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TOUT…
UC. MÊME PAS DU
RAIMENT VOTRE TR
QUI VOUS
CE
IR
VO
DE
U
UN PE
ALANCE, ATTENDEZ
AUSSI !
S
DEAUX, VOUS L’ÊTE
LE DE FAIRE CES CA

BOÎTE À BONHEUR

Prenez une boîte, n’importe laquelle, quelques
feuilles de papier, un stylo, votre patience
et le tour est joué ! Vous allez rédiger avec
amour 365 messages, afin que la personne qui
recevra ce cadeau puisse avoir une attention
de votre part chaque jour de l’année.
Laissez parler votre imagination : mots doux,
citations inspirantes, pensées positives,
dessins, ou devinettes, il n’y a pas de règle.

BRUME D’OREILLER
Contre les petits coups de blues de l’hiver et les
nuits agitées, offrez à vos proches une brume
d’oreiller magique, uniquement à base d’huiles
essentielles. Nul besoin d’être un chimiste
confirmé, cette brume est réalisable par tous, et
en un temps record (3 min 23 pour nous, on a
fait ça bien).
Commencez par verser 70 ml d’alcool
pharmaceutique dans un flacon spray. Si vous
n’en avez pas, une vodka sans parfum fera
l’affaire. Versez ensuite les huiles essentielles à
tour de rôle :
- 60 gouttes de lavande, la star de cette brume,
connue pour apaiser la nervosité, le stress et
l’anxiété.
- 40 gouttes d’eucalyptus, purifiant et
rafraîchissant. Il permet d’assainir l’air et aide à
lutter contre les infections respiratoires, plutôt
approprié pour la saison.
- 20 gouttes de marjolaine à coquilles, moins
connue mais calmante et antispasmodique.
Et vous savez quoi ? C’est déjà fini ! Agitez
bien et laissez reposer la brume 24 heures
avant de l’utiliser. Elle se vaporise sur un oreiller
20 minutes avant d’aller se coucher et se
conserve 6 mois à l’abri de la chaleur. Faites
toutefois attention à qui vous l’offrez, ce cadeau
ne convient pas aux jeunes enfants et aux
femmes enceintes.
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pour les grands

le coin des bouquins
Polar, BD, beau livre ou témoignages, on ne se lasse jamais des livres ! Sérial lectrice, la blogueuse
tourangelle Mademoiselle Maeve a sélectionné pour tmv quelques pépites à offrir.
dernier, Benjamin Lacombe s’est
penché sur la suite des aventures
de la petite Alice pour proposer une
édition magnifique illustrée de De
l’autre côté du miroir. Des dessins
pleins de poésie, de douceur et
d’étrangeté avec des pages qui
se déplient. Un très beau livre. Un
coffret contenant Alice et De l’autre
côté du miroir est disponible, il faut
compter 59,95 €.
Alice, de l’autre côté du miroir, de Lewis

ALICE, DE L’AUTRE CÔTÉ
DU MIROIR
Après Notre Dame de Paris de
Victor Hugo, Les Contes macabres
d’Edgar Allan Poe et Alice aux Pays
des Merveilles de Lewis Caroll l’an

22

Caroll / Benjamin Lacombe, éd. Soleil,
29,95 €.

MY BOOK BOX
Et sinon pourquoi ne pas offrir une
Book Box à Noël ? Le concept est
vraiment sympa et en plus, vous
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soutiendrez un projet local puisque
My Book Box vient de Saint-Pierredes-Corps. My Book Box c’est
un livre (ou deux ou trois selon
l’abonnement) choisi avec soin, des
petits goodies – thé, carnet, savons,
cartes – et un livret sur le thème
du mois pour aller plus loin dans la
réflexion avec des pistes de films,
d’expositions... Le tout emballé
dans une jolie boîte illustrée par
le Tourangeau NEP. Alors, tentés
d’être curieux ?
De 11,50 € pour un livre à 120 € pour
un an de lecture. Pour en savoir plus :
mybookbox.fr

LA PART DES FLAMMES
4 mai 1897. Le Bazar de la Charité
disparaît dans les flammes et avec
lui plus de cent-vingt personnes,
la plupart issue de la haute société
parisienne. Dans le roman de Gaëlle
Nohant, récompensé par le Prix
des lecteurs du Livre de Poche,
nous faisons connaissance avec des
personnages incroyables. Certains
sont réels (la duchesse d’Alençon
qui est la sœur de Sissi) et cela rend
ce récit passionnant. Mais la grande
force de La part des flammes est
son écriture. On se croit vraiment
dans le Paris de la fin du XIXe siècle.
Gaëlle Nohant a un talent fou, son
roman est haletant, émouvant,
dramatique et on ressort de la
lecture complètement chamboulé,
avec la sensation de quitter des
amies. Le jury du Prix des lecteurs
Polars du Livre de Poche (dont
j’ai eu la chance de faire partie) a
pour sa part récompensé Poulet
Grillés de Sophie Hénaff et si vous
cherchez un polar drôle, détonnant
et aux personnages attachants,
foncez !
La part des flammes, de Gaëlle Nohant,
éd. Le Livre de Poche, 8,60 €
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fait aussi pleurer et ça remue. C’est
touchant et plein d’espoir. Et si vous
souhaitez en savoir plus, direction
son blog : alorsvoila.com
Alors voilà, de Baptiste Beaulieu, éd. Le
Livre de Poche, 7,10 €.

LES ASSASSINS
Les Assassins nous plonge dans
New York en 2006. Alors que quatre
homicides sont commis en quinze
jours, selon des modes opératoires
très différents, un documentaliste
voit un lien entre eux. En effet,
chacun des meurtres a été perpétré
à une date anniversaire, celle d’un
célèbre crime exécuté par un
serial killer, d’après une procédure
rigoureusement identique. Va alors
commencer une traque singulière.
Chaque roman d’R.J. Ellory est
une réussite, mais les Assassins a
ce petit truc en plus qui en fait un
roman inoubliable, au même titre
que Seul le Silence, mon roman
préféré. Et si vous l’avez déjà lu,
sachez que son dernier titre Un
cœur sombre vient de sortir.
Les Assassins, de R.J. Ellory, éd. Le Livre
de Poche, 8,60 €.

