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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

Vents contraires
IL Y A DEUX VENTS CONTRAIRES QUI SOUFFLENT EN CE MOMENT SUR NOS
CONTRÉES. Il y a ce vent mauvais qui déboule de l’ouest, en bourrasques tempétueuses. Un air vicié qui nous rappelle celui qui balaie l’Europe périodiquement,
celui qui nous gifle les joues depuis quelques années déjà. Il traîne avec lui des
fragrances malsaines. Il sent les idées rances, les esprits enfermés. Il pue la peur et
l’isolement.
Mais l’odeur âcre qu’il répand autour de nous ne doit pas nous faire oublier l’autre
vent. Le souffle chaud des citoyens, celui des bonnes volontés, des personnes qui
se mettent ensemble pour avancer, pour être utiles, pour que les choses et les
esprits changent. Il est fort, ce souffle-là. Il est aussi fort que l’autre. Il s’est levé au
même moment et un peu pour les mêmes raisons. Parce que le monde change.
Parce que les systèmes anciens ne sont plus adaptés. Parce qu’il faut réinventer
nos façons de vivre. Le vent du populisme gonfle les voiles des bateaux pirates.
Couteau entre les dents, détrousseurs aux idées courtes. Il faut que le vent citoyen
fasse chanter les cloches et les arbres. Qu’il impose sa voix. C’est urgent, maintenant…
Matthieu Pays
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UNE SEMAINE À TOURS
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la grosse info

PANIER
CULTUREL
DÉCLINÉ

Tmv vous en parlait l’an
dernier : l’association
Viens voir à Tours (Vvhat)
avait lancé les paniers
culturels. Un véritable
succès : inspirés des Amap
de fruits et légumes, ces
« paniers » permettaient de
consommer la culture différemment. Et surtout mettait
le local en valeur.
Désormais, l’asso a élargi son initiative au jeune
public. Ainsi, et jusqu’au
24 novembre, il est possible d’acheter un panier
dont le contenu reste secret jusqu’à sa distribution. Tout au plus savons-nous qu’il y aura, à
l’intérieur, deux places
de spectacle (pour un enfant et un accompagnateur),
un livre et un jouet fait
main. Vvhat veut ainsi
s’adresser aux enfants à
partir de 3 mois et leurs
parents. Ce n’est que le
3 décembre que le panier
sera distribué, lors d’un
après-midi au Bar Bidule
avec un spectacle en prime.
Ce panier jeune public
« est une volonté de
l’équipe de valoriser la
culture autour de la jeunesse. Que ce soit autour de nos jeunes curieux
que par les artistes qui
nous entourent », indique
Alexander Berardi, de l’association.
A.G.
> 25 €. Jusqu’au 24 novembre
sur viensvoiratours.fr
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15 000 personnes
ont rempli le
Grand Hall pour
le concert
des Insus, les
ex-Téléphone.

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

L’extension du musée
des Beaux-Arts, dans
le cadre de la donation
Cligman (1 200 œuvres
léguées par un industriel), continue de faire
causer. Réunie à Paris
face à une délégation
régionale, la Commission
nationale des secteurs
sauvegardés n’a pas
remis en cause cette
donation… Mais peu
enthousiaste, a bien
rappelé que le site était
protégé ! Cet avis n’est
cependant que consultatif, comme l’a rappelé La
Tribune de l’art.

Félicitations à la rue
d’Entraigues ! D’après le
palmarès de 40 millions
d’automobilistes, elle
est... la route la plus
abîmée de Tours et
fait partie du top 3 des
chaussées les plus dégradées d’Indre-et-Loire.
Sur ce triste podium, on
retrouve la D81 à Civrayde-Touraine et la rue de
La Pousterie à Montlouis.
L’Indre-et-Loire a consacré 39 millions d’euros
à l’entretien de la voirie
routière en 2015…

La nouvelle passerelle
Fournier a ouvert.
Reliant les quartiers Velpeau et Sanitas au-dessus des voies ferrées, elle
va pouvoir laisser place à
la démolition de l’ancien
ouvrage. Les travaux
débuteront début 2017 :
l’aménagement pour
les raccordements et
aménagements périphériques se déroulera
de janvier à février, pour
une mise en service
définitive et un accès
aux personnes à mobilité
réduite en mars.

BEAUX-ARTS
EXTENSION
OU PAS ?

ROUTES
DÉGRADÉES
BONNET D’ÂNE

PASSERELLE
FOURNIER
ON OUVRE !

MARDI

FESTIVAL
MIGRANT’SCÈNE

Le festival Migrant’scène
vient de démarrer !
Jusqu’au 2 décembre, la
Cimade37 (l’asso qui accompagne les personnes
étrangères dans la
défense de leurs droits)
organise sa première
édition locale de ce festival, véritable promotion
du vivre-ensemble. Le
programme est chargé
sur Tours : conférence
gesticulée, expositions,
dégustations, musiques
mongoles ou encore
café-géo et ciné-débat.
> migrantscene.org

LE CAFÉ DES SPORTS
C’est l’exploit du week-end, les amis ! C’est du foot et c’est en coupe du Centre. Les valeureux pensionnaires de D2 de Villiers-au-Bouin sont venus à bout de l’ogre La Richois, qui évolue, lui, en PH,
sur le score fleuve de 5 buts à 4. Menés 3-1, les petits poucets parviennent à réduire la marque avant la
mi-temps (3-2). Les favoris enfoncent pourtant le clou à la 68e. Deux buts d’écart à 20 minutes de la fin,
les carottes semblent cuites. C’est compter sans la force de caractère des Villiarébusauboyens, qui reviennent à une longueur deux minutes plus tard, avant d’égaliser à dix minutes de la fin et de finalement
prendre l’avantage dans les arrêts de jeu. Et sinon, des nouvelles du TFC ? Non ? Ah bon.

4

16 novembre 2016 I tmv

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

news

ma ville

exit

bonus

vert

pause

« IL EST
DIFFICILE
AUJOURD’HUI
DE METTRE
FIN À L’ÉTAT
D’URGENCE.
IL FAUT
PROTÉGER
NOTRE DÉMOCRATIE »

13 NOVEMBRE. Dimanche, les Français ont rendu hommage aux victimes du 13 Novembre. Du Stade de France au Ba-

Manuel Valls,
sur la BBC.

taclan, en passant par les bars du Xe et XIe arrondissements, la nuit d’horreur avait fait 130 morts et de nombreux blessés. La
cérémonie a été remarquable de sa sobriété. (Photo ©IAN LANGSDON/EPA/MAXPPP)

« Cette nomination est
inquiétante, car la Chine a
longtemps utilisé Interpol
pour arrêter des dissidents »
William Nee, spécialiste à Amnesty
International. Pour la première fois,
Interpol s’est doté d’un président de
nationalité chinoise.

ÉTATS-UNIS
TRUMP ET SON PROGRAMME

Donald Trump a précisé ses intentions sur CBS,
dimanche. Il a annoncé vouloir expulser 3 millions
d’immigrés clandestins dits « criminels », nommer des juges « pro-life » (anti-avortement) et
pro-armes, ne pas remettre en cause le mariage
homosexuel, bâtir murs et clôtures à la frontière
mexicaine et renoncer à son salaire de président.

CORÉE DU SUD
PEUPLE RÉVOLTÉ

Samedi, un million de Sud-Coréens sont descendus dans la rue pour réclamer la démission de leur
présidente, Park Geun-hye. La « dame de fer » de
Corée est impliquée dans un scandale d’État politico-financier. Elle est empêtrée dans une affaire de
corruption, centrée sur sa confidente.

