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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

La multiplication des petits pains
DANS LE MONDE DE JEAN-FRANÇOIS COPÉ, UNE PERSONNE PAYÉE AU
SMIC PEUT SE PAYER 9 777 PAINS AU CHOCOLAT CHAQUE MOIS. Ca en fait
tout de même plus de 300 par jour, ce qui est plus que suffisant pour se nourrir
et même pour en faire profiter ses amis. De ce point de vue, revaloriser le Smic
semble donc assez inutile et même, osons le dire, un peu dangereux pour la santé
publique.
On pourrait peut-être, en revanche, envisager de donner tous les matins un
pain au chocolat à chaque policier de France, pour lui remonter le moral et lui
permettre de passer une bonne journée. Pour 245 000 gendarmes et policiers
dans l’hexagone, c’est une mesure qui ne coûterait pas plus de 13,5 millions
d’euros par an et encore, en comptant les dimanches et les jours de grève.
Franchement, ça se regarde…
Jean-François Copé, quand il sera président, il mettra Apollonia Poilâne au
budget et les chèvres seront bien gardées. Elle a fait Harvard, je vous ferais dire,
Apollonia… En deux ou trois fournées, elle va vous résorber la dette publique, vous
allez voir ça. Elle est à combien, au fait, la dette publique, Jean-François ?
Matthieu Pays

LE YES DE LA SEMAINE
RENCONTRE

Ce mercredi à 18 h 30, Les Studios accueillent
Bertrand Tavernier en personne pour une
séance de dédicaces à l’occasion de l’avantpremière de son film « Voyage à travers le
cinéma Français ». La projection sera suivie
d’un débat. Le réalisateur a travaillé pendant
six ans et balayé 950 films avant de finaliser ce
long format de 3 h 15, sa déclaration d’amour à
son métier et à ceux qui l’ont fait.

LE TWEET
@CarolineFourest

« Oui aux crèches culturelles
mais sans Jésus en mairie. »
On n’y avait pas pensé.
Après la crème caramel vegan,
voilà la crèche light grâce à Caroline
Fourest.

LA PHRASE

« CETTE PRIMAIRE, JE
NE SUIS PAS CERTAIN
DE LA GAGNER. »

Manuel Valls se confiant à des proches,
selon Le Point.

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

# le reste de l’actu, ici, page 4.
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UNE SEMAINE À TOURS
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la grosse info

CA PLANE
POUR NOUS !

« Choisir les métiers de
l’aéronautique, un avenir
assuré », le thème de
la conférence proposée
par Laurent Couppechoux
de l’AFMAé (Association
pour la formation aux
métiers de l’aérien), au
Vinci, donne le ton. Les
rencontres aéronautiques
de la région Centre Val de
Loire, qui se tiennent les
3 et 4 novembre, offrent une
occasion unique de mieux
connaître les innombrables
professions qui tournent
autour du monde de
l’aviation. Et ça tombe
bien : la Région, avec ses
320 entreprises et ses
20 000 emplois, est à la
pointe dans ce secteur.
Au Vinci, on pourra
rencontrer des entreprises,
des organismes de
formation, des lycées
techniques et des écoles
aéronautiques mais on
pourra surtout discuter
directement avec de jeunes
salariés qui feront
partager leur expérience.
Rien de mieux pour se faire
une idée précise.
À ne pas manquer également,
les rencontres avec
Christian Moullec (jeudi
et vendredi, à 10 h) qui
avec son ULM, s’est fait
une spécialité de voler et
de faire voler avec les
oiseaux dans le Cantal
ainsi que la conférence
d’Annie Brun consacrée à
l’Aéropostale.
Jeudi 3 et vendredi 4
novembre, au Centre des
congrès Vinci. Programme
complet sur aero-centre.fr.

l’œil de...
ma ville
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Enterré après les
élections municipales
de 2014, le projet
phare des écologistes
revient sur le devant
de la scène.

MERCREDI

JEUDI

SAMEDI

Une quarantaine de policiers ont manifesté en fin
de journée place Anatole
France. En tenue ou en
civils, ils ont symboliquement tourné le dos à leur
hiérarchie et dénoncent,
comme leurs collègues
parisiens, marseillais
ou lyonnais, le manque
de moyens matériels,
de moyens humains, le
manque de respect et
de reconnaissance. Une
manifestation publique
rarissime.

Le club de volley-ball
fête ses 30 ans et une
expo de photos grand
format raconte ces trois
décennies de victoires,
de coups durs et de
rencontres qui ont tissé
le TVB. Accrochées sur
les grilles du jardin de la
préfecture, elles seront
ensuite exposées au
jardin des Prébendes, au
jardin botanique, puis au
jardin des Fontaines.

Le PS a rassemblé
400 militants de la
région pour sa 6e Université de l’Engagement
au Centre des Congrès
Vinci. Au menu : débats
sur l’égalité femmeshommes et sur l’école, et
des interventions de Manuel Valls, Emmanuelle
Cosse, Jean-Christophe
Cambadélis et Marisol
Touraine. Un rassemblement boycotté par
certains cadres locaux.

MANIFESTATION
GROSSE COLÈRE

TVB
SOUVENIRS,
SOUVENIRS

POLITIQUE
RASSEMBLEMENT
(OU PAS)

LUNDI
BASKET
ARRIVÉE

Pierre Tavano, 47 ans,
est nommé au poste
d’entraîneur par l’Union
Tours Basket Métropole.
Bien connu des fans de
sport, l’ancien assistant de Vincent Collet
est passé par Le Mans,
Villeurbanne et Strasbourg. Il a accompagné
ces équipes en Euroligue et en Eurocoupe.
Une nomination de bon
augure pour l’équipe
tourangelle.

LE CAFÉ DES SPORTS
Cette semaine, c’est tout inversé. Ce sont les footeux qui gagnent et les hockeyeurs qui se prennent
les pieds dans le patin. Côté ballon rond, c’est la bonne nouvelle de la semaine : Le TFC, en battant
Valenciennes 4-1, a refourgué sa lanterne rouge à un Laval qui n’a plus gagné depuis début septembre.
Qu’ils la gardent ! C’est sur le même score (malheureusement inversé) que les Remparts se sont inclinés
à domicile face à La Roche. Une petite pierre dans leur jardin qu’il faudra très vite évacuer. Sinon,
vendredi, c’étaient les grands début de la bande à Henno. Le TVB s’impose en patron face à Chaumont. Déjà
très solide.