CULOTTÉES TOME 1
L’auteure de Joséphine vient de
publier le premier tome d’une série
intitulée Culottées qui dresse le
portrait de quinze femmes « qui
ne font que ce qu’elles veulent ».
Parmi elles, la célèbre Joséphine
Baker, Tove Jansson la « maman »
finlandaise des Moomins, Wu Zetian
impératrice chinoise du VIIe siècle,
Agnodice gynécologue plus de trois
siècles avant Jésus-Christ, Nzinga
reine du Ndongo et du Matamba
au début du XVIIe siècle, Christine
Jorgensen célèbre transexuelle
américaine... C’est appréciable de
voir que Pénélope Bagieu est allée
chercher ces portraits de femmes
à travers le monde et les époques,
faisant se côtoyer des personnalités
flamboyantes et d’autres plus
modestes. Le point commun entre
chacune de ces femmes ? Avoir
résisté, s’être dressées contre leurs
conventions, s’être assumées et
ces portraits font du bien. Chacun
d’entre eux a été publié sur le blog
de l’auteure (http://lesculottees.
blog.lemonde.fr/), mais cette
bande dessinée à la jolie couverture
comporte un petit plus avec
l’illustration inédite présente à la fin
de chaque chapitre.
Culottées tome 1, de Pénélope Bagieu,
éd. Gallimard Jeunesse, 19,50 €

ALORS VOILÀ
Baptiste Beaulieu est médecin. Et
écrivain. Et blogueur. Et humaniste.
Il vient de sortir un nouveau
roman La Ballade de l’enfant gris
chez Mazarine, inspiré par le choc
de la disparition de l’un de ses
jeunes patients. Mais si vous ne le
connaissez pas encore, commencez
donc par Alors voilà, dans lequel il
a décrit son quotidien d’urgentiste
avec beaucoup de sensibilité et
d’humour. Alors, on ne va pas vous
mentir, oui, ça fait sourire, mais ça

HENRY ET R. MOLINA HUGO SPORT
Les amateurs de basket connaissent
tous George Eddy et sa voix
mythique. Deux jeunes journalistes,
Romain Molina et Benjamin Henry,
sont à l’origine de ce livre qui rend
hommage à une génération dorée,
menée par Tony Parker, alors que ce
dernier a tiré sa révérence après les
jeux Olympiques de Rio.
Génération Parker retrace les faits
marquants de l’équipe de France.
Joueurs, entraîneurs, dirigeants,
journalistes y racontent leurs plus
grandes joies, mais aussi les échecs,
les anecdotes sur la vie du groupe
et la mutation profonde de ce sport
dans l’hexagone. Et les éclairages de
George Eddy apportent une touche
technique, inédite ou drôle aux
récits des aventures de ces joueurs.
Génération Parker, de George Eddy avec
Benjamin Henry et Romain Molina, éd.
Hugo Sport, 25 €

FACE PAINT
Créatrice de maquillage pour
Lancôme, Lisa Eldridge raconte
les dessous de cet art ancestral. Le
maquillage raconte bien des choses : les statuts sociaux, les critères
de beauté selon les époques, l’histoire des échanges économiques
aussi et surtout, surtout, qu’il est un
instrument de libération pour les
femmes. Marylin Monroe, Audrey
Hepburn et Brigitte Bardot entretenaient un lien quasi fusionnel avec
leur maquilleur, car, tout autant,
peut-être plus encore que le vêtement, le maquillage permet de
façonner une image et d’imprimer
un style en deux coups de crayon.
L’auteur a choisi de suivre le fil de
la couleur pour traverser par petites
touches les époques et les pays. Les
photos sont superbes.
Face Paint, de Lisa Eldridge, 240 p., éd.
Hachette, 29, 95 €.

GÉNÉRATION PARKER GEORGE EDDY AVEC B.

Retrouvez d’autres idées de lecture
sur le blog de Mademoiselle Maeve :
mademoisellemaeve.wordpress.com
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pour les petits

le coin des bouquins

Livres pour apprendre, pour rêver ou pour s’amuser, à garder ou à partager : de 3 à 15 ans, ils forgent de
beaux moments. N’oubliez pas de laisser un petit mot sur la page de garde, ce sera un joli souvenir.

3-6 ans
LAPIN CHERCHE LAPIN

24

À bord d’un avion, d’une voiture ou
d’un bateau, ce petit Lapin cherche son double. Au fil des pages,
des personnages tiennent à l’aider,
mais les oiseaux rencontrent d’autres oiseaux ; le roi rencontre un
autre roi ; la poule, une poule... bref,
chacun repart avec son double et
abandonne Lapin à sa recherche.
Heureusement, Lapin a une idée
pour sauver son double. Lapin
cherche lapin n’est pas un simple
livre d’images, mais tout un univers
aux dessins charmant, peuplé de
personnages que l’on retrouve dans
un véritable jeu mémo à la fin de
l’ouvrage.
Lapin cherche lapin, de Maranke Rinck et
Martijn van der Linden, éd. De La Martinière jeunesse, 14,95 €

3-7 ANS

trottinette, il se chamaille avec ses
deux sœurs, il rêve d’aventures et
de Batman. Mais voilà que son papa
part pour plusieurs mois de mission
à l’étranger. Avec l’aide de sa
famille et de ses amis, en particulier
de son totem, le cerf Helmut, il
apprendra à faire face à cette
séparation. Écrit par trois mamans
(dont une psychologue), ce petit
livre aux illustrations gracieuses est
un véritable outil pédagogique. Le
premier tome permet d’aborder la
séparation, le deuxième parle de
l’absence et le troisième aidera à
aborder les retrouvailles.

Alfred est un petit renard de 5 ans
et demi. Il fait de l’escrime et de la

Alfred et Helmut, tome 2, de Mathilde
Thibergen, Eudoxie et Camille Scelles,
éd. Le Vrai Paulus, 52 p., 13,50 €, sur
alfredlesite.com

ALFRED
ET HELMUT
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mais aussi des quiz ou des portraits
d’artistes. Les textes fourmillent
d’anecdotes et Léonard n’a pas
peur de faire le grand écart : en
novembre, le magazine était
consacé aux États-Unis. Il faisait
découvrir aux petits lecteurs la
sculpture en chewing-gum, Louis
Armstrong en BD, la folle aventure
des gratte-ciels et le peintre
américain Grant Wood ! Parfait pour
les 9 à 13 ans (et même pour les plus
grands !).

À LA RECHERCHE DU
DRAGON ROUGE
Un Dragon Rouge fait le tour du
monde avec pour seuls accessoires
un planisphère et sa bonne
humeur. Parfois bien caché au
cœur de paysages peuplés d’une
foule d’animaux, saurez-vous le
retrouver ? Ce livre au format XXL
est un trésor plein d’images colorés
aux détails délicats et drôles, à
déguster ensemble. Le plus : un
poster abécédaire animalier.
A la recherche du dragon rouge, de
Frédéric Bagères et Maud Lienard, éd.
Little Urban, 28 p., 18,50 €.