LE CHIFFRE

7,8

LA MAGNITUDE
DU SÉISME QUI A
FRAPPÉ WELLINGTON,
EN NOUVELLE-ZÉLANDE, CE WEEK-END.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Rémi Gaillard (de nouveau !). Enfermé dans
une cage de la SPA pour sensibiliser à la
cause animale, le vidéaste-humoriste a récolté, en 2 jours, plus de 125 000 €. À l’heure où
nous écrivons, le compteur tourne encore.

tmv I 16 novembre 2016

J’ENTARTERAIS BIEN...

Bernard Cazeneuve. Auditionné devant la
commission des lois de l’Assemblée nationale, il a défendu son décret très discret sur
la création d’un mégafichier stockant les données personnelles de 60 millions de Français.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

À la rencontre entre Myriam El Khomri,
Audrey Azoulay et la direction du groupe
Canal+. En effet, lundi, Itélé a entamé sa
5e semaine de grève. Le gouvernement veut
mettre la pression sur Vincent Bolloré.
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PAR AURÉLIEN GERMAIN
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Les 17 et 18 novembre, la 4e édition des Salons de Choiseul revient, après avoir
été annulée l’an dernier suite aux attentats. Le thème ? Les mobilités. Le credo ?
Une cinquantaine de conférences « pour comprendre le monde » et surtout, pas
pausedonne son top 12. En voiture !
ennuyeuses (si, si, on vous jure). Tmv vous
JEUDI

9:30

ROUTES, DÉROUTES ET
DÉTOURS : ÉLOGE DE
L’AUTONOMADIE
Avec : Franck Michel, anthropologue,
cofondateur de lacroiseedesroutes.
com, une plateforme culturelle « de
partage au tour du voyage à l’esprit
farouchement nomade ». Bref, ici, on
s’en fiche des kilomètres : l’important,
c’est « le sens du voyage » et son
« essence philosophique ».
Et après ? Lisez le sublime Sur la route
de Jack Kerouac, fondateur de la beat
generation. Ne confondez pas avec Sur
ma route de Black M. Pitié.

VIRUS ÉMERGENTS :
LA RÉALITÉ ET LES
FANTASMES
Avec : Alain Goudeau, 65 ans, Professeur
des universités et praticien hospitalier.
À 25 ans, il avait intégré l’équipe du
professeur Maupas, avec qui il a mis au
point le vaccin contre l’hépatite B. Dix
ans plus tard, il était chef du service
bactériologie virologie du CHU de Tours.
Le genre de CV qui calme.

LE FESTIVAL HELLFEST, LIEU
DE PÈLERINAGE ET ENJEU DE
13:30
MOBILITÉ DU PUBLIC METAL
Avec : Corentin Charbonnier, docteur en
anthropologie. Vous avez déjà aperçu ce
Tourangeau chevelu dans tmv, puisqu’il a
été interviewé dans nos pages. Le jeune
homme a beau être fan de metal, il pose
un regard sociologique remarquable sur
ce style musical et son festival culte. Sa
thèse sur le sujet va d’ailleurs être éditée
prochainement.

14:30

CHARLES MARTEL ET LA
BATAILLE DE POITIERS
Avec : William Blanc, doctorant en
histoire médiévale et membre de l’asso
d’histoire populaire Gollard(s). Sa
conférence est sous-titrée De l’histoire
au mythe identitaire.
Et après ? Prenez des notes et armezvous pour faire face aux argumentations
bien souvent ignorantes des milieux
identitaires (hum hum) qui ont récupéré
le personnage.

Et après ? Vous verrez le metal d’une
autre manière. Au point que vous nous
suivrez, l’an prochain, au Hellfest, à
secouer vos cheveux, boire des bières
et vous enfiler 160 groupes romantiques
comme Cannibal Corpse.

LAWRENCE D’ARABIE
Avec : Christian Destremeau, historien et
spécialiste des questions d’espionnage
et du Moyen-Orient.
Et après ? (Re)découvrez le film du
même nom, un chef-d’œuvre du cinéma.
Vous pourrez frimer en société (ou
fondre pour les beaux yeux de Peter
O’Toole qui n’ont strictement rien à
voir avec les Salons de Choiseul, on est
d’accord).

GRATUIT !

58
CONFÉRENCES
AU LYCÉE
CHOISEUL
LES 17 ET
18 NOVEMBRE

Et après ? Les hypocondriaques en
oublieront leur gel antiseptique.
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LES EINSATZGRUPPEN : LES
COMMANDOS DE LA MORT NAZIS
Avec : Michaël Prazan, écrivain engagé et réalisateur
de nombreux documentaires et passionné d’histoire
contemporaine. Son père a été caché pendant la
guerre quand il était enfant, unique rescapé d’une
famille de douze enfants déportée à Auschwitz.

pause

15:30

Et après ? Vous pouvez vous replonger dans son
dernier docu, Das Reich, une division SS en France,
dispo sur arte.tv en VOD.

11:30

WINTER IS COMING…

14:30

LES INVASIONS BARBARES SONT-ELLES
RESPONSABLES DE LA FIN DE L’EMPIRE
ROMAIN EN OCCIDENT ?

Avec :Hugo Clemot, docteur en philo
notamment. Ce prof à Paul-Louis Courier
abordera le thème de la passagèreté dans
Game of Thrones. Et on sait tous et toutes
à quel point les personnages peuvent vite
passer dans la série culte. Ou trépasser, au
choix.

Avec :Sylvain Janniard. Ce maître de conférences en
Histoire romaine (à Tours) sait de quoi il parle. Il a travaillé
sur l’armée romaine dans l’Antiquité tardive. Ça va
castagner sévère (et être passionnant) !

Et après ? Refaites-vous l’intégrale de GoT.
Le premier qui spoile s’en prend une.

YOUTUBE ET L’ESSOR DE LA CULTURE
POPULAIRE AUPRÈS DES JEUNES

RUMEURS, LÉGENDES
URBAINES ET THÉORIES
DU COMPLOT…
Avec : Julien Giry, docteur en science po,
qui s’interrogera sur les caractéristiques,
fonctions et diffusions des croyances
contemporaines.
Et après ? Vous arrêterez peut-être vos
posts Facebook sur « Elvis n’est pas mort, il
vit en fait sur une île avec Hitler et ses potes
illuminati parce que sur les dollars y a une
pyramide et un œil bizarroïde qui prévoyait
les attentats du 11-Septembre ».

Et après ? Vous ne lirez plus jamais les aventures d’Astérix
de la même façon. Comment ça, rien à voir ?

Avec : Benjamin Brillaud, le m’sieur Youtube de la chaîne
Nota Bene. Un carton sur le web, puisqu’il s’agit d’Histoire
vulgarisée, accessible à tous, et racontée de manière
intéressante (oubliez l’avalanche de dates de votre prof
de lycée tant détesté). En plus, c’est une conférence
« carte blanche tmv ». Parce qu’on aime s’incruster.
Et après ? Vous ne verrez plus l’Histoire pareil. Vous
ferez une cure de Nota Bene (3 fois par semaine, avec un
chocolat chaud). Surtout, vous verrez à quel point l’accès
à la culture est hyper important. Et que le web libère la
création auprès des jeunes. Oui, vous !

>> Jeudi 17 : les salons en
direct sur Radio Béton 93.6 !
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LE VOYAGE DES
RELIGIONS
Avec : Odon Vallet. Vous le voyez
constamment invité sur les télés
nationales quand il s’agit de causer
religion. L’enseignant à la Sorbonne
et à l’université Paris-VII sera
présent à Tours.
Et après ? Lisez l’une de ses
trentaines de publications si vous
n’avez pas eu votre dose. Ou bien
suivez le compte @JesusOfficiel
sur Twitter, parce que c’est un vrai
voyage à travers le WTF et le (très)
très drôle.