4

26 octobre 2016 I tmv

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

news

ma ville

exit

bonus

vert

pause

CALAIS. Lundi matin, le gouvernement a lancé l’évacuation des occupants du plus grand bidonville de France. 6 000 à
8 000 migrants seront réorientés vers les 450 centres d’accueil répartis dans toute la France. L’opération durera plusieurs
jours. (Photo : Joel Goodman/LNP/London News Pictures/MAXPPP)

«Si l’organisation veut
vraiment que je perde
du poids et n’aime pas
ma façon d’être, et
bien elle ne me mérite
pas dans son top »
Arna Ýr Jónsdóttir, Miss
Islande 2015.

CAMEROUN
CATASTROPHE FERROVIAIRE

Un train qui transportait plus de 1 300 personnes a déraillé
vendredi. Lundi, le bilan s’élevait déjà à 79 morts et plus
de 600 blessés. Le convoi de la compagnie Camrail, dont
le groupe français Bolloré est actionnaire à 77 %, assurait
la liaison entre Yaoundé et le port de Douala, les deux plus
grandes villes du pays. Le président Paul Biya a décrété un
jour de deuil national.

ESPAGNE

VERS UN GOUVERNEMENT

Après dix mois de blocage, le Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE) a choisi de laisser
gouverner Mariano Rajoy, chef de l’exécutif par
intérim et président du Parti populaire classé
à droite. L’Espagne devrait retrouver
un gouvernement en novembre.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À…

L’inventeur du roll on pour pâte à tartiner.
Présentée la semaine dernière au SIAL, le
Salon mondial de l’innovation alimentaire,
cette découverte devrait séduire toutes les
générations.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Cyril Hanouna, qui a fait une petite visite
aux journalistes grévistes de iTélé. « Il nous a
dit qu’il nous aimait, et que s’il pouvait faire
quelque chose pour nous, il le ferait », rapporte un salarié. Espérons qu’il ne leur mette
pas des nouilles dans le slip.

« POUR CERTAINS POLITIQUES,
L’AMBASSADE DU
QATAR,
C’ÉTAIT UN
DISTRIBUTEUR DE
BILLETS DE
500 €, UNE
AGENCE DE
VOYAGES,
ET LA BOUTIQUE DU
PÈRE NOËL”,
Christian Chesnot,
auteur de Nos très
chers émirs

LE CHIFFRE

4 248

EN EUROS, LE
REVENU GAGNÉ PAR
UN AGRICULTEUR
FRANÇAIS SUR TROIS
EN 2015... SUR L’ANNÉE.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

À la FIAC, avec François Pinault, quand il a
fait son petit marché. Selon Le Quotidien
de l’Art, l’homme d’affaire aurait acheté une
trentaine d’œuvres lors de la grande foire de
l’art contemporain.
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Vous aimez les histoires mignonnettes, qui se finissent bien, avec des cœurs et des paillettes ? Eh bien…
tant pis ! Tours de sang, un roman entièrement réalisé par les étudiants de l’Esten, s’inspire des faits divers
sanglants de Touraine.
pause Ambiance !

(© Yann Morfoisse)
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SUR INTERNET

> toursdesang.fr ou facebook.com/
toursdesang
> retrouvez la chronique du livre page 12

ubliez sa culture si riche, ses châteaux si
grands, et sa Loire si belle. Faites place à
la pure horreur. » La phrase, extraite de la
quatrième de couverture, annonce la couleur.
Celle du sang. La Touraine façon faits divers
et histoires pas franchement joyeuses, c’est ça, Tours de
sang. L’idée vient des étudiants de l’école Esten Sup’édition, à Tours. Un projet éditorial scolaire qui a fait trimer
une quinzaine d’élèves, âgés de 18 à 25 ans, pendant des
mois. Le résultat ? Un ouvrage de 115 pages qui sort ce
mercredi 26 octobre, notamment à La Boîte à livres.
Si l’an dernier, leurs camarades avaient accouché d’un
livre pour enfants (Contes et légendes de Touraine – lire
tmv n°187), ce n’est pas peu dire que la nouvelle promo a
pris le contre-pied total. « Cette idée d’un roman sanglant,
c’est aussi une manière de marquer une certaine originalité », confirme Éloïse Douillard, l’une des étudiantes du
projet. « La seule chose que l’on s’est imposée, c’était de ne
pas traiter de faits divers trop récents, afin de ne pas heurter
certaines sensibilités ou personnes. »
Ici, on s’inspire davantage des histoires réelles (et bien
glauques) qui se sont déroulées au cours de ces derniers
siècles. En les réécrivant : « Au début, trois d’entre nous
ont fait des recherches sur des faits divers et des affaires
criminelles en Touraine, pour en faire un synopsis qu’ils
ont ensuite remanipulé. Les écrivains recevaient le sujet
et devaient rédiger leur nouvelle à partir de ça », résume
Éloïse. En découlent donc douze histoires, où le lecteur
finit par cogiter pour retrouver de quels faits divers elles
s’inspirent. Pas de vraies identités, mais parfois, quelques
indices. La nouvelle « C’est enfant que l’on apprend » ?
Le détail de l’adresse nous rappelle Zeiro Finatti, alias le
Monstre de la rue du Cygne, assassin de prostituées en
1924. « Un plat bien mystérieux » ? Pas de doute, celle-ci
fait référence à l’affaire Sylvie la dépeceuse, en 1988.
« Étaler juste un fait brut n’était pas une bonne idée. Le fait
de romancer la chose, c’était plus compliqué à écrire, d’autant qu’il fallait se mettre dans la peau du personnage. Mais
c’est plus surprenant aussi », argumente Éloïse.
Dotés d’une enveloppe de l’école de 4 000 €, les étudiants
ont dû se débrouiller de A à Z. Et gérer le budget. Le prix
qu’ils ont fixé pour leur livre sera réinjecté dans les projets
futurs de l’Esten. Pour le reste, ils ont pu compter sur un
imprimeur allemand, « emballé par le projet », et l’éditeur
Sutton pour la distribution des 600 exemplaires. Pour
fêter la sortie de Tours de sang, la fine équipe se fend aussi
d’une soirée de lancement avec apéro dînatoire, vendredi
28 octobre (18 h, au Campus, entrée libre). Son nom ? La
Blood party. Évidemment.
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

TATTOO CONTRE LE CANCER

Le 12 novembre, le studio Ray Tattoo de
Tours organise une journée de récolte de
fonds pour la lutte contre le cancer, en
proposant un motif de tatouage unique
(le ruban rose). « Sur une taille maximum
de 5 cm pour 100 € et sans rendez-vous,
participez à cette cause avec nous et
50 % sera reversé à une association de
lutte contre le cancer du sein », précise le
studio.
> facebook.com/Raytattootours

tmv I 26 octobre 2016

SOUTENEZ LA TABLE
DE JEANNE-MARIE

À deux pas de la place Velpeau,
la Table de Jeanne-Marie est une
association caritative accueillant
personnes démunies, sans-abri et
réfugié(e)s, afin d’offrir des repars
quotidiens. Ouvert durant l’hiver
2015-2016, le lieu a désormais besoin
d’un nouveau local. Pour financer son
acquisition, l’asso a lancé un appel
aux dons.
Pour aider : lespetitespierres.org/faire-undon/un-local-pour-la-table-de-jeanne-marie