8 – 12 ans

VICTOR L’INVENTEUR
Victor est un grand rêveur. Du
matin au soir, il invente de drôles
de machines. Vous voulez faire
disparaître le malheur ou rendre une
jolie jeune fille amoureuse de vous ?
Faites appel à lui !
La collection Colibri a été conçue
pour permettre aux enfants DYS
de 8/10 ans de lire facilement des
textes et leur faire découvrir le
plaisir de la lecture autonome.
Les histoires ont été conçues et
écrites spécifiquement pour les
enfants dyslexiques par des auteurs
de littérature jeunesse, en suivant
les principes d’une charte d’écriture
rédigée par une équipe scientifique
et pédagogique.
Victor l’inventeur, de Agnès de Lestrade
et Céline Chevrel, éd. Belin, 7,90 €.

MES PREMIERS AIRS
DE JAZZ
Pas d’âge pour aimer le jazz ! Avec
ses puces sonores musicales ce
recueil offre une première aventure
sonore et vivante. Sur chaque page,
l’enfant recherche dans l’illustration
le petit bouton qui déclenchera la
musique et c’est avec six grands
standards que les petits écouteront
et découvriront cette musique
entraînante : When the saints,
Summertime (extrait d’opéra de
Gershwin Porgy and Bess), Take the
A train, Round midnight, Lullaby of
birdland et Take five.
Mes premiers airs de jazz, d’Aurélie
Guillerey, éd. Gründ, 12 p., 9,95 €.
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Editions Faton, 56 € l’abonnement
annuel sur lepetitleonard.com

Miss Dumplin, de Julie Murphy, éd.
Michel Lafon,15,95 €

12-15 ans

MISS CHARITY
En 1880, Charity est une petite
fille de la bonne société anglaise.
Endeuillée par la mort de ses petites
sœurs, sa famille lui accorde peu
d’attention ; aussi se réfugie-t-elle
auprès de sa bonne, Tabitha. Elle
élève également des souris dans
la nursery, dresse un lapin, étudie
des champignons au microscope
et apprend Shakespeare par
cœur, espérant qu’un jour quelque
chose rompra sa solitude. L’auteur
s’est inspirée de la vie de Béatrix
Potter pour ce roman illustré qui
reconstitue l’Angleterre victorienne.
Miss Charity, de Marie-Aude Murail, illustrations de Philippe Dumas, éd. Ecole
des Loisirs, 15 €

MISS DUMPLIN
LE PETIT LÉONARD
Et pourquoi pas offrir un livre
chaque mois via un abonnement ?
Ce magazine de 40 pages emmène
les enfants à la découverte de
l’art sous toutes ses formes. Il
mitonne des dossiers de fond sur la
peinture ancienne et moderne, les
monuments, l’architecture, le design,
des visites de musées, d’ateliers
et la présentation d’expositions,

les différences et l’acceptation de
soi. À mettre entre les mains de tous
les ados, si l’on veut leur rappeler en
douceur qu’il n’est pas nécessaire
de rentrer dans le moule pour être
heureux.

Willowdeen est ronde et cela ne lui
a jamais posé problème, jusqu’au
jour où le garçon de ses rêves, beau
comme un Dieu, s’intéresse à elle. Sa
confiance en elle s’envole et elle ne
voit qu’un moyen de la récupérer :
participer à une concours de beauté
organisé par sa propre mère. Son
aventure va malgré elle inspirer
des candidates hors normes. Miss
Dumplin est vraiment un feel-good
book, une belle histoire sur l’amitié,

LA CUISINE DES SORCIERS
Le sanglier de Panoramix, les
biscuits en anneaux d’Aladdin, les
tartines de chèvre du Seigneur des
Anneaux, les galettes de sarrasin de
Kaamelot, la potion magique de Link
dans Zelda... Du Monde
de Narnia aux jeux vidéo, les
sorciers cuisinent à tout va !
Accompagné d’un Who’s who
des sorciers, ce livre regroupe
100 recettes mitonnées par ces
gentils ou méchants personnages.
Des plats faciles pour les soirs de
semaine, des plats de fêtes pour les
anniversaires ou pour Halloween,
des pâtisseries ensorcelantes et
enfin des potions, qu’il s’agisse de
smoothies ou de jus étonnants. Les
cuistots en herbe pourront mettre
en scène leurs histoires préférées
et découvrir la cuisine grâce à une
maquette et des photos magiques.
La Cuisine des sorciers, d’Aurelia Beaupommiers, éd. Solar, 192 p., 24,90 €.
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IDÉES CADEAUX POUR LES FEMMES

Fan de… Younger

POUR LES AMOUREUSES DE NEW YORK, DE LITTÉRATURE, LES QUADRAS PAS DÉSESPÉRÉES
ET LES POP GIRLS ASCENDANCE ARTISTE, DES IDÉES DE CADEAUX SEMI-RÉGRESSIFS.

1. Dans l’esprit arty du loft de Liza et
son amie Maggie, un miroir modulable
créé par Sophie Ferjani.
4 Murs, 3 miroirs Harmonie, 49,90 €.

3

1

2. Parce que son smartphone est
son doudou, il mérite les plus foufou
des accessoires, avec des paillettes,
du sable et des étoiles argentées
qui flottent. Existe pour iPhone et
Samsung.
The Kase, Bling Bling Coque
Pailletée Pink Lady, 29,90 €.

2

3. Couleurs pétillantes, textures
travaillées et compositions naturelles :
la marque américaine RMS fait fureur
chez les tops modèles et les actrices.
Contient 2 fards à paupières, le
lip2cheek Beloved et un enlumineur.
Coffret RMS, 99 €, chez moncornerb.
com

5
4

4. Bracelet en silicone. Boucle en
argent. Dix couleurs au choix.
Agatha, bracelet Myfirst, 11 €,
boutique rue Nationale, à Tours.
5. Le sac parfait pour frimer au bureau.
Poches intérieures, bandoulière
amovible. En cuir de veau nappa.
Dim : 22 x 19 x 13 cm.
We Are Not, sac Lady mini, 230 €,
chez faubourgdescreateurs.com
6. On jurerait un vrai mais il s’efface
après 2 semaines. Le kit comprend un
tatouage éphémère 100 % naturel, un
gant noir, une serviette humidifiée et
un pansement d’alcool nettoyant.
Inkbox, 28,50 €, sur tattoome.com
7. Elle adore la sobriété de la bague de
fiançailles de Kelsey ? Cette création
so chic et moderne est pour elle.
Bague en or blanc, diamants et
citrine, création de Caroline Poirier,
2 700 €, bijouterie Le Caroubier,
2 rue Corneille, à Tours.
8. Version décontractée : sac en croûte
de cuir doublé d’un joli tissu étoilé.
Mila et Louise, besace Bernie, 159 €
chez Galuchat, 8 rue des Déportés,
à Tours.