LE JAZZ, PREMIÈRE
MUSIQUE MONDIALISÉE
Avec :Alexis Heropoulos. Professeur
d’Histoire du jazz et d’analyse
au département de jazz du
conservatoire de Tours, il a aussi
joué dans de nombreux groupes
(Eclecpileptic, au hasard). Autant
dire que monsieur est calé et plutôt
béton sur le sujet.
Et après ? Swinguez sur du Duke
Ellington ou repassez-vous le
mythique L’Aventure du jazz, réalisé
par Louis Panassié. Tranquilou dans
le canapé.

>> Places à réserver sur lessalonsdechoiseul.
wordpress.com (on se presse, ça part vite !). Un coup
d’œil aussi sur facebook.com/LesSalonsDeChoiseul
pour voir l’évolution des places. Entre la rédaction
de cet article et la parution de tmv, il est bien
évidemment possible que certaines conférences
susmentionnées affichent complet.
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

INSERTION PROFESSIONNELLE

Du 19 au 25 novembre, l’Université de
Tours organise la Semaine de l’insertion
professionnelle. Étudiant(e)s et jeunes diplômé(e)s y sont conviés, s’ils souhaitent
trouver un stage, développer leur réseau,
ou entrer dans la vie professionnelle.
Sont notamment prévus des ateliers, des
conférences, un ciné-débat ou encore
un forum stage-emploi (100 entreprises
présentes) et un forum des métiers de la
musique.
> Infos, horaires et détails sur sip.univ-tours.fr
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AIDEZ LES P’TITS
BOUCHONS

Ophélia, Léa et Mélissa sont étudiantes à
l’IUT de Tours en GEA. Elles représentent
Les P’tits Bouchons. Mais cl’association
recherche un autre terrain que celui de
Saint-Avertin qu’elle devra bientôt quitter.
Les étudiantes font appel aux lecteurs
de tmv et cherchent un terrain de 300 à
400 m2, afin d’y stocker les bouchons qui
sont ensuite revendus à des sites de recyclage, pour financer du matériel médical
pour personnes handicapées.
> Pour aider : lespetitsbouchons12@
gmail.com

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

FEMMES : CONTRE
LES VIOLENCES

Le 25 novembre, c’est la Journée mondiale de l’élimination des violences à
l’égard des femmes. À cette occasion, Soroptimist international organise une opération nationale cinéma. À Tours, la soirée
aura lieu au CGR 2 Lions, le 24 novembre.
Le film Chanda, une mère indienne sera
projeté, puis suivi d’un débat pour sensibiliser le public aux violences faites aux
femmes. Les recettes de la soirée seront
reversées à des associations locales.
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CES ÉCOLES
QUI INNOVENT
pause

Tmv s’est rendu à l’école démocratique, un établissement
alternatif qui vient d’ouvrir à Tours. L’occasion de faire le point
sur les écoles et les enseignants qui développent de nouvelles
pédagogies.

C
ENQUÊTE
PAR NATHALIE
PICARD
PHOTOS
tmv et archives
tmv

onfortablement installé, le dos calé contre
une chauffeuse, Lucas, 13 ans, lit une bande
dessinée. Juste à côté, Anouk et Gauthier se
reposent sur un matelas. Dans cet espace
dédié au repos, il est interdit de faire du bruit :
c’est la « salle calme » de l’école démocratique de Tours.
Ouverte depuis le mois de septembre, c’est la dernière
née des écoles alternatives de l’agglomération tourangelle.
Aujourd’hui, elle accueille neuf jeunes, qui rencontraient
des difficultés dans le système scolaire. « C’est une communauté de vie sans hiérarchie, dont les membres sont les
jeunes, les salariés et les bénévoles. Ils participent au conseil
d’école, qui établit les règles. Chaque personne détient une
voix donc bien sûr, les enfants sont majoritaires », explique
Frédéric Miquel, le coordinateur scientifique de l’association Objectif 100 %, qui a créé l’école. Lui estime que le
fonctionnement démocratique permet de responsabiliser
les jeunes. Et pas question de déroger aux règles définies
ensemble. Sinon, un conseil de justice est organisé pour
rétablir l’ordre.

À l’école démocratique, chacun est libre de vaquer à ses
occupations.
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Ce matin-là, Pierre joue, Laura dessine et Gauthier
surfe sur sa tablette : « Ici, je peux travailler en autonomie. En anglais, par exemple, je choisis moi-même mes
exercices », apprécie l’adolescent. L’école repose sur le
principe des apprentissages autonomes : les enfants sont
libres de déterminer leurs objectifs et leur travail. Libres,
aussi, de ne rien faire. Et pour cause, il n’y a ni cours, ni
programme. Seule obligation : être présent 5 heures par
jour, 36 semaines par an minimum.

« LE PROGRAMME
S’ADAPTE À L’ENFANT,
ET NON L’INVERSE »

Un fonctionnement bien éloigné du système scolaire, et
même des autres écoles alternatives de Touraine. À la
Maison des enfants, par exemple, chaque élève suit un
programme individualisé. « C’est le programme qui s’adapte

Des livres et du matériel pédagogique sont à disposition des
jeunes.
16 novembre 2016 I tmv
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L’école du Petit Pommier fonctionne selon la pédagogie
Steiner.
à l’enfant, et non l’inverse », souligne Sylvie
Boutroue, la directrice de cette école Montessori. Ici, les deux ambiances de classes (3-6 ans
et 6-10 ans) font la part belle à du matériel
beau, bien rangé et placé à la portée de l’enfant. « La pédagogie Montessori met l’accent sur
la manipulation et l’expérimentation. Elle porte
attention à l’environnement éducatif — le climat
scolaire, la salle et les objets — afin de favoriser
les apprentissages », précise Laurence Cornu,
professeur de philosophie de l’éducation à
l’université François-Rabelais.
Si les élèves se déplacent librement et choisissent leur matériel, ils sont soumis à des règles :
« Nous nous adaptons aux besoins de l’enfant,
pas à ses désirs. Le respect d’autrui, l’ordre et
le calme sont essentiels », ajoute la directrice,
qui cherche de nouveaux locaux pour répondre à une demande croissante. Noémie PeterGyan est la maman de deux enfants scolarisés

à la Maison des enfants : « Ici, j’ai vu mon aîné
s’épanouir, développer sa confiance en lui et son
envie d’apprendre. » Même son de cloche du
côté de l’école Steiner du Petit Pommier : « Les
enfants sont confiants, autonomes et font preuve
d’empathie. Ils développent une intelligence
globale qui leur permet de s’adapter rapidement
à l’école traditionnelle », estime Julien Piron,
directeur de l’école.
Libérées de la contrainte des programmes,
ces écoles sont « hors-contrat ». Soumises
à une autorisation préalable, elles ne sont
contrôlées qu’après leur ouverture : « Nous
vérifions le respect des normes d’hygiène, la
sécurité, les mœurs et la progression des élèves.
Le cas échéant, le préfet peut intervenir pour
fermer une école », déclare Yvonnick Rouyer,
inspecteur adjoint au directeur académique.
Ces écoles ne bénéficiant d’aucune subvention
de l’État, les frais de scolarité vont de 2 500 €

La Maison des Enfants à Tours organise des formations à la
méthode Montessori pour les parents.
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Et si on apprenait sous une yourte ?