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

ma ville

L’APPLI POUR BABYSITTER

Créée par Donatienne Van Houtryve et
Géraldine Biebuyck, deux mamans belges,
l’application Bsit permet de trouver une
baby-sitter très rapidement. Exportée en
Belgique, aux Pays-Bas et en France, elle
est désormais disponible aussi sur Tours !
Il y aurait 150 baby-sitters inscrit(e)s pour
le moment. Sur cette appli gratuite, les
nounous voient leur prestation notée par
les parents qui fixent la rémunération.
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camille,
l’art(iste) atypique
Camille Roodgoli Nejati, jeune artiste tourangelle autodidacte, n’a qu’une envie : partager et faire découvrir
son art atypique et ultra-coloré au plus grand nombre. Avis aux intéressé(e)s !

L

PORTRAIT
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AURÉLIEN
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a marmite de l’Art, Camille Roodgoli Nejati est
tombée dedans quand elle était petite. Un papa
peintre, une maman spécialisée dans l’aquarelle :
« Oui, c’est sûr que ça semblait naturel avec
des parents artistes », commence cette jeune
Tourangelle de 24 ans. « Pourtant, mon père voulait que
je soie avocate. Il ne souhaitait pas que je trempe dans le
monde de l’art. » Trop difficile. Trop compliqué. Mais finalement, Camille se lancera quand même. Parce que l’art,
c’est toute sa vie. Son amour, depuis qu’elle est toute petite.
Alors après des études de droit, elle tente par correspondance la Mise à niveau arts appliqués Manaa. « Mais il y
avait trop d’arts graphiques », souffle Camille qui alterne
sa vie tourangelle avec la capitale. Un refus des Beaux-arts
de Paris ? Qu’à cela ne tienne : Camille se débrouillera
seule. Elle, de toute façon, est une artiste autodidacte. Son
imagination débordante aide. Elle a trouvé son propre
style. Singulier, coloré. Elle mélange peinture et photographie, s’aide de plusieurs matières. « Aussi bien du stylo gel,
que de la feuille d’or, de la poudre de paillettes ou même du
vernis à ongles ! », précise Camille, dans un large sourire
bordé de rouge à lèvres. Elle est pimpante. Comme ses
œuvres. « J’aime beaucoup la couleur. Ça apporte de la
gaieté à mon art. » Pour créer, elle part d’affiches ou bien
de photos. « C’est ma base. Puis je retrace les traits avec un
stylo, recouvre de Blanco®. Quand cette base est recouverte,
je rajoute tous mes matériaux », explique-t-elle.
Le résultat ? Un monde imaginaire rappelant aussi son

amour et sa sensibilité pour l’univers de la Mode. Sur ses
œuvres, les habits brillent, les chevelures sont flashy et
sautent aux yeux. En parlant de ses créations, on lui dit
qu’aussi bien dans les vêtements que dans la beauté du
corps de la femme, il se dégage quelque chose de très
coquet dans les choix. Camille hésite, sourit de nouveau.
« Le corps de la femme est beau, ses courbes sont jolies. Alors
j’essaye de le mettre en valeur. »
Si Camille a déjà exposé quelques fois, elle déplore toutefois les obstacles qu’elle a pu rencontrer. « Lors de mes
premières expositions, à 19 ans, on ne me prenait pas au
sérieux à cause de mon âge. Pourtant, les retours du public
étaient positifs. À Tours, on ne donne pas spécialement la
chance aux jeunes. » Encore plus difficile quand on est une
femme, selon elle. Pas forcément par sexisme, non. « Mais
manque parfois cette modernité. Il y a tout de même un côté
conservateur parfois. »
Se faire connaître sur Tours, difficile dans le monde de
l’art ? Camille Roodgoli Nejati, elle, ne demande que
ça. Diffuser son art atypique, comme elle dit. « Il faut y
croire ! », lance-t-elle. Toujours avec un grand sourire.

SUR INTERNET

> camilleroodgoli.wixsite.com/arty,
instagram.com/camille_roodgoli ou
facebook.com/Camille.RoodgoliNejati
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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
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A R R Ê T M O M E N TA N É D E
TO U T E AC T I V I T É U T I L E

PAPY MARATHON

INSTAGRAM POUR RICHES

Rich Kids, vous connaissez ? Cette appli est un réseau
social de partage de photos, un mix de Facebook et
d’Instagram, mais uniquement réservé… aux riches.
Le créateur de l’application a dit vouloir « renforcer
l’aspect communautaire » entre petit(e)s
fortuné(e)s. L’inscription coûte 1 000 $ par mois (bim).
« Si c’est trop pour vous, c’est que ce n’est pas pour
vous », prévient Rich Kids.

Ed Whitlock a de quoi être fier.
À 85 ans, le Canadien vient de
pulvériser le record du marathon
dans la catégorie 85-90 ans (oui, ça
existe). Monsieur a terminé la course
en 3 h 56 et 38 secondes (!), alors
que le précédent record était de 4 h
34 et 55 secondes. « Personne ne sait
quand viendra l’heure de la dernière
course, mais je vais continuer à
courir aussi longtemps que je peux »,
a-t-il déclaré.

UN DISQUE POUR CHATS

Vous le savez, à tmv, on adooore les
chats. Alors la rédac’ tire son chapeau à
David Tele, chercheur en musicologie à
l’université de Maryland : l’homme vient
d’enregistrer un album de musique à
destination des chats. Créé à partir de
sons familiers des matous et de musique
classique, le CD doit permettre une
« sensation de bien-être », comme la
musique de relaxation. Et visiblement, ça
marche. Miaou.