7

6
8
9

9. Comme Diana, pensez toujours
valeur sûre. Un gavroche en twill 100 %
soie dessiné par Dimitri Rybaltchenko,
voilà le cadeau parfait.
Dimensions : 45 x 45 cm.
Hermès, gavroche Hermès
Electrique, 150 €, en boutique rue
des Halles.
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IDÉES CADEAUX P

Fan des Orphel

LES 13 TOMES DU ROMAN DE L. SNICKET AVAIENT DÉJÀ É
ARRIVENT SUR NETFLIX LE 13 JANVIER. EN ATTENDAN

1. Des indices sont cachés dans cette construction
modulaire truffée de détails. Comprend une salle
de billard, un barbier, un bureau de détective, une
salle de bains, une cuisine, un château d’eau, six
figurines et des accessoires.
LEGO, Le bureau du détective, 159 €.

1

2. Pour les enfants bricolo qui veulent tout
comprendre, comme Violette. De 8 à 12 ans.
Oxybul, Coffret Electricité magic junior, 19,90 €.
3. Un compagnon en bois à traîner partout. Ses
oreilles en peluche et sa queue montée sur ressort
ne laissent personne indifférent.
Toutou le chien de Vilac, 30 €.
4. Un théâtre en carton rigide, des figurines à
découper et beaucoup d’imagination : il n’en faut
pas plus pour inventer des histoires à se faire peur
(ou à faire rire). À partir de 5 ans.
Théâtre d’ombres, 47 €, points de vente sur
cocodenhaut.com
5. Tous les joueurs doivent unir leurs forces pour
faire rentrer les fantômes dans l’horloge avant
minuit. À partir de 5 ans.
Les Fantômes de Minuit, de Gigamic, 19,80 €,
chez Sortilèges, rue du Commerce à Tours.
6. Pour jouer alternativement avec Klaus, Violette
et Prunille Baudelaire dans des missions plus ou
moins tirées de l’œuvre originale. Sur Game Cube,
à partir de 6 ans.
Les désastreuses Aventures des orphelins
Baudelaire, d’Activision, 24,99 €.

8

7. Comment résister à cet adorable bonhomme de
pain d’épices fourré praliné feuilleté et pâte de fruit
exotique...
Bellanger, bonhomme 40 g, 6,50 €, boutique
2 rue des Halles, à Tours.
8. Et pourquoi ne pas résoudre une énigme en
vrai ? Dans un manoir reconstitué sur 80 m2, les
mystères des sœurs Aubépines attendent toute la
famille.
Le Manoir des sœurs Aubépine, de 4 à 8 joueurs,
dès 10 ans. 22 à 26 € par joueur. Escape Time, à
St Cyr-sur-Loire. Réservations sur escapetime.fr
9. L’intégrale, of course ! Treize tomes d’humour
noir bourré de références littéraire à dévorer,
même si le narrateur tente de vous dissuader de
poursuivre cette lecture effrayante (un par mois).
À partir de 9 ans.
Les désastreuses Aventures des orphelins
Baudelaire, de Lemony Snicket, éd. Nathan,
6 € chacun.

9

10. On n’a pas trouvé de violette mais cette
marguerite devrait plaire aux adolescentes. En
laiton doré, taille réglable de 48 à 52.
Bague Brigitte Bardot, 39 €, sur linea-chic.com
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POUR LES ENFANTS

lins Beaudelaire

ÉTÉ ADAPTÉS AU CINÉMA. VIOLETTE, KLAUS ET PRUNILLE
NT, LES FANS PEUVENT PLONGER DANS LEUR UNIVERS !

3

2

5

4
6
7

10
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IDÉES CADEAUX POUR LES HOMMES

Fan de la série Vikings

IL EST TEMPS DE QUITTER LES TRACES DE RAGNAR LOTHBROK, LE BEAU GUERRIER DE VIKINGS ET DE
VOUS OCCUPER DU GRAND BLOND (BRUN ?) QUI DORT AVEC VOUS. UNE SÉLECTION AUX PETITS OIGNONS.

1. Dinde, jambon, saumon, magret de
canard et même aubergines, Monsieur
pourra passer tout ce qui bouge au
séchoir (fait maison).
Fumaisons et salaisons, de Gwen
Rassemusse, éd. Hachette Pratique,
192 p., 9,95 €.

2

1

3

2. Les explorations c’est chouette,
mais ça crève ! Un vrai guerrier se
doit d’avoir une chaise pliable sous le
coude. En toile et cuir de vache.
Nature et Découvertes, Chaise
papillon, 149 €, en boutique rue
Nationale, à Tours.
3. Plus confortable que la cote de
mailles mais aussi protectrice, avec
un nouveau tissu bio 100 % végétal,
tissé en France, conçu à partir d’huile
naturelle de Ricin, elle résiste à tout,
même à l’humidité, grâce à son
isolation révolutionnaire.
Lestra, doudoune Tromso kaki,
299 €, sur lestra-outdoor.com

4

5

4. La Scandinavie n’est pas réputée
pour la douceur de son climat. Alors
on se jette sur ces mitaines en mouton
retourné, cousues main, pour être prêt
à tout affronter.
Mitaines, 140 €, points de vente sur
maisonfabre.com
5. Les poils ça tient chaud, mais faut
parfois élaguer un peu. Box constituée
d’un blaireau, un savon de rasage,
une pierre d’alun et une multitude de
conseils de pro.
Devred, Box de rasage Devred x
Monsieur Barbier, 39 €, en boutique,
rue Nationale.
6. Savon à la bière artisanale de
Touraine, et son parfum cèdre-menthe
à tomber les Vikinguettes. 100 % bio.
Le Moulin à Savon, St Pierre desCorps, 8 € le savon de 100 g,
points de vente sur facebook.com/
lemoulinasavon

6

7

7. L’aventure n’a jamais été aussi fun
grâce à la technologie GPS.
BackTrack, 59,95 €, trekkinn.com
8. Pour les guerriers urbains, un porteclé personnalisable en argent. À vous
de lui laisser un message secret qui lui
donne force et courage chaque matin.
Merci Maman, porte-clé
Plaque Army, 59 €, sur
mercimamanboutique.com
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IDÉES CADEAUX POUR LA FAMILLE

Fan de la série The Crown
MAINTENANT QUE VOUS CONNAISSEZ TOUS LES SECRETS DE LA COURONNE BRITANNIQUE, IL NE VOUS
MANQUE PLUS QUE QUELQUES MERVEILLES POUR TRANSFORMER VOTRE TRIBU EN FAMILLE ROYALE.