à 4 000 € par an. Ce n’est pas à la portée
de toutes les bourses... Qu’en est-il dans les
écoles publiques ? En dehors de quelques
établissements expérimentaux, les pédagogies
nouvelles se développent au gré d’initiatives
individuelles, selon le principe de la liberté
pédagogique : « L’enseignant est soumis à deux
contraintes : le respect des programmes et du
socle commun de compétences. En revanche, libre
à lui de choisir les méthodes pour y parvenir »,
indique Yvonnick Rouyer. Lisa fait partie de ces
professeurs qui ont choisi d’enseigner autrement, grâce à la pédagogie Freinet : « Dans
ses principes et ses valeurs, c’est une pédagogie
pour l’école publique, pour une éducation populaire et laïque, insiste l’enseignante tourangelle.
C’est essentiel car elle peut bénéficier à tous les
enfants. » Dommage que ces initiatives ne
bénéficient pas d’une meilleure visibilité. À
quand des écoles publiques Freinet ?

La Maison des enfants a voulu financer de nouveaux locaux
en septembre. (Photo montessori-tours.fr)
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« DES idées sont passées
pause
dans le système »
Professeur de philosophie de l’éducation dans le département de sciences de l’éducation à l’université François-Rabelais, Laurence Cornu nous apporte son éclairage sur les pédagogies nouvelles.

Montessori, Steiner, Freinet… Ces pédagogies
semblent avoir le vent en poupe. Qu’en pensezvous ?
En effet, il y a un intérêt renouvelé pour ces pédagogies
dites « nouvelles », même si elles sont nées il y a longtemps grâce à des pédagogues comme Maria Montessori
ou Célestin Freinet. Depuis la rentrée, les journaux font
la part belle aux thèmes du climat scolaire, du bien-être à
l’école et de la confiance. Ça correspond à des attentes de
parents et d’enseignants.

PROPOS
RECUEILLIS
PAR
NATHALIE
PICARD
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Qu’est-ce qui caractérise les pédagogies nouvelles ?
Ce terme regroupe des courants portés par différents
pédagogues, qui partagent des points communs. Le
premier, c’est la reconnaissance, la considération et le
respect de l’enfant. Une attention particulière est portée
aux conditions sensibles et concrètes qui permettent à
l’enfant d’être bien à l’école. Ces pédagogies s’intéressent
aussi à la construction des savoirs. Comment donner du
sens aux apprentissages ? Comment susciter la curiosité et
l’intérêt des élèves ? Elles s’appuient sur l’expérimentation,
des activités et des pratiques interactives, plus que sur une
transmission verticale et unilatérale.

l’apprentissage est un temps pour s’exercer : soutenu par
des conditions favorables et des encouragements, il laisse
de la place à l’essai et à l’erreur, et permet à l’enfant de
découvrir ses capacités d’exploration, d’enquête et de
progression. Le temps de l’évaluation dite « sommative »,
qui attend des résultats exacts, arrive dans un second
temps : il est bien distinct de la phase d’apprentissage.
Ce mouvement essaime-t-il dans l’Éducation
nationale ?
D’un point de vue historique, ces pédagogies se sont
développées en marge de l’Éducation nationale, grâce à de
grandes figures qui les ont créées de leur propre initiative.
Aujourd’hui, certaines de leurs idées sont passées dans le
système. A l’école maternelle, des enseignants pratiquent
la pédagogie Montessori. L’école primaire, elle-aussi, est
ouverte par tradition à ces questions. Par exemple, la pédagogie de Célestin Freinet est utilisée dans l’enseignement
publique. Au collège, c’est plus compliqué, car souvent, la
pédagogie a moins de place dans l’identité professionnelle
des enseignants. Pour autant, même s’il y a une certaine
inertie, ça avance : des initiatives émergent au sein de
l’Éducation nationale.

Comment se situent ces courants pédagogiques
dans le débat sur la notation et l’évaluation ?
Déjà, elles donnent plus de crédit à l’erreur, qui devient
un élément du processus d’apprentissage. Le temps de
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PÉDAGOGIES NOUVELLES :
DES INITIATIVES TOURANGELLES
pause
1. ÉCOLE DU PETIT POMMIER
54 rue de la Morienne à Fondettes
ecole-petitpommier.org

3. LA MAISON DES ENFANTS

1

36 rue de la Fuye à Tours
montessori-tours.fr

Ouverte depuis près de trente ans
7 enfants âgés de 3 ans à 5 ans et demi
(plus 4 nouveaux arrivants en janvier 2017)
Pédagogie Steiner : Les enfants peuvent
jouer librement dans un environnement
adapté, selon un rythme bien défini :
chaque jour de la semaine se distingue
par une activité spécifique : pain, dessin,
peinture et nature (promenade, jardinage).
L’objectif : faire en sorte que chaque enfant,
à son rythme, puisse développer l’autonomie, l’expression libre et la curiosité.
Coût : 2 500 € par an (ouverture
4 jours par semaine)

2. ÉCOLE DÉMOCRATIQUE
285 rue Giraudeau à Tours
objectif100.org

Ouverte depuis septembre 2016
9 élèves, âgés de 9 ans à 18 ans, en difficulté dans le
système scolaire (capacité de 30 personnes)
Sur le principe de l’école dynamique de Paris : Chaque
jeune est libre de travailler, ou pas, sur les sujets qui
l’intéressent, quand il veut et le temps qu’il souhaite.
C’est le principe des apprentissages autonomes. Les
règles de vie sont définies par le conseil d’école, au
sein duquel chaque enfant dispose d’une voix.
Coût : 3960 € par an (ouvert toute l’année)
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4

GROUPE DÉPARTEMENTAL
FREINET 37
Groupe d’échanges auquel participent
une vingtaine d’enseignants travaillant
dans des écoles élémentaires publiques
de Touraine.
37icem@gmail.com
icem-pedagogie-freinet.org
Pédagogie Freinet : En menant ses propres
travaux et ses recherches, l’enfant est auteur
de ses apprentissages et avance à son
rythme. Il apprend naturellement par tâtonnement expérimental. La classe fonctionne de
manière coopérative. Une place importante
est donnée à l’expression.

Ouverte depuis septembre 2013
52 élèves répartis dans deux ambiances :
3-6 ans et 6-10 ans. Projet d’ouvrir une
troisième classe pour les tout-petits et de
déménager dans des locaux plus grands
avec jardin.
Pédagogie Montessori : Libres de mouvement, les enfants travaillent à leur rythme,
de manière autonome, selon un programme
individualisé. Ils utilisent un matériel spécifique mis à leur disposition. Les manipulations et l’approche sensorielle tiennent
une place importante. Il n’y ni note, ni
évaluation.
Coût : 3 300 € par an

4. INSTITUTION
MARMOUTIER
17 quai Marmoutier à Tours
marmoutier.com

Classes maternelles suivant
une pédagogie d’inspiration
Montessori
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Tout ce qui est cool,
tout ce qui est swag,
tout ce qui nous
fait du bien est sur
tmvtours.fr

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

L’INNOVATION
AMAZON

TRAIN FUTURISTE

1 126 km/h : c’est la vitesse que devrait
atteindre l’Hyperloop, un train futuriste
à très grande vitesse. Imaginé par Elon
Musk, fondateur de Tesla Motors et
SpaceX, il devrait relier Dubaï à Abu-Dhabi (160 km de distance) en… 12 minutes !
Un accord entre l’Autorité routes transports de Dubaï et l’entreprise a en effet
été signé. Ils misent sur une commercialisation d’ici l’année 2020. Vous ne ferez
plus les malins dans le TGV.

Les Amazon Dash Button viennent de
débarquer en France. Ce sont des
boutons connectés pour « commander un produit en un clic ». Ces
petits boîtiers, à accrocher sur
n’importe quel objet de la maison, sont disponibles depuis le
15 novembre. Ils permettent d’automatiser la commande de plus de
500 produits d’une quarantaine de
marques, d’une simple pression.
Condition ? Débourser 4,99 € et
être client Amazon Premium (et un
peu fainéant).

ANDY’S COMING !