CITATION

« En littérature, le plus sûr moyen d’avoir raison, c’est d’être mort. »
(Victor Hugo)
tmv I 26 octobre 2016
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ÇA CRÈVE L’ÉCRAN
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LE LIVRE

LES SORTIES CINÉ
DOCTOR STRANGE

LA CRITIQUE CINÉ
SNOWDEN

3/5

On connaît l’histoire. Celle d’Edward Snowden. Informaticien
de génie, patriote idéaliste, qui un jour intègre les équipes
de la CIA et de la NSA. Follement enthousiaste, jusqu’au jour
où il découvre les méthodes scandaleuses de l’Agence de
renseignement américain. Et révèle à des journalistes que le
gouvernement des États-Unis surveille appels, mails, SMS et
espionne un paquet de monde, à une échelle inimaginable.
Cette histoire de l’ennemi public n°1 outre-Atlantique, elle
était déjà parfaitement décryptée dans l’extraordinaire
documentaire Citizenfour, de Laura Poitras. Et durant les deux
heures du film d’Oliver Stone, c’est malheureusement son
ombre qui ne cesse de planer. Snowden version 2016 souffre
très vite de la comparaison. Inévitable, certes, mais posant
alors la question de la pertinence de réaliser un film sur « ce
qui a déjà été raconté ». Oliver Stone se sert même de ce
documentaire comme point de départ. Pour dérouler ensuite
un portrait très (trop ?) flatteur d’Edward Snowden. Autant de
manichéisme tend parfois à desservir le propos du cinéaste.
Pourtant, Snowden est porté à bout de bras par un Joseph
Gordon-Levitt toujours aussi talentueux (on se souvient de
The Walk !). S’effaçant derrière les traits du lanceur d’alerte,
le comédien offre une performance toute en retenue. Les
bonnes idées de mise en scène sont là aussi. Le film, même
s’il est imparfait, reste solide. Mais malgré tout, le manque de
gnaque d’Oliver Stone nous ramène constamment à un biopic
un peu linéaire et lisse. Trop pour faire oublier son mentor
Citizenfour. Encore.

Aurélien Germain

>Biopic/thriller, d’Oliver Stone (USA). Durée : 2 h 15. Avec Joseph
Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Rhys Ifan, Nicolas Cage…
>Attention, sortie le 1er novembre.

COLLINS LE FILOU

LA PETITE-ANNONCE

1970. Le jeune Phil Collins tombe
sur une petite annonce dans
le magazine Melody Maker. Le
groupe ? Un certain Genesis qui
recherche « un batteur sensible à la
guitare 12 cordes ». Il sera choisi. Et
vendra 150 millions de disques.
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Pour ce nouveau Marvel, c’est le
réalisateur Scott Derrickson qui
sera aux commandes. De quoi
l’attendre au tournant, le cinéaste
étant davantage habitué aux films
d’horreur (le plutôt pas mal Sinister et
l’inconsistant Exorcisme d’Emily Rose).
La bonne idée de Doctor Strange
est d’avoir choisi l’excellent Benedict
Cumberbatch dans le rôle d’un
neurochirurgien qui, après un accident,
joue les intermédiaires entre le monde
réel et un autre caché.

MOI, DANIEL BLAKE

Brûlot social signé Ken Loach, Moi,
Daniel Blake s’est vu décerner la Palme
d’or à Cannes. Le thème ? Ces gens
qui se battent pour survivre. Le but de
Loach ? « Dénoncer l’innommable pour
changer la donne. » On a hâte.

DÉJÀ EN SALLE
LE TECKEL 3,5/5

TOURS DE SANG

Inspiré de faits divers réels en
Touraine, Tours de sang propose
12 courtes nouvelles sordides et
sanglantes. Le tout, illustré avec
croquis et aquarelles fantaisistes,
offrant un décalage étonnant avec
l’horreur décrite. L’attrait principal,
c’est cette écriture à la première
personne, plongeant le lecteur dans les
méandres d’âmes torturées et titillant
notre curiosité… en nous poussant à
engager des recherches et découvrir
de quelles affaires ces histoires sont
tirées. Malgré de rares petites fautes
de concordance de temps, n’oublions
pas que l’ouvrage a été entièrement
réalisé par de jeunes étudiants de
l’Esten. Un livre qui rappelle à quel
point chaque ville possède bien des
secrets…

A.G.

Irrévérencieux au possible, le nouveau
film (à sketches) de Todd Solondz
utilise un teckel tout mignon comme
fil conducteur, pour servir sa satire
sociale sur un plateau d’humour noir.
À la fois cruel, hilarant, fou, cynique,
triste et beau, Le Teckel est d’un tragicomique remarquable. Cristallisant les
crises existentielles et analysant les
relations humaines, cette fable – sur la
mort notamment – est savoureuse.

> 12,90 € (éditions Incunables 2.0).

A.G.

La semaine dernière, Phil Collins a annoncé sortir de sa retraite. Philou va donc remonter sur
scène. L’occasion rêvée pour notre top 4 des savoirs inutiles sur l’ancien chanteur de Genesis.

BAGUETTES SCOTCHÉES

Une opération et des soucis de
santé : Phil Collins n’arrive même
plus tenir ses baguettes de batterie.
Sur la fin de sa carrière, il sera
carrément obligé de les scotcher à
ses mains. « C’est comme porter une
capote », philosophera-t-il.

SOUTH PARK DÉZINGUE

En 2000, est diffusé l’épisode
Timmy, de South Park. Cruel mais
hilarant, le dessin animé s’y moque
ouvertement de Phil Collins. Le
chanteur y apparaît suffisant,
Oscar à la main, jaloux qu’un enfant
handicapé devienne une rockstar.

LES ANTI-PHIL

En 2015, Phil Collins annonce dans
la presse, malgré sa retraite, un
prochain album. Une cata pour un
certain Brian Pee qui va lancer une
pétition pour empêcher son retour.
Argument ? « Il y a déjà trop de
souffrance dans le monde. »
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LA BD
KARMA CITY

Ce superbe polar d’anticipation marque
le retour à la BD de Pierre-Yves Gabrion.
Avec son trio de flic plongés dans une
enquête échevelée au milieu d’une
société qui a érigé le concept du karma
comme règle de vie, il signe là un très
bel album. Son sens du suspense, ses
gags bien amenés, ses couleurs soignées
et son dessin somptueux : l’univers
étrange qu’il développe doit beaucoup
à la réussite de cette BD qui, entre
Orwell et K Dick, trouve une place toute
particulière. Un côté futuriste qui ne
néglige en rien l’intrigue policière.

Hervé Bourit

LE CD

LE LIVRE

SYBERNETYKS – DREAM
MACHINE

C’est fait ! Le premier album des
Tourangeaux de Sybernetyks
est arrivé. Un premier effort qui
prouve que le groupe excelle
dans leur domaine, celui d’un
rock musclé aux grosses guitares
qui ne renie jamais la mélodie
et y incorpore des éléments
électroniques. Porté par un
mix soigné, Dream Machine est
ambitieux : un gros travail a été fait
sur les voix claires, évoquant – à
l’instar des structures musicales
– un mélange habile entre Linkin
Park et Filter. Mais Sybernetyks
ose aussi (le riff pachydermique
de Revolution, le solo jubilatoire
de D.N.A, etc.). De quoi aérer
intelligemment l’ensemble, tout
en restant fidèle à leur univers
futuriste. Une réussite.