1

1. Cuir vieilli, doux et délicieusement
douillet : le canapé club parfait
pour vivre à l’anglaise en restant
décontracté.
Dimensions : 192 x 109 cm.
Flamant, canapé Bailey 2 places,
3 400 €, 13 rue Albert-Einstein,
à Tours.

2

2. Suffisamment grand pour ranger
les couches du petit dernier et les
affaires de sport de la grande ! Ce
sac de voyage est un indispensable à
toute la famille. Le petit plus : l’imprimé
drapeau, so classy !
Sac Hackett London, 160€,
www.galerieslafayette.com

4

6
8
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

3

5

7

3. Un thé corsé et onctueux, à servir
avec du lait et des biscuits. Délicieux
aussi au petit déjeuner avec des toasts
à la marmelade. Convivialité assurée.
Wittard of Chelsea, thé English
Breakfast et sa cuillère, 17,95 €,
chez Le Comptoir irlandais, 7 rue
Marceau, à Tours.
4. Un œuf, du beurre, du lait, un sachet
et 15 minutes de préparation : vive
l’encas anglais traditionnel. Cerise sur
le gâteau, tout est bio !
Marlette, Scones à l’anglaise, 6,80€,
chez Maison Clément, place GastonPaillhou, à Tours.
5. Cette boîte renferme une illustration
d’Elizabeth II, défilant devant la foule
à Londres. Avec ses 1000 pièces, c’est
l’activité parfaite pour les dimanches
pluvieux à la maison.
Puzzle Buckingham Palace, 17,99€,
sur laredoute.fr
6. Garder le goût des biscuits british
mais sans prendre un kilo, c’est
possible avec ces délicieux petits
savons faits à la main au Portugal. A
offrir comme des petits pains !
Castelbel, savon Christmas
Pompoms Edition, 150 g, 5,95 €,
chez Zoôdio, CC La Petite Madelaine.
7. Avec cette bougie, Xavier Desforges
de Caulières a voulu retranscrire
l’odeur fraîche de la neige.
Maison Caulières, bougie Ode au
repos, 50 €, sur maisoncaulieres.com
8. Cette boisson alcoolisée à base de
gin est une légende outre-Manche. Elle
sert de base à un délicieux cocktail.
Pimm’s n°1, 24 € la bouteille de
70 cl, chez Cav’Halles, place GastonPaillou, à Tours.
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IDÉES DÉCO

Noël en douceur

ENVIE DE SIMPLICITÉ POUR LE RÉVEILLON ? ON RÉHABILITE LE BOIS, LE PAPIER, LA FEUTRINE ET ON MISE
SUR DES COULEURS DOUCES RELEVÉES D’UN ZESTE DE ROUGE ET D’UNE POINTE D’OR, NOËL OBLIGE.

2

3

2. Bougies de Noël en forme de
pomme de pin. Existe aussi en version
argent, blanc ou or.
TATI, bougies de Noël, 2,59 € le lot
de 4.

1

3. Petit cheval illuminera les tables de
fête.
Eurodif, bougie personnage, 4,90 €,
boutique rue Nationale, à Tours.

5

4
6
7

1. Cette bûche en édition limitée fera
à elle seule une décoration à croquer.
Mousse légère vanille, compotée de
framboises, caramel framboise et
biscuit madeleine.
Nicolas Léger, bûche l’Ivoire 5 parts,
29 €, pâtisserie Léger, 59 rue du
Grand Marché, à Tours.

8

4. Sobres et décoratives, des
caissettes à gâteaux jetables.
Ikea, moules à pâtisseries, 2,99 € les
10 pièces.
5. Boules en verre un peu rétro.
Différents modèles à mélanger selon
l’inspiration. Diamètre : 8 cm.
Maisons du monde, boules de Noël,
à partir de 17 € les 6, en boutique.
6. À suspendre en guirlande ou aux
poignées de porte. Existe en plusieurs
modèles.
Madura, pompon Mini Cheval,
12,90 €, boutique rue Nationale,
à Tours.

9

7. Il étincellera au milieu de la table
pour le plus grand bonheur des
enfants. En laiton.
Mis en demeure, sapin de table, 85 €,
points de vente sur misendemeure.
com
8. Couronne de l’Avent ou étoile de
Noël, on n’a pas tranché mais on
l’accroche quand même sur la porte.
En bois. Dimensions : 36 x 34 cm.
Côté Table, couronne Alfe, 43 €,
points de vente au 05 56 69 68 68.
9. On y glisse un cadeau avant de
fermer la boîte, qui ne s’ouvrira qu’en la
décapsulant. Dimensions : 7,5 x 11 cm.
Toga, boîte canette à décorer,
2,90 €, points de vente sur togashop.com

10
34

10. Boule à neige à composer soimême, en choisissant les personnages.
Hema, bocal et personnages, 6 €
environ, boutique rue Nationale,
à Tours.
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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

EUROPOL DE L’AVENT

Europol, l’Office européen de police,
a réalisé un calendrier de l’Avent des
criminels les plus recherchés du continent.
Chaque jour, jusqu’à Noël, la photo d’un
fugitif sera ouverte. Elle espère que
la population contribuera à l’effort et,
ainsi sensibilisée, pourrait fournir des
informations sur les criminels en cavale.
> europol.europa.eu
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VIRUS FACEBOOK

Attention, virus ! Un logiciel
malveillant se répand sur le
messagerie Facebook, via LinkedIn.
En général, cela se traduit par
une pièce jointe que l’on reçoit,
un pseudo fichier image (« .svg »,
ce qui doit vous mettre la puce à
l’oreille) qui déclenche le virus
Locky une fois la pièce jointe
ouverte.

ADIOS ON THE WEB

« Disparaître » d’Internet en un clic… Deux
développeurs suédois ont lancé Deseat,
un outil sur lequel on s’inscrit via son
adresse Gmail. Deseat.me permet alors de
se désinscrire de tous les services en ligne
utilisant cette adresse mail : Facebook,
Twitter, Instagram ou encore Skype,
services en ligne, newsletters et autres
sites d’achat. En quelques secondes.
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LE DVD