Tiens, voilà un énième challenge internet.
La semaine dernière, a émergé le #AndysComing. Qu’est-ce donc ? Un petit défi
qui ravit les internautes en ce moment : il
s’agit simplement de stopper toute activité et tomber net au sol, lorsque quelqu’un
prononce la phrase « Andy’s coming ! »
(comme dans Toy Story). Le tout est bien
évidemment filmé et donne lieu à des
situations plutôt cocasses…

CITATION

« Petit rappel à tous les hipsters, le premier barbu aux cheveux longs
avec des milliers de followers c’est moi. » (@JesusOfficiel, sur Twitter)
tmv I 16 novembre 2016
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ÇA CRÈVE L’ÉCRAN

pause

LA BD

LES SORTIES CINÉ
LES ANIMAUX
FANTASTIQUES

LA CRITIQUE CINÉ
SWAGGER 4/5

« Les architectes, ceux qui vivent dans les grandes villes, eh
ben ils savent pas la vie de banlieue, comment qu’c’est, etc. Ils
font des grands bâtiments. Après, tellement il est grand, eh
ben, les gens ils veulent pas vivre dedans. » C’est la petite Naïla
qui dit ça. Son regard est un peu perdu. Elle est jeune, toute
jeune. Mais sa réflexion est surprenante. De toute façon, tout
est surprenant dans Swagger.
Swagger est le documentaire réalisé par Olivier Babinet. Un
voyage en banlieue, justement. Une virée dans la tête de onze
enfants et ados des cités, d’un collège d’Aulnay-sous-Bois.
Pendant près d’une heure et demie, leur regard singulier
sur la vie, l’amour, la société, etc., fait l’effet d’un uppercut.
Des réflexions si simples et pures qu’elles en y puisent toute
leur puissance. De ces entretiens menés par le cinéaste, les
réponses sont toujours drôles ou lucides. Spontanées, surtout.
Les fringues et le charisme ? Hyper important pour Régis qui
précise par contre que « François Hollande, quand il marche…
c’est pas trop ça ». L’amour ? « C’est quand tu penses que t’as
trouvé quelqu’un qui te manquait. »
Au-delà de ces témoignages, le cinéaste s’amuse parfois
à injecter une dose de fiction dans son documentaire, en
mettant en scène des souvenirs par exemple (la séquence
comédie musicale). Son utilité peut être discutée, vu l’intensité
du récit. Même si cela n’enlève rien à la force du film et ajoute
du pep’s à l’ensemble, certes.
Swagger n’est jamais condescendant. Pas même de morale
ronflante. Il est en revanche terriblement intelligent et touchant. Olivier Babinet disait qu’il voulait avant tout filmer ces
jeunes « comme des héros de cinéma » et « enregistrer leur
parole » ? C’est fait. Très bien fait même.

Aurélien Germain
> Documentaire, d’Olivier Babinet (France). Durée : 1 h 24.

Quoi ? Le même univers que Harry
Potter ? Qu’ouïs-je ? Il va y en avoir du
monde, à se presser aux projections
des Animaux Fantastiques. Cette nouvelle franchise (par ici les pépettes !)
suit les aventures de Norbert Dragonneau. Spin-off entièrement écrit par
JK Rowling + Eddie Redmayne en tête
d’affiche = grosse attente.

PLANETARIUM

Avec son casting doré (Natalie Portman, Lily-Rose Depp, Louis Garrel),
Planetarium promet. Reste à voir ce
que donnera ce drame situé dans les
années 30, sur deux jeunes sœurs
medium. Car entre une histoire de
sentiments, de producteur de cinéma
et les prémices de la Seconde Guerre
mondiale, les critiques ont déjà eu la
dent dure contre un film qu’ils estiment
trop ambitieux et à moitié raté. Oups ?

DÉJÀ EN SALLE

SCENE DE LA VIE
HORMONALE

Invitée avec 200 autres auteurs du
prochain Festival BD Boum à Blois ce
week-end (18 au 20 novembre), Catherine Meurisse est l’une des auteures
les plus drôles de sa génération. Il faut
dire que sa vision caustique et hilarante de ses congénères trentenaires
et un peu bobo est à mourir de rire
quand elle épingle avec un soin d’entomologiste tous les petits travers de
leur vie sexuelle et amoureuse. Ses
gags finement amenés font mouche
à tous les coups et sont d’une acuité
rare. Méchant ou cruel diront certains,
réel et bien vu diront d’autres : c’est ce
mélange sucré/salé qui fait la grande
force de son univers vraiment à part
qui se distingue haut la main.

Hervé Bourit

INFERNO 2/5

Nouvelle adaptation née de l’univers
littéraire de Dan Brown, Inferno sombre
rapidement après quelques minutes.
Pataud et poussif, le film de Ron Howard souffre de sa lenteur, d’un suspens
bien trop mécanique et d’une intrigue
idiote. Dommage, car Inferno possède
son lot de bonnes idées (la première
demi-heure et ses visions). Mais las.
Même Tom Hanks, transparent, est en
pilotage automatique. Infernal.

A.G.

PRÉDICTION SIMPSON

VOTE TRUQUÉ

En 2008, l’épisode Treehouse of
Horror montre Homer en galère avec
l’appareil de vote électronique qui
ne cesse de changer son vote. En
2012, scandale lors de la présidentielle : des machines détournent le
vote Obama vers Romney.

16

C’était en l’an 2000 : les Simpson, dans l’épisode Bart to future, avaient imaginé Donald Trump…
président. Visionnaire. Voilà quatre fois où le dessin-animé a « prédit » l’avenir.

L’APPLI BÉBÉ

Saison 3 : le « frère prodigue »,
Herb Powell, crée un traducteur de
langage pour bébé. Cet épisode 24
n’est diffusé qu’en 1992. Sauf que
vingt ans plus tard, un « inventeur »
lance l’appli qui traduit ce que veulent dire nos bébés. Tiens donc.

SCANDALE DE LA FIFA

Les Simpson avaient prédit le scandale de la Fifa. En 2014, un épisode
montre un officiel de la fédération
de foot arrêté par Interpol pour corruption, après avoir tenté de recruter
Homer. Un coup d’avance sur le vrai
scandale Fifa.

VIRUS EBOLA

Nous sommes en 1997. Dans l’épisode Lisa’s sax, de la saison 9, Marge
sort un livre d’histoire sur un singe
atteint du virus Ebola. Des années
plus tard, soit en 2014, le monde
tremble face à l’épidémie terrible du
fameux virus.
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POUR LES KIDS

pause
LES SORTIES
CONCERT POUR
LES PETITES OREILLES

IL ÉTAIT UNE FOIS L’APPLI PEETCH
Un outil numérique pour accompagner les élèves dans
la création de leurs récits. C’est l’invention à succès
d’une start-up tourangelle.

BD BOUM !

Rendez-vous à Blois pour la
33e édition de ce grand festival
de la bande dessinée. Au programme, près de 200 auteurs,
70 exposants et 12 expositions,
comme celle de Nicolas de
Crécy, lauréat du prix Grand
boum - ville de Blois 2015. Ne
manquez pas l’espace jeunesse
qui propose ateliers, spectacles et lectures.
Du 18 au 20 novembre dans divers
lieux de la ville de Blois, dont la
Maison de la BD, 3 rue des Jacobins à Blois. bdboum.com

MIGNONNE

Cette troussette originale,
idéale pour ranger les petits
jouets que l’on ne retrouve
jamais au fond du sac. Fait
main dans un atelier breton.