A.G.

> En concert le 12/11 au Temps
Machine, avec Holding Sand.

HARRY POTTER 8

La plongée dans l’univers du
sorcier est immédiate. Dès l’acte I,
le lecteur retrouve ses marques,
repère les évolutions. Le rythme
y est rapide, les rebondissements
étonnants. L’acte II résonne, monte
en puissance. On se prend au jeu
sans retenue, sans résistance. Le
rideau tombe, acte II, scène 20,
exactement là où il faut, laissant
le lecteur langue pendante… Puis
commence la 2e partie. Et là,
quelle déception ! Didascalies trop
longues, dialogues larmoyants,
rebondissements à plat, avec
tout de même quelques bonnes
scènes... Au final, la lecture de
Harry Potter et l’enfant maudit
reste un bon moment, une courte
échappée dans un univers qu’on a
connu, apprécié mais qui a un peu
changé. Un texte fait pour être vu,
plus que pour être lu. Au théâtre
et, sans doute, au cinéma…

J.B.

À LA TÉLÉ
UN FUTUR RECORD POUR HANOUNA ?

Soixante-quatre… C’est le nombre d’heures de direct non-stop que veut
tenter Cyril Hanouna. Récemment, l’animateur a tenu l’antenne pendant
35 heures, mais il ne souhaite pas s’arrêter là. S’il y parvient (aucune date
n’est encore fixée), il battrait le record du monde actuellement détenu par
un Népalais, Rabi Lamichlane, qui a squatté la chaîne News 24TV pendant
62 heures.
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du 26 octobre au 1er novembre

CANCER

Amour : Un faible pour les
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#lemondeestfou#
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une fontaine
à vin... gratuite !
> En Italie, à Ortona, une fontaine d’un nouveau genre
a été installée. Elle distribue gratuitement du vin
rouge à volonté ! Fonctionnant 24 h sur 24, tous
les jours, elle été mise en place avant tout
pour requinquer les pèlerins catholiques
ou les randonneurs venus à bout des
310 km du chemin de Saint-Thomas
(oui, on vous voyait venir !). Le breuvage provient des vignerons de la
maison locale Dora Sarchese. Pour
Dina Cespa et Luigi Narcisi, les créateurs du projet, « ce n’est ni un lieu
pour les ivrognes, ni un truc marketing,
mais un endroit où réfléchir et prier ».
> Un SDF de 61 ans a laissé une
ardoise de 2 300 € dans un restaurant triplement étoilé. Idem dans
trois autres établissements de luxe.
Arrêté à Clermont-Ferrand, il a déclaré
aux policiers qu’il « fallait bien manger ».
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> Lors de son concert à Birmingham, Justin Bieber en
a eu gros sur la patate. La cause ? Les fans, alias
les Beliebers, trop bruyantes à son goût. Il
leur a donc demandé le silence, de « crier
après la chanson ». Trop dure, la life.
> Amanda Lear a décidé de mettre
un terme à sa carrière. Elle s’est
dit « fatiguée » du showbiz. « Je
v e u x m a i n t e n a n t p ro f i t e r d e s
années qui me restent avec mes
chats », a-t-elle conclu. D’ac.
> A p r è s 1 19 vo l s e t a uta n t d e
voitures dévalisées, un homme du
Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine)
a été confondu… par ses excréments. Entre deux casses, le malfaiteur
s’était soulagé. L’ADN a parlé. Comme
quoi il ne faut jamais laisser de trace.
Aurélien Germain
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LIFE BY STELDA
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LE CHIFFRE

150

SHOPPING
Cet automne, les chaussures font
péter les watts et le pied se fait
remarquer.

C’EST DANS L’AIR

LA CHAUSSURE, C’EST LA VIE

Elles ont l’air folles mais en fait, pourvu qu’il y ait 700 euros à
dépenser, tout le monde peut porter les chaussures créées par
Kobi Levi. La chaussure fait une tenue, elle la sauve parfois et
elle n’est jamais « trop ». La chaussure a un énorme avantage :
même ultra décolletée, couverte de paillettes, rose malabar ou
vert pétard, même en plastique transparent, en léopard ou en
cuir doré, même à lanières strassées, à hauts talons ou en cuir
vernis, elle passe toujours au boulot, quel qu’il soit, à la sortie
de l’école, bref, partout. La chaussure, c’est le carton plein du
style. Les gens qui n’aiment pas la mode ne les remarqueront
sans doute même pas, les collets montés ne seront pas
choqués : au pire, ils vous trouveront farfelue mais jamais
indécente, ridicule ou provocante. Quant aux groupies du
style, elles vous vénéreront. Et vous, vous amuserez à moindre
frais, parce les chaussures durent bien plus longtemps que
les vêtements, si vous les choisissez de bonne qualité (cf mes
articles Shoes addict).
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

LIFESTYLE

COCKTAIL
D’HIVER

Huile d’argan, beurre de
karité, hibiscus et aloé
vera : une formule parfaite
pour hydrater le visage tout
l’hiver et faire la peau aux
premières rides. Labellisé
bio et Ecocert.
Argandia Gamme homme, Fluide
anti-âge, 25,95 € le flacon
pompe de 50 ml, en magasins
bio

Bottines en cuir platine pour un air
disco. Talons de 8 cm.
André, boots Policia, 109 €.

EN MILLIARDS D’EUROS,
LE CHIFFRE D’AFFAIRES
GÉNÉRÉ PAR L’INDUSTRIE
DE LA MODE EN FRANCE.

« À la fin des années
80, quand j’ai
commencé au Figaro,
tout le monde se
cognait de la cuisine.
Quand on sortait
d’école de journalisme
pour écrire sur la
cuisine, on n’était pas
pris au sérieux. »
Emmanuel Rubin,
in Grand Seigneur

Elles parlent et elles vont aussi faire
parler d’elles. En nubuck, talons de
8 cm.
CosmoParis, escarpins Jomic, 160 €,
corners au Printemps et aux Galeries
Lafayette, à Tours

FOOD

Arrêt d’urgence devant ces
ballerines. En cuir vernis.
Repetto, ballerine Cendrillon Jaune
Crazy, 190 €, points de vente sur
repetto.fr

VOYAGE À PRIX RIQUIQUI

Ceux-là, on ne s’en lasse pas : leur petit format permet de changer
de vernis comme de chemise, et sans gaspillage. Rouge pour Singapour, marron glacé pour Bâle… Mavala nous fait faire le tour du
monde d’un coup d’ongle et sans casser son PEL.