LES SORTIES CINÉ
PAPA OU MAMAN 2

LA CRITIQUE CINÉ
PREMIER CONTACT 3,5/5

Celles et ceux qui connaissent le réalisateur Denis Villeneuve
savent d’emblée qu’ici, de film d’invasion extraterrestre
hollywoodien il ne sera point question. Oubliez les explosions
à tout va et les vilains Aliens dézinguant les braves familles
américaines à tour de bras (ou de tentacule, au choix).
Villeneuve a fait le choix de la science-fiction intelligente.
Premier Contact (adapté du roman Story of your life) risque
de désarçonner. Il y a un peu d’âme kubrickienne. Une
résonance au Contact de Zemeckis, aussi. Ici, la planète
est envahie de gigantesques vaisseaux extraterrestres. Le
gouvernement fait alors appel à une linguiste pour découvrir
leurs intentions. Le rapport au langage est l’élément central
du film : Denis Villeneuve joue finement sur ce thème, sous
le prisme des envahisseurs. Le réalisateur est, d’ailleurs, un
sacré équilibriste : il arrive tourner à la fois un blockbuster
extraterrestre et un film d’auteur. Mieux, on voit là toute la
polyvalence de son cinéma : science-fiction, mélodrame,
fantastique, film d’invasion, le cinéaste mélange tout avec
brio. Tout en parvenant parfaitement à représenter les
extraterrestres, sortes de pieuvres géantes, nappées dans la
brume, mystérieuses, convoquant l’univers lovecraftien.
Malgré toutes ses qualités, Premier Contact n’évite pas les
faux pas. Amy Adams, brillante, voit son jeu sobre trancher
trop nettement avec ceux de Jeremy Renner, transparent,
et Forrest Whitaker, inutile. Aussi, la répétition de scènes
(flashbacks, souvenirs, « conversations » avec les Aliens…) finit
par gripper quelque peu la machine et parasiter la puissance
du film. Dommage, d’autant que les indices distillés tout au
long obligent le spectateur à rester attentif du début à la fin.
Ambitieux et cérébral, certes. Mais fascinant.

Aurélien Germain
Science-fiction (USA). Durée : 1 h 56. De Denis Villeneuve. Avec Amy
Adams, Jeremy Renner…
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Oui, on l’avoue : le premier volet
de Papa ou maman nous avait filé
le sourire jusqu’aux oreilles. Plaisir
coupable (sadique, diront certains, on
vous connaît), cette comédie française
mettait en scène deux parents
essayant tout pour… ne pas avoir
la garde de leurs enfants ! Vachard,
vous avez dit vachard ? Autant dire
qu’en remettant le couvert pour une
suite, Laurent Lafitte et Marina Foïs ne
pouvaient pas nous faire plus plaisir.
Mouahaha (rire diabolique).

SEX DOLL

Attention, brûlot en vue ! Dans Sex
Doll, la sensuelle Hafsia Herzi (révélée
par Kechiche) joue le rôle d’une
prostituée de luxe qui va tomber
follement amoureuse d’un jeune
homme, avant l’inévitable spirale
infernale.

DÉJÀ EN SALLE
OPPRESSION

THE WAVE

Étonnante surprise que ce The
Wave : cette petite production
norvégienne parvient à proposer un
film catastrophe parfaitement exécuté
en dépit de son budget minuscule. Son
atmosphère nordique (photographie
froide, teinte bleutée et sombre…)
confère à l’ensemble une âme qui
pourrait mettre au tapis un paquet
de blockbusters inertes et ronflants
pondus par Hollywood. Ici, l’argument
de départ (un énorme tsunami menace
une petite bourgade norvégienne
encastrée dans les montagnes) sert
surtout à se focaliser sur l’aspect
humain. Un poil cliché, mais efficace.
On favorisera l’édition Blu-ray pour
profiter des suppléments décryptant
les effets spéciaux.

A.G.

Depuis un accident, une pédopsychiatre, veuve, vit isolée dans un
chalet reculé avec son fils atteint du
locked-in syndrom. Jusqu’au jour
où des événements étranges se
produisent… Jouant sur les codes du
film de fantôme dans son premier
acte, Oppression est en fait un thriller
alambiqué et froid, évoquant souvent
Shining. Le casting parfait et l’aspect
parano-cauchemardesque permettent
d’oublier les nombreuses erreurs
scénaristiques. A.G.
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SATANIE

Publié dans la superbe collection
Métamorphose de chez Soleil, ce récit
imaginé par Vehlmann et Kerascoët est
tout simplement une petite merveille.
S’enfonçant dans le centre de la Terre, une
étrange expédition à la recherche d’un
savant disparu fait d’étranges découvertes.
C’est tout un univers foisonnant qui se
déroule sous nos yeux, un conte fou
au scénario en dehors du commun qui
bouleverse nos certitudes. Entraîné par
la luxuriance du dessin et les inventions
graphiques dingues, on perd peu à peu tous
nos repères et on se laisse aller. On referme
cet ouvrage iconoclaste dans un état de
béatitude, avant d’aller le classer entre Jules
Verne et Jonathan Swift.

Hervé Bourit

« Serge Nedjar a reconnu
que la situation est
dramatique et qu’il s’agit
d’une hémorragie »
Un membre du CSA qui a convoqué et
interrogé le patron d’Itélé.

500

En millions de dollars, ce qu’a
déjà rapporté le film Les Animaux
Fantastiques au box-office. Le
spin-off de Harry Potter est le
13e film de l’année à dépasser
cette barre symbolique.

WEB-SÉRIE
IL REVIENT QUAND BERTRAND ?

Vous n’avez toujours pas vu Il revient quand Bertrand ?
Alors il va falloir s’y mettre. Et fissa. Cette web-série,
estampillée Arte Creative, cartonne et s’est fait un petit
nom. Il faut dire qu’en plus d’être facile à regarder vu son
format (dix petits épisodes, relativement courts), elle est
puissamment intelligente et n’hésite pas à torpiller notre
rapport à l’intimité et à l’envie d’exister à travers le regard
des autres. Drôle et malin.
> creative.arte.tv/fr/series/il-revient-quand-bertrand
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LE CD
G. BONSON
AWAY FROM THE FLOW

Après avoir assuré la première partie de Wax
Tailor à Joué-lès-Tours, le beatmaker tourangeau
G.Bonson débarque avec un nouvel album sous
le coude. Tout au long de ses 12 titres, Away
from the flow ne baisse jamais en intensité, le
groove délicat du musicien nourrissant sa palette
impressionnante de samples. Ici, le melting-pot
musical fait la loi. G. Bonson propose un véritable
tourbillon musical (allant jusqu’à oser la flûte
traversière sur « What’s going on »), sans jamais
tomber dans le piège de l’incohérence des
enchaînements et des mélanges. Avec un album
aussi bien construit et intelligent, G.Bonson vient
de prouver qu’il joue dans la cour des grands.
> facebook.com/gbonson

A.G.

APPLI TV
ARTHUR EN MODE RÉVOLUTION

Il veut révolutionner l’interactivité : l’animateur
Arthur travaille actuellement sur un projet
d’application pour smartphone nommé We are
TV. Celle-ci devrait permettre de commenter
des émissions, jouer, voter pour des candidats
ou encore participer à des jeux télévisés. Le tout
« avec un principe de réalité augmentée pour faire
apparaître des objets ou des personnalités virtuels
dans le salon », a-t-il indiqué aux Echos. Pour
ce faire, Arthur a trouvé Martin Rogard comme
partenaire, un ex-Dailymotion. Ambitieux ? Pas
qu’un peu. Arthur espère en effet monter une
communauté de 10 millions d’utilisateurs.
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ON AIME

En avant la Ginga !