Un jardin peuplé d’insectes,
une fiesta brésilienne : les
musiques de ballets interprétées par l’orchestre symphonique Région Centre-Val
de Loire/Tours, dirigé par
Benjamin Pionnier, promettent
de faire voyager enfants et
parents.
Samedi 19 novembre à 15 h au
Grand Théâtre de Tours. Réservations au 02 47 60 20 20 ou theatre-billetterie@ville-tours.fr

ON AIME

En vente sur lilouswann.fr

BIG BEN

« Dans un pays lointain, il était une
fois l’histoire d’une petite fille qui avait
un doigt très spécial parce qu’il parlait
et donnait à la petite fille des idées
très méchantes... » Voici comment
débute « La Belle au doigt méchant »,
une histoire inventée par un groupe
d’élèves de CM1. Comment ont-ils
conçu cette narration créative ? Grâce
à l’application numérique Peetch, l’innovation d’une start-up tourangelle
qui est en train de conquérir élèves
et enseignants. C’est lors d’un Startup
week-end qui s’est déroulé en mars
2015 à Tours qu’est né le projet : « Au
sein d’une équipe de huit personnes,
nous avons planché pendant 48 heures
sur la conception d’une application
pour écrire des histoires à plusieurs, sur
le modèle du cadavre exquis », raconte
Elisa Hauet, co-fondatrice de Peetch.
Non seulement le projet a gagné le
concours du Startup week-end, mais
il a également trouvé son investisseur.
« Après ce premier succès, quatre d’entre

nous avons décidé poursuivre le développement du projet. Aujourd’hui, les
résultats dépassent nos espérances »,
poursuit la dirigeante. Et pour cause,
450 enseignants de 30 pays utilisent
désormais l’application, qui a évolué
vers un outil éducatif dédié au milieu
scolaire. Concrètement, l’enseignement
donne ses consignes, puis un groupe
d’élèves, de 5 à 8 maximum, crée une
histoire sur tablettes ou ordinateurs.
Chaque élève possède son propre
avatar, ce qui permet à l’enseignant
de corriger et de suivre l’évolution de
chacun. Pour aider les enfants, l’application ajoute des éléments déclencheurs
au cours de l’histoire : « soudain »,
« ainsi », « finalement »… Un atout clé
de l’application : son univers graphique,
qui évolue selon le type de récit (conte,
science-fiction…). En somme, un outil
innovant pour développer créativité et
collaboration entre élèves.
> peetch.co

Nathalie Picard

La collection Lego architecture, composée de célèbres
monuments à construire,
comme la tour du Big Ben de
Londres.
En vente dans les magasins de
jouets

PINGOUIN
Ce bonnet tout
douillet pour
les petits.
Avec son
pompon et
ses cacheoreilles,
succès
garanti sur
la banquise !
En vente dans les
magasins Tape à
l’œil

NOS COUPS DE CŒUR

Premier jour d’école pour Smisse, un petit
garçon de trois ans : c’est l’occasion de vivre de
drôles d’aventures, de la classe à la cantine. Le
tout illustré de dessins hyper colorés.
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Katherine Rundell nous emporte dans une
épopée émouvante à la rencontre de Féodora,
qui vit avec sa mère, en harmonie avec les loups,
dans les forêts glaciales de Russie. Dès 10 ans.

On attendait le tome 6 de Monsieur Blaireau
et Madame Renarde. Cette fois, Roussette, la
petite renarde, se questionne sur ses origines…
Dès 4 ans.
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LIFE BY STELDA

pause
TENDANCE

TUTO
RECYCLER
MAIS PAS MOCHE

LA PISTE AUX ÉTOILES

Assumer son côté star ? Même pas
peur ! Pluie d’étoiles sur moi, na !

TENDANCE
MON AGENDA, C’EST MOI

En France, le leader du marché en vend à lui seul 9 millions
chaque année, il a ses fans de septembre et ceux de décembre. Les mauvaises langues prédisent sa mort depuis quinze
ans mais le vaillant petit agenda résiste encore et toujours
à l’envahisseur digital. L’agenda reste un peu notre doudou.
On le traîne partout avec soi ou au contraire, on le cantonne
soigneusement au bureau. On y gribouille, on y agrafe des
tickets, on y colle des photos, on le barde de post’its colorés,
on le surligne. On le choisit tout petit pour tenir dans la poche
de costume (coucou les hommes) ou taille A4, pour noter les
trois journées qui s’enchaînent (poke les mamans). Il peut être
un non-choix, offert par notre banquier un jour de largesse, un
coup de foudre pour sa couverture à pois vert fluo et même
exhibé comme un marqueur extérieur de bon goût. Épais
comme un Larousse ou plat comme une sole, l’agenda est
un caméléon qui raconte beaucoup de nous. La preuve que
l’agenda a de beaux jours devant lui ? On peut enfin le personnaliser sur le site de la créatrice Isabelle Moreau ou le voir sous
un autre angle avec le concept my365, qui l’a transformé.

Le modèle phare de Converse a
trempé dans l’actualité.
Converse, modèle Chuck Taylor All Star
‘70 Varsity Print, 90 €, points de vente
sur converse.com

… c’est possible ! Vieilles robes ou vaisselle cassée, quand on a des idées, tout
peut avoir une deuxième vie. 15 blogueuses ont relevé l’éco-défi lancé par le
site Echos verts et proposent 30 tutos.
Diy plus simple au plus complexe, il y en
a pour tous les niveaux. Coup de cœur
pour les bocaux transformés en mini
paysages d’automne !
À retrouver sur echosverts.com

On peut aussi l’écrire, c’est plus
créatif. Bague plaquée or.
Delphine Pariente, bague mot étoile,
65 € sur faubourgdescreateurs.com

Stelda

BEAUTÉ

« Il y a des livres qui
meublent. Ce sont ceux
qu’on vend le plus et qu’on
lit le moins. »
Edmond
et Jules de Goncourt

ON DÉGAINE

Pif, paf, plus besoin d’utiliser la
fonction selfie de son smartphone pour se maquiller dans
le bus, ce mascara fait deuxen-un : méga-volume et miroir
intégré. Une innovation encore
assez rare pour être soulignée.
C’est toujours ça qui allègera le
sac à main !
Bourjeois, Mascara Volume Reveal,
15,95 €, en parfumeries et grands
magasins.

LE CHIFFRE
Minelli, Bottines Bedia, 149 €, en boutique et corners grands magasins

TOUT NOUVEAU

HAPPY BABY TO YOU

Née aux Etats-Unis, cette fête 100 % féminine commence à séduire les Françaises. Anne et Julie, respectivement photographe
et pâtissière, unissent
leurs savoir-faire et
leurs idées pour proposer des baby-showers
sur-mesure. Petits gâteaux et gros drapeaux
ou le contraire, c’est
le moment d’imaginer
une fiesta unique.
Plus d’infos sur facebook.com/
annejulie.eventplanner/
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Dans les pas de Ziggy avec la collection capsule Stardust.

EN EUROS, LE BUDGET MOYEN
QUE LES FRANÇAIS CONSACRERONT À NOËL CETTE ANNÉE.
MODE

EN MODE TURBAN
Bien caché. Bretelles réglables et
bonnets non doublés, sans armatures.
H&M, soutien-gorge en dentelle, 14,99 €.