LA PÉPITE

Mavala, collection Eclectic, 5,60 € le vernis de 5 ml, en pharmacie, parapharmacie et grands magasins.

Du cuir irisé, du turquoise, du rouge,
du jaune moutarde, on mixe tout et
ça épice un jean tout bête.
Catherine Parra, modèle Bamba Toufou, 187 €, chez BO Quartier, rue de la
Scellerie à Tours
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Du chocolat aspergé d’or, c’est
le petit clin d’œil imaginé par
une pâtisserie tourangelle. Une
double dose de luxe à s’offrir
pour le goûter, la rédaction a
craqué et dévoré l’idée.
Tablette de chocolat noir
Peinture, 6 € les 100 grammes,
Les Gourmandises de Grammont,
55 avenue de Grammont, à Tours.
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(Photo Julie Mechali)

LA RECETTE

COLOMBO DE PORC

Ingrédients :
1,2 kg de porc en morceaux
2 aubergines
1 courgette
2 oignons
2 gousses d’ail
1 tomate
1/2 citron vert
1 cuillère à soupe de poudre de colombo
1 morceau de piment antillais
3 cuillère à soupe d’huile de tournesol
sel, poivre
Épluchez et coupez en rondelles les aubergines et la
courgette, hachez les oignons, l’ail et la tomate.
Faites revenir la viande dans l’huile, ajoutez les légumes et
poursuivez la cuisson 5 minutes en mélangeant.
Assaisonnez de jus de citron vert, de colombo, de piment sel,
poivre et courez d’eau.
Laissez mijoter à feu doux et à couvert pendant une heure.
Retirez le piment avant de servir.

LE VIN QUI VA BIEN
Un Gigondas rouge,
délicat et fruité
Élevé au pied des
Dentelles de Montmirail, ce vin est un
trait d’union entre
côtes du Rhône et
vins du Sud. Servi
bien frais, il peut
également se boire
à l’apéritif.

LE LIVRE
Cette recette est extraite
du livre Le Tour du monde
en 50 recettes, de Maya
Barakat-Nuq (éditions First,
7,95 € prix conseillé).

> Domaine des Florets
2013, 15 € la bouteille
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POUR LES KIDS

pause
LES SORTIES
DANS LA PEAU
D’UN COMPAGNON

Être parent, ça s’apprend !
Pas facile d’aider nos enfants à grandir et devenir des adultes
responsables, respectueux et confiants. À Saint-Cyr-sur-Loire, l’Atelier
des parents accompagne les parents dans une relation bienveillante
avec leurs enfants.

C’EST QUOI CE CIRQUE ?

À chaque âge son stage de
cirque. « Bulle de cirque » pour
les apprentis acrobates de 6 à
8 ans. « Hip Hop Circus » pour
les 9-15 ans : la fusion du hiphop et des arts circassiens, ça
promet !
Du lundi 31 octobre au mercredi
2 novembre. Salle Béjart, 9 rue
Charles Boutard, à Tours.
Renseignements : 02 47 45 54 96 ckoicecirk@gmail.com
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MASQUÉ

Ce sweatshirt à capuche
et poches kangourou tout
douillet. Le petit plus : des
yeux masqués sérigraphiés
au dos. Le tout en coton bio
et équitable, conçu par une
entreprise française.

Au programme des vacances,
une découverte ludique des
collections permanentes du
musée : jeux de pistes et
parcours permettront aux
enfants d’organiser un chantier
ou de se mettre dans la peau
d’un maître d’œuvre.
Jusqu’au 2 novembre, tous les
jours sauf le mardi. À partir de
4 ans, gratuit pour les moins de
12 ans. Renseignements :
02 47 21 62 20 museecompagnonnage@villetours.fr

ON AIME

En vente sur laqueueduchat.com

HALLOWEEN

Vous êtes à table. Il renverse une
bouteille de vin rouge très chère
s u r l a n a p p e . Q u e d i te s -vo u s ?
« Et voilà ! C’est toujours pareil !
Qu’est-ce que tu attends ? File chercher
l’éponge ! », r é p o n d l e p re m i e r
groupe. Curieusement, le deuxième
groupe, lui, n’a pas du tout la même
réaction : « C’est rien. Ne bouge pas,
je vais chercher l’éponge. » Comment
expliquer une telle différence ? C’est
simple : les premiers s’adressent à leur
enfant, les seconds à leur invité. « Nous
parlons à nos enfants comme nous
n’oserions jamais parler à un adulte »,
remarque avec justesse Nadège
Larcher, la psychologue de l’Atelier
des parents.
L’objectif de cette structure créée il
y a dix ans par Sophie Benkemoun,
médecin généraliste : favoriser
la communication bienveillante
entre adultes et enfants et la rendre
accessible pour tous. Comment aider
un enfant face à des sentiments
pénibles ? Comment développer sa

coopération ? Par quoi remplacer la
punition ? Comment encourager son
autonomie ? Autant de questions
abordées dans le cadre de conférences
ou d’ateliers de parents. Comme ce
mardi soir, à Saint-Cyr-sur-Loire, où
une dizaine de parents participent
à l’atelier Oser - Outils pour saisir
les enjeux de la relation - entre
parents et enfants. C’est la première
rencontre d’une série de quatre, sur
le thème « oser faire des choix ». La
méthode fait la part belle aux exercices
d’impact - mises en situation concrètes,
manipulations... - et s’appuie sur les
connaissances en développement de
l’enfant, la psychologie positive et les
neurosciences. « Comprendre le cerveau
de nos enfants est essentiel, insiste
Nadège Larcher, un schéma du cerveau
à l’appui. Le cerveau supérieur n’est
mature qu’à 25-27ans. S’ils réagissent
parfois de manière inappropriée, c’est
normal : nos enfants ne sont pas finis. »
Nathalie Picard

Ce chapeau de sorcière pour
enfant en satin, de la marque
Rubie’s. Un incontournable
pour Halloween.
En vente chez Cultura

ALERTE

Ce jeu
coopératif à
partir de 10
ans. Saurezvous trouver
les remèdes
pour enrayer la
pandémie ?

En vente à La règle du jeu, 3 rue
Colbert à Tours.

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

exit

PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

2

3
29 OCTOBRE
MADERA EM

On va se tenir chaud ! Hé hé, ce concert aura lieu
chez l’habitant mais dans un lieu pour l’instant
inconnu… Et qui ne va être divulgué qu’à la
dernière minute, par l’organisateur le Temps
Machine. Pour l’artiste, place à Madera Em, un duo
chanteuse-violoncelliste et guitariste. Une jolie
musique influencée par l’Espagne, le Portugal, le
Mali ou encore l’Égypte.
À 20 h 30. Tarif : 5 € (réservez vite !).