Avec son école Capoeira Mandara, Luiz Gonzaga Desa Junior enseigne
les bases de cet art-lutte aux tout-petits, dès 3 ans.

RADIO DOUDOU
Tiens donc, une web-radio
pour les tout-petits ! On y
trouve tout pleins de musiques
pour les enfants de 0 à 3 ans.
Et depuis le 19 novembre, il y
a même une playlist spécial
Noël.
Sur radiodoudou.com

L’AQUARIUM POTAGER
OK, il faut aller jusqu’à
Amboise. Mais sur place, les
enfants seront accueillis dans
les locaux de l’historique
chocolatier de la ville, seront
invités à fabriquer leur
chocolat et pourront même, à
la fin, le déguster !
Samedi 10 décembre, à 16 h et
16 h 45, Chocolaterie Bigot, 2 rue
Nationale, à Amboise. Gratuit, sur
réservation.

SOURDE OREILLE

Ce spectacle de marionnettes
créé par la compagnie
tourangelle « C Koi Ce Cirk »
raconte l’histoire d’Emma,
enfant sourde, isolée dans son
monde de silence. Une nuit,
un rêve l’emporte dans une
aventure folle : rencontre avec
de drôles de personnages,
lutte pour franchir de
nombreux obstacles. Un
parcours sensible qui va l’aider
à s’affirmer.
Dimanche 11 décembre, à 15 h, à
Oésia, Notre-Dame-d’Oé. Gratuit.

Musique brésilienne sur fond de
Pandeiro - une sorte de tambourin chants portugais et uniforme blanc
de rigueur. Luiz Gonzaga Desa Junior,
35 ans, a revêtu sa tenue traditionnelle :
le cours de baby capoeira peut débuter.
Au rythme de l’atabaque, un tambour
de forme conique, c’est parti pour
l’échauffement dans la salle de danse
de l’avenue du Général de Gaulle, à
Tours.
Le Maître de Capoeira – un grade qu’il
a acquis après 25 années de pratique
– apprend les bases de cet art martial
afro-brésilien aux tout-petits, dès
3 ans. Lui-même a débuté « l’art-lutte »
– comme il le définit lui-même – en
1987, au Brésil, avant de fonder son
école en 2007, à Barcelone. La Capoeira Mandara est aujourd’hui présente
dans 5 pays, dont la France, et a posé
ses valises depuis cinq ans à Tours.
Qu’est-ce que les enfants apprennent
dans les cours de Capoeira, cette
discipline héritée des esclaves et qui
fut longtemps interdite par les colons

au Brésil ? « La coordination, l’agilité,
l’endurance et l’élasticité, cite pour
exemple Luiz Gonzaga Desa Junior.
C’est aussi un bon moyen pour vaincre
sa timidité et développer son sens artistique. Les enfants découvrent des notions
de musique, de rythme - car il faut jouer
la capoeira dans le bon tempo - ou
encore de portugais. Je leur apprends,
par exemple, à compter jusqu’à 10. »
Une fois les corps réchauffés, place à
la Ginga. Un mot portugais qui signifie « jeu de jambe » et qui constitue
le pas de base de la capoeiera. Puis
les enfants tentent la Meia-lua de
compasso (soit, en version française,
la demi-lune de compas), un coup de
pied rotatif avec les mains posées au
sol. Avant de s’essayer à différents
enchaînements. « Les enfants jouent
et apprennent en même temps, sourit
Luiz Gonzaga Desa Junior. Il n’y a pas
de rigidité dans l’apprentissage : il faut
être patient et très pédagogue. » Et pas
plus de 45 minutes. Attention, Ginga !
Flore Mabilleau

Un aquarium qui fait aussi
office de potager ? C’est
possible grâce à l’aquaponie,
la culture de végétaux en
« symbiose » avec l’élevage
de poissons. Pas besoin de
changer l’eau ou d’arroser les
plantes, il faut juste penser
à nourrir le poisson. Pas mal
pour des petits urbains. Le seul
problème, c’est le prix : 149 €.
Disponible sur citizenfarm.fr

LES PLUS PLUS
« Une forme unique. Des
possibilités infinies ! », dit
la pub. Pas faux. Ces petits
Plus en plastique venus de
Copenhague s’encastrent
parfaitement pour créer les
objets les plus fous.
Disponible dans de nombreux
magasins de jouets à partir de
7,99 €.

NOS COUPS DE CŒUR

Même les pères Noël doivent se laver ! Celui-ci
a oublié depuis un bout de temps l’existence du
savon. Mais pour avoir son cadeau (de Noël), il
faut qu’il passe par la case bain !

On prend les mêmes toutous que d’habitude,
mais cette fois-ci, ils attendent le 25 décembre !
Et ils ont tous des idées de cadeaux plus folles
les unes que les autres.

À la lisière de la forêt, les sapins ne peuvent plus
rester tranquilles. Ils savent qu’ils vont bientôt
partir et rêvent de la robe qu’ils porteront le soir
de Noël.

Pour les 2 à 4 ans.

Pour les 3 à 5 ans.

Pour les 5 à 7 ans.
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LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE
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PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1
10-11 DÉCEMBRE
MARCHÉ DES CRÉATEURS

Elles tissent de jolies choses mais pas que. Bref,
si vous suivez ce qu’on vous raconte (un indice :
on fait référence à la femmes d’Ulysse) vous
savez qu’on parle de l’atelier Les Pénélopes
qui organise un marché d’une vingtaine de
créateurs de la région (céramique, bijoux,
vêtements, etc.). Des idées cadeaux à trouver ?
De 12 à 19 h, le 10 décembre, et de 10 à 19 h,
le 11 décembre. Salle du Patronage La Fuye.
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2
10 DÉCEMBRE
VALÉRIE LEMERCIER

On ne l’a jamais vue en vrai. Mais on l’a
adorée en petite fille chez Jacques Martin
(pour les Nuls), en Rabbi Jacob lors de la
présentation des César ou dans son film
Le Derrière. Et même (oui même) chez les
Visiteurs, elle était top. Tout porte à croire
qu’on sera présent pour son one-womanshow.
À 20 h, au Vinci. De 35 à 55 €.