Vous vous rêvez en Simone de Beauvoir ? À vos pelotes et suivez le
pas à pas ultra fastoche de la jolie Huguette Paillettes. Elle nous
explique comment confectionner un
turban en laine en trois coups
d’aiguilles et, foi de tmv, vous
serez la reine des élégances.
Tuto sur le blog huguettepaillettes.fr/mon-bonnet-turban
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LA RECETTE
RILLETTES DE PORC FERMIER
Ingrédients pour 4
250 g de palette ou de pointe de porc
100 g de saindoux
1 feuille de laurier
1 c. à café de sel
poivre du moulin

Réalisation
Coupez la viande en gros cubes. Faites fondre la moitié du
saindoux à feu doux dans une cocotte, salez, ajoutez la feuille
de laurier puis la viande et 10 cl d’eau. Laissez cuire à couvert
pendant 2 h 30, toujours à feu très doux sans porter à ébullition.
Retirez la viande de la cocotte, filtrez la graisse dans une
passoire à grille fine. Emiettez la viande avec une fourchette
en incorporant un peu de graisse filtrée, le mélange doit être
onctueux.
Transvasez le tout dans une terrine. Faites fondre à feu doux
le reste de saindoux, versez sur les rillettes de manière à former une couche un peu épaisse.
Placez au réfrigérateur pendant 12 h avant de déguster. Consommez dans les 3 jours.

LE VIN DE LA SEMAINE
Vouvray Méthode
traditionnelle
rosé, Château de
Valmer
Original et créatif,
ce vin aux notes
d’agrumes se boit
bien frais et à
l’apéritif. Sa couleur rose pâle délicate et ses bulles
vives mettent en
joie.
7 € la bouteille.

LE LIVRE
Cette recette de Julie Soucail est extraite du livre Best
of du supermarché, aux
Editions First, (prix conseillé
7,95 €).

FOOD
CULTIVER LE CHAMPIGNON

Les champignons se font rares dans les bois cette année
mais on peut compenser en les faisant pousser dans sa cuisine en 10 jours seulement. Ce kit existe avec trois sortes de
pleurotes : à chacune son goût et sa couleur (naturelle !).
Bonus : on peut acheter des recharges pour multiplier les
récoltes.
Prêt à Pousser, kit champignons à partir de 19 €, chez Nature et
Découvertes ou Fnac, rue Nationale à Tours.
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senAmour : Grosse déception
non,
timentale ce week-end. Ah,
tSagi
les
pour
t
c’es
ouf, ça
taire !
il faut
Gloire : Pour être chic,
avoir du fric.
vos
Beauté : Entretenez un peu
poils de narine, pff.

POISSON

votre patron.
Beauté : Cou de dindon.

Amour : Trop tard, vous v’la
rd.
parti(e) pour faire un têta
ant
Gloire : Collez un autocoll
de
ure
voit
la
sur
de la CGT

VERSEAU

Amour : Game of Thrones dans
votre slip.
Gloire : Ça va se finir en
Breaking Bad.
de The
Beauté : On se rapproche
il.
réve
au
Dead
ing
Walk

CAPRICORNE

les
Amour : Au moins, les meub
Ikea se montent facilement.
joue
Gloire : Votre avenir se
nat
dans le monde du mannequi
s.
pied
pour
Beauté : Pensez Biactol.

SAGITTAIRE

les
Amour : Pas d’plan B pour
teubés !
e me ?
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du 16 au 22 novembre

Amour : Vous êtes aussi auda
se
cieux/se qu’un chihuahua
mand.
frottant à un berger alle
œil,
Gloire : Gentil n’a qu’un
deux.
comme on dit. Vous en avez
Faites la déduction…
en plus
Beauté : Répétez de plus
Sy’’
rapidement ‘’oh merci Omar
23 fois.

VIERGE

gnet fourré.

pour
Amour : Ça sent le roussi
les roux, si, si.
Gloire : Cyril Hanouna nous
dire
interdit de trop vous en
sur ce point.
beiBeauté : Aussi sexy qu’un
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cette semaine.
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CANCER

Amour : Non, pas ce soir
.
chéri(e), j’ai mal à la tête
votre
Gloire : Tout va mal dans
vie ? Pensez à François Hollande. Relativisez.
Beauté : Ludwig Briand qui
Indien
jouait Mimi-Siku dans Un
35
nt
tena
main
a
e
dans la vill
x
ans. Et pan le coup de vieu
dans les dents.

GÉMEAUX

GRAVE
Amour : Comment vous êtes
choupinou !
palpiGloire : Vous êtes aussi
nt un
joua
hot
manc
n
qu’u
tant(e)
solo de batterie.
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Beauté : Devenez un cyclope
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TAUREAU

rder
Amour : Aimer, c’est rega
dans la même direction… SURAU BOUT
TOUT QUAND Y A UNE PIZZA
GNNN !
ard
Gloire : Vous êtes plus Bern
Poivrot que Bernard Pivot.
le
Beauté : Désormais, vénérez
.
ette
Racl
dieu

BÉLIER

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE
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PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

2

18 NOVEMBRE
NUIT INTERDITE

La soirée mythique du festival Mauvais
Genre débarque plus tôt que prévu cette
année. Au menu de cette nuit 100 % ciné
décalé, The Demolisher, Oppression, un
long-métrage surprise, et un paquet de
courts-métrages. Une soirée pour aider et
permettre une nouvelle édition de Mauvais
Genre l’an prochain.
Au CGR Centre, Rue Blaise Pascal à Tours dès 20 h
45. Tarif: 13 €.

VIVE LE DOCUMENTAIRE

1. ALGÉRIE

3
18 NOVEMBRE
DIONYSOS

Toi aussi, quant t’étais petit, t’étais un jedi ?
Alors, viens donc revivre ce moment avec
Mathias Malzieu, le leader bondissant de
Dionysos. Le musicien chanteur revient de
loin et plus précisément d’une greffe de
moelle osseuse. Il raconte cet épisode de sa
vie dans avec un livre et un disque.
À 20 h 30 à l’Espace Malraux, parc des
Bretonnières à Joué-lès-Tours.
Tarifs : de 15,30 à 34 €.

Le pari est assez fou : rassembler des textes
du virtuose du vaudeville grinçant et en
proposer deux spectacles. Dans Les Animals, les domestiques prennent la place des
bourgeois et dans La Bonne Éducation, les
parents délèguent l’éducation de leurs enfants à des irresponsables et des profiteurs.
Au Théâtre Olympia, 7 rue de Lucé à Tours.
Tarifs : 8 à 22 €.

Eh oui, c’est le mois du film documentaire. Il reste encore quelques jours,
alors tmv vous propose trois petits coups de cœur qui devrait ravir les cinéphiles.

2. GRAINE DE CHAMPION

Sur le lieu d’une exposition, qui met en
lumière des pages oubliées de la guerre de
libération algérienne, des visiteurs d’âges
divers prennent la parole. La diversité de leurs
récits compose une vue d’ensemble : appelés,
descendants de l’immigration algérienne, rapatriés, harkis ou désignés comme tels.Avec,
en prime, une rencontre avec la réalisatrice,
Béatrice Dubell

Simon Lereng Wilmont, Viktor Kossakovsky
nous entraînent dans trois pays, aux côtés de
trois sportifs en herbe. Ruben vit au Danemark, Nastya en Russie, Chikara au Japon
et tous pratiquent le sport de haut niveau.
Pour l’un, gérer le stress et la défaite s’avère
compliqué. Pour l’autre, l’entraînement sans
relâche est rude. Et pour le dernier, ne pas décevoir les espoirs de son père est primordial.

> Médiathèque de La Riche, le 16 novembre, à 19 h.

> Les Studios, 16 novembre, à 16 h.

tmv I 16 novembre 2016

15-25 NOVEMBRE
LES ANIMALS

3. FRÈRES DE PEINE

Un webdocumentaire sur les visiteurs de prison qui accompagnent les détenus en fin de
vie ; deuxième Prix Santé et Citoyenneté 2015.
Rencontre avec le réalisateur, Pauline Mareix,
Thomas Bignon Présentation et expérimentation d’une sélection de webdocs par les
bibliothécaires.
> Bibliothèque François Mitterrand,
le 29 novembre, à 19 h.
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ZAZIE

ILS S’AIMENT DEPUIS 20 ANS

RÉSISTE

Le 22 novembre au Vinci, 26 Boulevard Heurteloup à
Tours. Tarifs: de 35 à 59 €.