POUR ÉPATER LES POULES

FIN OCTOBRE
SABINE WEISS

Vous avez honte, vous longez les murs dans
la rue. Bref, vous êtes atteint du syndrome
du Tourangeau qui n’a pas vu l’exposition
de Sabine Weiss. Pas de panique ! Vous
avez une dernière chance de découvrir au
château de Tours les photos de cet artiste
virtuose des clichés de rue.
Au château de Tours, 25 avenue André-Malraux, à Tours, de 14 à 18 h. Tarifs :
3 € (ou gratuit selon conditions).

C’est une séance – en noir et blanc – de la Cinémathèque où
l’on peut aller en famille (à partir de 5 ans !). Il y a
Pour épater les poules de Charley Bowers (1926), l’histoire
de Bricolo qui se met en tête d’inventer une machine qui
rendrait les œufs incassables. Et puis, du même réalisateur,
There it is (1928). Le pitch : il se passe de bien curieux
événements dans la résidence Frisbie… Un agent de Scotland
Yard est appelé à la rescousse pour lever le mystère. Les
effets spéciaux et l’humour sont apparemment indémodables !
> À 15 h 30, Espace Jacques-Villeret. 3 €.
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28 OCTOBRE
FILMS D’HIER

Entre 2007 et 2011, l’agence régionale du
Centre pour le livre, l’image et la culture
numérique (Ciclic) a récolté des films tournés par des cinéastes amateurs et produit
quatre courts conçus par des réalisateurs
à partir de ces bobines enregistrés en Pays
Loire Touraine depuis les années 1930.
En plus, une projection de films amateurs
bruts !
Le 28 octobre, à 20 h 30, salle RaymondDevos, à Monnaie. Tarif : libre.

CHÂTEAU DE LA PEUR

Lecteur, lectrice, prenez une voix grave et mystérieuse
pour lire la suite. « Personne ne sait exactement ce qui se
trame dans ce château… Mais le rendez-vous est fixé - pour
les petits et les grands - à la tombée de la nuit. Dans
ce lieu, plongé dans l’obscurité, on pourra participer à…
des animations ! » Youhou, vous pouvez reprendre votre voix
normale, c’est la Maison des jeux de Touraine qui gère. Le
programme est surprise et à découvrir le soir-même sur place,
mais on devrait bien s’amuser.
> À 19 h, à la Médiathèque de Saint-Avertin (château de
Cangé). Gratuit.
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LE MENSONGE

IMPERIAL ICE STARS

FESTIVAL DE LA FORÊT ET DU BOIS

Le 26 octobre, à 20 h 30, au Vinci. De 41 à 49 €.

Le 29 octobre, à 20 h, au Vinci. De 34 à 53 €.

Les 29 et 30 octobre, de 10 h à 18 h, au château de la
Bourdaisière, à Montlouis-sur-Loire. 6 €.

Une comédie sur la vérité ? Non, on ne vous
ment pas ! Dans le Mensonge (Pierre Arditi, Evelyne Bouix), Alice a surpris le mari d’une de ses
amies avec une autre femme dans la rue. Faut-il
lui dire ce qu’elle a vu ? Son mari, lui, fait l’éloge
du mensonge et tente de la dissuader de dire la
vérité.

Vous aimez le patin à glace ? Vous adorez le
Lac des Cygnes de Tchaïkovski ? Alors, vous
allez vous prosterner devant Les Imperial Ice
Stars ! On annonce même Philipe Candeloro
– sans micro mais en Prince Siegfried – parmi
les 26 patineurs présents, totalisant plus de
250 médailles internationales.

Promenons dans les bois... Le loup sera remplacé
par l’Office national des forêts – moins flippant
– qui nous fera faire tout un parcours pédagogique. Au programme : conférences, cours de
dessins, films, cueillette de petits choses dans les
bois et concert d’un violoncelle et d’une scie !

Les sorties de la semaine
JUSQU’AU
30 OCTOBRE
ATELIER

LE PETIT
ORFÈVRE

C’est un atelier pour les enfants. Ils
vont pouvoir y fabriquer un bijou,
s’exercer à l’art du « repoussé sur
métal » et découvrir la technique
« de sertissage d’un cabochon ».
Vous froncez les sourcils ? Vous
ne savez pas ce que ces drôles de
mots recouvrent ? Eh bien, venez le
découvrir en vrai !
De 10 à 13 h et de 14 à 17 h, au château
de Langeais, place Pierre-de-Brosse.
Tarif : 5 €.

DU 26
AU 29 OCTOBRE
CONCERT

classique ? Le même pianiste, en la
personne de François Cornu.

À 20 h 30, au Temple Protestant de
Tours. Tarifs : 5 et 10 €.

THÉÂTRE AMATEUR

FESTHEA

Vous avez encore la possibilité de
voir pas mal de spectacles (comme
par exemple « La tempête »,
de Shakespeare, reprise par la
compagnie La Casa à 21 h, mercredi
26 octobre, ou encore « Parle moi »,
de Roland Dubillard et Jean-Michel
Ribes, texte repris par l’association
Fada, samedi 29 octobre, à 18 h).

À l’Escale, Saint-Cyr-sur-Loire. Tarifs :
8 € et 6 € (pour un spectacle) ; 20 € (trois
spectacles) ; 50 € (tous les spectacles).

DU 28
AU 30 OCTOBRE
TREMPLIN

FRANÇOIS CORNU PLACE
AUX JEUNES

Les 26 et 28, ce sera Chopin, avec
quatre Ballades, quatre Nocturnes.
Les 27 et 29, ce sera la Sonate n°59
de Haydn, la Fantaisie en fa mineur
à 4 mains de Schubert (avec la
pianiste Claire Brays), les Moments
musicaux de Schubert et la Danse
slave de Dvorak. Le point commun
de tous ces moments de volupté

Alerte jeunes artistes ! Trois
tremplins sont organisés pour
vous ! Le vendredi, c’est le Tremplin
d’interprétation (suivi d’un concert
du Brautigan Club), le samedi c’est
le Tremplin de création (suivi d’un
concert des Ducs) et le dimanche ?
Une expo durant la journée et
un concert « pédagogique »
avec Frédérique Couderc, le
saxophoniste de Patrick Bruel ou
encore de Zaz. Eh ouais !

De 18 h 30 à minuit, le vendredi et le
samedi, et à partir de 14 h le dimanche, à
l’espace culturel Yves-Renault de Chambray-lès-Tours. Tarif : 6 €.

