old school
q Seulement si vous y êtes obligée. Il faut
dire que pour s’asseoir en tailleur, c’est pas
évident
t Régulièrement, avec de jolis collants
quand il fait frisquet (expression de grandmère bonjour)
n Tous les jours, et plus c’est court mieux
c’est !

2) QUEL EST L’ACCESSOIRE QUI
VOUS RESSEMBLE
LE PLUS ?
t Un collier avec un pendentif en cœur,

vous ne le quittez jamais
n Des talons vertigineux (et vous savez marcher avec alors rien que pour ça, respect)
u Un grand sac à main pour essayer d’y
faire entrer une partie de votre vie
q Une écharpe aussi douce que les poils de
votre chat

3) POUR AJOUTER DU PEPS À UNE
ROBE NOIRE TOUTE SIMPLE, VOUS
OPTEZ POUR :

4) LE CONTRASTE DE COULEURS
QUI VOUS INSPIRE LE PLUS :

t Le rose bonbon et le bleu ciel. Non, vous
n’avez pas de grossesse à annoncer.
q Le beige et le blanc. Si vous voulez la
jouer discrète c’est gagné
n Le rouge et le noir. Pour exiler votre peur
et aller plus haut que ces montagnes de
douleur.
u Le gris et le bordeaux. La couleur, pas le
vin hein (quoique…)

5) VOTRE IMPRIMÉ PRÉFÉRÉ :
q Les lignes graphiques
n Le léopard
u Les formes géométriques
t Les pois

6) VOTRE VIVIER QUAND VOUS
N’AVEZ PLUS RIEN À VOUS
METTRE :

n Les ventes privées de grandes marques
u Les boutiques de petits créateurs
t Les magasins de fripes, le temple du

vintage

q Les concept-stores, de préférence suédois
avec des fringues en coton bio

7) VOUS ACHETEZ SUR INTERNET
UNE ROBE TROP GRANDE POUR
VOUS :

u Vous la retournez l’âme en peine. La taille
ça compte
n Vous ajoutez une ceinture corset. Finalement, vous avez l’air encore plus fine
t Vous ajoutez du tulle et de la dentelle
pour en faire une longue robe, princesse
powa
q Vous êtes ravie ! Ce look oversize vous
plaît beaucoup finalement

8) VOTRE JOURNÉE IDÉALE :

q Chiller dans votre canapé avec un bon thé
n Prendre du temps pour vous : bain,
masque, gommage et vernis à ongles

u Assister au vernissage de l’un de vos
artistes préférés
t Regarder une comédie romantique en
mangeant du chocolat

q Un foulard noué autour de la taille.
Pratique
u Une broche architecturale. Design

UN GILET TOUT DOUX ET UNE ROBE PASTEL (MAX DE t)
Vous êtes une romantique et si ce n’est pas le cas, votre look l’est pour vous. Mais les
vêtements aux couleurs douces, la dentelle et les imprimés fleuris ne font pas de vous
une jeune fille fleur bleue pour autant. Ce qu’il vous faut : une robe rose pâle et structurée, indispensable pour ne pas ressembler à une baby doll, et un long gilet blanc
cassé en mohair ou en cachemire. Parfait pour se sentir comme sur un petit nuage.
Assaisonnez de lavallières en velours, de chemisiers en dentelle noire ou marine, façon
Saint Laurent.

DES TALONS AIGUILLES ET UNE ROBE TUBE ROUGE (MAX DE n)
Du moulant, du voyant, du glamourisant ! Votre dress code est celui d’une femme fatale : vous aimez les couleurs flashy, les imprimés animaliers et vous ne reculez devant
rien. Vous connaissez les règles pour ne pas tomber dans le vulgaire (mais si, pas de
décolleté si l’on porte une jupe très courte et vice versa) et savez parfaitement ce qui
met votre silhouette en valeur. Vos prochains achats ? Des talons hauts, de l’argenté et
du rose les couleurs phares de l’hiver. Et un sac à main avec des paillettes, parce que
vous le valez bien.

UNE JUPE CRAYON ET UN PANTALON CIGARETTE (MAX DE u)
Vous êtes une working girl dans l’âme, toujours impeccable pour aller travailler. Pour
compléter votre garde-robe, on ne peut que vous conseiller une jupe crayon bien
coupée ou un pantalon cigarette, noir de préférence. En haut, on laisse tomber le col
claudine, les chemisiers trop stricts et les colliers de perles, sous peine de ressembler
à votre grande-tante Monique. On opte pour des matières fluides, une touche de jaune
et des bijoux plus modernes : piochez dans les collections des petits créateurs et les
boutiques vintage, on y trouve des trésors qui font un effet bœuf à prix riquiqui.

UN PANTALON LARGE ET UNE CHEMISE XXL (MAX DE q)
Vous êtes une ambassadrice du look casual. Si le mot « casual » signifie « décontracté » en français, ce style pourrait plutôt être défini comme épuré ou simplifié. Des
couleurs unies et des matières agréables, la clé c’est la sobriété. Pour vous qui aimez
que vos vêtements vous suivent dans tous vos mouvements, on vous conseille un
pantalon extra-large gris chiné à porter avec une chemise blanche piquée à votre mec
(ou achetée dans un magasin si vous n’avez pas de mec). Fini, les fioritures ! La bottine
est votre copine de la saison, misez aussi sur les escarpins à talons carrés, confortables
et originaux.
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