Le 17 novembre au Vinci. Tarifs: de 45 à 55 €

Les 18 et 19 novembre à 15 et 20 heures au parc des
expositions, avenue Camille Chautemps, à Tours. Tarifs : de 35 à 79 €.

Zen, restons zen. OK, je suis un homme de
Cro-magnon, j’envoie valser les trucs en toc, les
cages dorées, pour mettre un hôtel rue de la
paix. Et je chante du Zazie !

Attention, voici une nouvelle version du couple
qui court les théâtre de France depuis 20 ans.
A Tours, ce sera sans Pierre Palmade, mais avec
Muriel Robin. Une ode à l’échangisme ? Nan,
quand même pas, hein.

Tous les plus grands tubes de France Gall et Michel Berger réunis dans la même comédie musicale. Si maman si, il y aura la groupie du pianiste
qui jouera du piano debout. Oui, car Ella, elle l’a
dans la peau la samba mambo.

Les sorties de la semaine
17 NOVEMBRE
FESTIVAL

SOLEILS
DES AMÉRIQUES

Alors, le spectacle s’appuie sur les
textes de « La haine de la musique »
de Pascal Guignard. A priori, ça
va être inattendu (ensemble vocal
Elanaveva, mais aussi de la flûte traversière ou de la guitare électrique)
et beau.
À 20 h 30 à la chapelle Sainte-Anne À La
Riche. Tarifs : 5 et 10 €.

19 -27 NOVEMBRE
EXPOSITION-VENTE

ETAL BRUT

19 NOVEMBRE
POUR LES PETITES
OREILLES

« SI ON
DANSAIT? »

Soyons bien clairs : nos chérubins ne
sont pas invités à sauter et à se jeter
dans la fosse du Grand Théâtre de
Tours. En revanche, ils vont pouvoir
écouter de la belle musique, des
extraits de ballets interprétés par
l’Orchestre Symphonique Région
Centre-Val de Loire/Tours.
À 15 heures au Grand Théâtre, 34 rue de
la Scellerie, à Tours. Tarifs : 5 et 9 €.

Super, la chanteuse argentine Diana
Baroni sera là pour le festival latino-américain Soleils des Amériques,
à Tours. De quoi réchauffer l’atmosphère, d’autant qu’il y aura le
pianiste Ewerton Oliveira pour l’accompagner. Un nouveau spectacle
en duo, autour de boléros cubains et
mexicains (c’était à la mode dans les
années 20, si certains d’entre vous
étaient déjà nés ouarf ouarf). Le
festival a commencé début novembre, c’est donc la fin et par ailleurs
le moment ou jamais d’y faire un
tour. Go !
À 19 h, salle Ockeghem, à Tours. Tarifs :
de 5 à 10 €.

18-19 NOVEMBRE
CONCERT

ELANAVEVA

20 NOVEMBRE
CONTE

TEMPS MACHINE
VOTRE PLACE POUR
MESPARROW

Décidément, on vous gâte à
tmv ! En partenariat avec Le
Temps Machine, on vous fait
gagner des places pour aller
voir la géniale Mesparrow. En
plus, pour ce show, c’est carte
blanche à l’artiste. Le genre de
grosse soirée qu’on adore. Le
concert aura lieu le 26 novembre. Le tirage au sort des deux
gagnant(e)s aura lieu vers le
21-22 novembre.
> Pour tenter votre chance, direction tmvtours.fr, rubrique jeux
concours.

YANNICK
JAULIN
Ils s’appellent Etal Brut. C’est un
collectif de créateurs, de plasticiens
et d’artisans d’arts de Tours et ses
environs qui a décidé d’exposer. On
pourra voir du textile, des bijoux,
des céramistes, etc, et peut-être
bien des cadeaux de Noël… Et puis,
dans tout cela, il y a aura aussi un
concert, de la dégustation de thé ou
encore une dédicace.
De 11 heures à 19 h 30 tous les jours au
35 rue Bretonneau à Tours.

Alors oui, c’est à une demi-heure
de voiture de Tours. Mais ça vaut
le coup. Déjà pour découvrir une
toute petite petite salle perdue
dans la nature, la grange théâtre de
Vaugarni, et puis parce que voir et
écouter le conteur Yannick Jaulin,
ça ne se rate pas ! Son spectacle ? «
Conteur ? Conteur ! ». C’est fin, drôle
et fou, ancré dans le réel et dans les
mythes, tout à la fois.
À 16 h 30 au Théâtre de Vaugarni, à Pont
de Ruan. Tarifs: 10 et 15 €.

22 NOVEMBRE
CONCERT

BRUCE
BRUBAKER

Pianiste américain virtuose, Bruce
Brubaker bouscule les codes de la
musique classique et contemporaine

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 : novembre 2016 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 16 novembre 2016 - N°233 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65 - PUBLICITÉ : publicite@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 82.

22

16 novembre 2016 I tmv

news

ma ville

exit

bonus

vert

pause

LE RESTO

(Photo tmv)

LE VINTAGE CAFÉ

Ça vous est forcément arrivé : vous êtes en train de faire vos petites
emplettes en ville (ouh là, là, les courses de Noël arrivent, déjà !) et
là, la faim vous prend. Vous n’avez pas envie de vous ruiner ni d’y
passer des heures, mais vous voulez bien vous poser au chaud, dans
un endroit agréable en mangeant quelque chose de simple et de
bon. Eh bien voilà l’adresse qu’il vous faut. Le Vintage, ce n’est pas un
restaurant à proprement parler, non, c’est un bar où l’on peut déjeuner.
Nuance… Nadine prépare une idée du jour à partir de ces petites
courses à elle aux Halles et, comme elle le dit en avec un sourire qui
en dit long : « Quand je ne fais pas moi-même quelque chose, je veux
que ce soit bon quand même. » Et c’est comme ça, par exemple, que
le client se retrouve avec un petit yaourt fermier, directement venu de
chez le producteur local ou une belle assiette gourmande avec tout
plein de bonnes choses dedans. Nous, quand on est venus, on a eu une
belle part de lasagnes bien chaudes agrémentée d’une petite salade
bien fraîche. Mais on aurait pu aussi opter pour un tartare, une salade
ou un sandwich, un hot dog ou un croque monsieur, le tout bien garni
également.
Dans la clientèle, il y a visiblement pas mal d’habitués (Nadine fait la
bise à un client sur deux !) et c’est assez normal car Olivier et Nadine
ne sont pas des inconnus dans le quartier. Ils ont, en effet, tenu la barre
du B52 pendant une quinzaine d’années et celle du Cinq Sens pendant 6 ans. Aujourd’hui, les oiseaux de nuit ont choisi de revoir le jour
avec ce Vintage Café au décor chic et élégant, pause cosy au cœur
de la rue Marceau. Cosy, ça veut dire aussi qu’il n’y a pas beaucoup de
tables, alors on vient tôt ou on grignote au bar !

Matthieu Pays
> Vintage Café, 24, rue Marceau. Ouvert du mardi au dimanche, de 9 h à 20 h.
Tél. 02 47 64 07 80.
> Plat du jour à 10 €, dessert à 4,50 €.

et s’est fait spécialiste de l’interprétation d’œuvres de Philipp Glass.
Il réinterprète et revisite les œuvres
du concertiste new-yorkais, figure
majeure de la musique post-moderne. Et puis ce soir-là, il y aura aussi
Chamberlain, de l’électro sur ou
avec des pianos.
A 20 heures au Petit Faucheux, 12 rue
Léonard de Vinci à Tours. Tarifs: de 11
à 23 €.

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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