28 OCTOBRE
JEUX

MENEZ
L’ENQUÊTE

Pas la peine de rêver, vous n’allez
pas vous transformer en Starsky
et Hutch. Mais vous allez pouvoir
résoudre des énigmes et mettre à
l’épreuve votre esprit déductif. C’est
la Maison des jeux de Touraine qui
maîtrise toutes les preuves. Selon les
enquêtes, on peut y aller à différents
âges : dès 4 ans pour résoudre le
vol de doudou, à partir de 6 ans
pour se prendre pour un policier, et
à partir de 12 ans pour désamorcer
une bombe.
À 15 h 30, à la Médiathèque des Fontaines, à Tours. Tarif : libre.

SOIREE JEUX

VENEZ AVEC VOS
JEUX PRÉFERÉS
Vous avez le droit de venir avec
votre Time’s Up, votre Dixit, ou
votre Wanted. Et même que vous
pourriez trouver des gens qui
veulent bien jouer avec vous.
De 18 à 22 h, au Bar Bidule, à Tours.
Gratuit.

29 OCTOBRE
ATELIER

TERRE
CHAMOTTÉE

l’on va pouvoir découvrir grâce
aux experts de l’association
Arboresciences. On va repartir
avec des œuvres d’art maison
« chamottées », chouette !

À 14 h, à la Bibliothèque centrale. Gratuit
(sur réservation).

CONCERT

VIA CRUCIS

Il y aura des cordes pincées, des
voix envoûtantes, un répertoire
baroque et des pièces populaires
corses ou italiennes. Le concert
est proposé par l’ensemble vocal
et instrumental L’Arpeggiata et
l’ensemble vocal Furtuna (chant
corse) dans le cadre du tout jeune
festival Concerts d’Automne.
À 20 h 30, au Grand Théâtre. Tarifs de
5 à 46 €.

JEU
TEMPS MACHINE
GAGNEZ VOTRE PLACE
POUR DUB INC

Ouille, ouille, alors, on ne vous
gâte pas là ?! En partenariat
avec Le Temps Machine, tmv
vous fait gagner votre place
pour le concert des mythiques
DUB INC. Attention, le show
aura lieu exceptionnellement
à L’Escale de Saint-Cyr, le
11 novembre. Le tirage au sort
sera effectué vers le 7. Alors,
zou, filez vite sur tmvtours.fr,
rubrique jeux concours. Bonne
chance !

C’est une ancienne technique de
modelage avec de l’argile que
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CONTRE REZÉ

À l’heure où nous écrivons cette
petite bafouille, l’équipe 1 de
l’Union Tours Basket Métropole
(UTBM pour les initiés) pointe à la
6e place ex-aequo du classement
de Nationale 2 sur 14 équipes. Mais
Rezé talonne, avec juste un point de
moins… Alors, allons soutenir notre
équipe de basket ! Yeah !
À partir de 19 h, à la Halle Monconseil.
5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

30 OCTOBRE
ATELIER CONCERT

IMPRO MUSIQUE
BAROQUE

LE RESTO

LA TOURAINE

On passe tous les jours et pourtant, on avait oublié qu’on pouvait
y déjeuner. Buisson d’orchidées, comptoir de bois foncé, moquette
épaisse et long rideau de velours bleu canard, serveurs quasi invisibles
mais efficaces... La Touraine est une bulle silencieuse et douillette à
deux pas de la Gare.
Si le restaurant est accolé au célèbre 4 étoiles tourangeau, la formule
du midi est très sage et propose un choix de trois entrées, plats et
desserts. Pour 28 €, vous pourrez épater votre banquier en lui offrant
un repas complet, verre de vin et café compris. Comme on n’avait
pas de banquier ni de belle-mère sous la main, on s’est contenté de la
formule plat-dessert et on a boycotté le verre de vin offert. Histoire
d’arriver à la rédaction avec l’haleine fraîche. Pas rancunière, la maison
offre de petits amuse-bouches pour nous faire patienter : rillons et
poire tiède. Ça commence bien. Ça se poursuit en beauté avec le plat,
une blanquette de volaille qui réussit à faire la belle dans l’assiette, un
exploit pour un plat en sauce. La viande, bien fondante, est accompagnée de petits légumes croquants et d’un riz basmati. En dessert,
la tartelette chocolat, crème de caramel et framboises est une vraie
pâtisserie, ce qui est assez rare. On reviendra. Pour le cadre, pour le
calme. Et pour goûter le cheesecake miel-orange, qui nous a fait de
l’œil sur le menu.

Quels sont les secrets de l’art de
l’improvisation dans la musique
baroque ? On va le découvrir grâce
à Christina Pluhar, la directrice
de l’ensemble L’Arpeggiata et le
corniste Doron David Sherwin, avec
la complicité de jeunes artistes.
À 10 h, au Grand Théâtre. Gratuit.

31 OCTOBRE
QUIZ CINEMA

SOUTIEN
À MAUVAIS
GENRE

La bonne idée pour Halloween ?
Filer au Narbey, pour le quiz cinéma
qui y est organisé ! Par équipe, vous
répondrez à des questions sur des
films fantastiques, d’aventure, des
polars et bien d’autres (oui, parce
que VOUS êtes les meilleur(e)
s). Extraits de musique de film à
deviner, de films à reconnaître ou
encore QCM et lots à gagner sont au
programme. D’ailleurs, vous pourrez
même avoir des points bonus en
venant déguisés. Mais le mieux
dans tout ça, c’est qu’une partie
des recettes de la soirée ira dans
la cagnotte du Festival Mauvais
Genre pour qu’il puisse avoir lieu l’an
prochain. Parce que Mauvais Genre,
on te veuuuut !
La Touraine est une bulle silencieuse
et douillette à deux pas de la Gare,
un peu hors du temps.
À 20 h 45, au bar Narbey. Entrée libre.

Elisabeth Segard

La Touraine, 5 bd Heurteloup, à Tours. Formules à 22 et 28 € le midi
avec un verre de vin et café, plat à la carte à partir de 15 €. Ouvert du
lundi au vendredi de 12 h à 14 h et de 19 h à 21 h 30. Réservations au
02 47 05 37 12.

TV TOURS
Jeudi 27 octobre, Émilie Tardif
recevra, sur Tout sur un plateau,
Mathilde Boulo-Dutour qui viendra
parler de son festival Les Nourritures élémentaires, prévu en
novembre à Chinon. Un banquet
dadaïste est notamment prévu
pendant l’événement ! Vous en
saurez plus aussi sur Catherine
Hermary Vieille, accueillie le 28,
pour son livre Les Valois et la
Touraine : la fin d’une dynastie et
d’une histoire d’amour.
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> Tout sur un plateau est diffusé du
lundi au vendredi, à 18 h, sur TV Tours.
Vous avez loupé l’émission ? Direction
tvtours.fr pour le replay !
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