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

exit

3
7 DÉCEMBRE
ALEXIS DORMAL ET
DOMINIQUE ROQUES

Ils sont revenus. Les créateurs des facétieux
Pico Bogue et Ana Ana viennent donner
plein d’explications et faire plein de
dédicaces à leurs fans. Comme on adore
- même si on est grand - on y sera. C’est
Bédélire et Libr’enfant qui invitent.
Rencontre de 16 à 17 h et dédicaces de 17 h
à 19 h, à Arcades Institute.
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MICHEL JONASZ

CHRISTOPHE ALÉVÊQUE

LA NUIT DU PROG

Le 10 décembre, à 20 h, Espace Malraux. De 47 à 60 €.

Le 8 décembre, à 20 h 30, Espace Malraux. De 17,60 à
39 €.

À 20 h, espace Yves-Renault de Chambray-lès-Tours.
Tarif : 30 €.

« Un peu parti un peu naze, j’descends dans la
boîte de jazz, histoire d’oublier un peu le cours
de ma vie ». Ça ne nous rajeunit pas, hein ?
Michel Jonasz fait oublier tous vos soucis le
temps d’un concert avec ses vieux acolytes de
30 ans (Manu Katché, Jean-Yves d’Angelo et
Jérôme Regard).

« Ça ira mieux demain ». Enfin, c’est ce que
nous prédit Christophe Alévêque. En attendant,
il faut visiblement prendre son mal en patience.
Et puis en rire, c’est mieux. Dans son spectacle,
Alévêque tire à boulets rouges sur tout ce qui
passe. Et pour se calmer, il se met au piano.

Les amateurs de rock progressif vont être aux
anges (ha ha), puisque… Ange revient dans notre
belle contrée pour un concert dans le cadre de la
Nuit du prog. À leurs côtés, Kosmik Vortex (dont
on vous avait déjà parlé, il fallait suivre, na) et le
quatuor tourangeau Pince.

Les sorties de la semaine
JUSQU’AU
10 DECEMBRE
THÉÂTRE

9-12 DECEMBRE
GASTRONOMIE

Deux clowns – Moulu et Ten T’en –
vont disserter sur les limites de
l’univers. Et vont nous embarquer
pour un fabuleux voyage autour
de la Terre et dans l’Espace.
Mais pas besoin – avec nos deux
acolytes – d’un vaisseau hyper high
tech genre « Interstellar ». Non, un
chariot bourré d’objets saugrenus,
une couverture de survie, un
rétroprojecteur, et beaucoup
d’imagination suffisent. Le voyage,
c’est dans la tête. Spectacle tout
public à partir de 8 ans.

On va pouvoir déguster du vin d’un
peu partout. Et contrairement à
ce qu’indique le nom de ce salon
– Mer et vigne – on trouvera aussi
du jambon de pays, des escargots,
des cuisses de grenouille ou encore
de l’andouillette. Bref, tout pour
se sustenter comme dirait ma
grand-mère. N’oublions pas les
vegans. Est-il nécessaire de rappeler
qu’aucune substance animale ne
pollue le vin ? Il y aura aussi des
mets fins à base de végétaux (des
olives, des champignons, des truffes,
etc.).

VOUS ÊTES ICI

Le 7 décembre, à 15 et 20 h, le
8 décembre, à 19 h, le 9 décembre,
à 20h, et le 10 décembre, à 17 h, au
Théâtre Olympia, 7 rue de Lucé, à Tours.
Tarifs : de 8 à 22 €.

8 DECEMBRE
CONCERT

ANONYMOUS
CHOIR

Il y aura les jolies voix de la chorale
d’Anymous Choir revisitant des
titres de Leonard Cohen ou
des standard de la soul, le doux
songwriting country d’Aldous
Harding et l’indie mélodique de
Noiserv. Soirée cool en perspective.
À 20 h 30, au Temps Machine, Joué-lèsTours. Tarifs: de 6 à 12 €.

SALON MER
ET VIGNE

De 11 à 22 h, le vendredi, de 10 h à 21 h,
le samedi, de 10 à 20 h, le dimanche, au
Parc Expo, à Tours. Tarifs : 3 € ; gratuit
– 18 ans.

9-11 DECEMBRE
NOËL

JOUÉ EN FÊTE

« Que demande le peuple ? Du pain
et des jeux ». C’est pas nous qui
l’avons dit, c’est Jules César, enfin
au moins dans la BD, parce que
dans l’Histoire, la vérité est ailleurs,
comme l’ont si bien analysé, à une
époque, Mulder et Scully. Bref,
Joué en fête répond à toutes nos
attentes. Un marché gourmand,
des animations en veux-tu en voilà,
même s’il y aura plus de père Noël
dans les ateliers et spectacles –

théâtre, musique, parade, etc. – que
de gladiateurs.

THÉÂTRE

FESTIVAL

Le spectacle s’appelle « Le gros
sac » et présente des contes. C’est
la Compagnie Troll qui les a créés.
Rien que le nom, ça nous fait rire.
On est bon public ? Oui, c’est vrai.
On pourra accompagner les enfants
à partir de 4 ans.

Autour de la place François-Mitterrand,
à Joué-lès-Tours. De 17 h à 20 h, le
vendredi, de 10 à 19 h, le samedi, et de
9 h à 18 h, le dimanche. Gratuit.

LITTLE JAZZ #1

Trois soirées, trois concerts.
Tonnerres d’applaudissements pour
accueillir la première édition du
Little Jazz Festival, en partenariat
avec la Chapelle Sainte-Anne et le
Petit Faucheux. Au programme,
de la musique acoustique, avec
Vocuhila Trio et le trompettiste
Yoann Loustalot le premier soir,
Lenny Popkin trio, le deuxième soir
et Piromalli, Grente et Le Gall le
dernier soir.
À 20 h 30, le vendredi et samedi, à 17 h,
le dimanche, à la Chapelle Sainte-Anne,
Square Roze, à Tours. Jauge limitée,
pensez à réserver. Tarifs : 5 à 10 €.

9 DECEMBRE
MARCHÉ

NOËL

C’est un marché de… Noël. Vous
trouvez ça dingue à cette période
de l’année ? Nous aussi. Mais si on
y réfléchit un peu, on est quand
même en… décembre. Allez, promis,
demain, on arrête le café, ça nous
chamboule tout notre sens de
l’agenda. Au programme : des
spectacles, des démonstrations
d’associations (musique de la
fanfare, zumba, twirling bâton, etc.).
De 16 à 22 h, à l’ Espace Alingavia, à
Langeais. Gratuit.

LE GROS SAC

À 18 h 30, à la salle René-Bessé,
Chemin des Dames, à Athée-sur-Cher.
Gratuit pour les enfants, 2 € par adulte,
inscriptions obligatoires.

THÉÂTRE

CATCH-IMPRO
AMATEUR

Comme dans l’histoire dont vous
êtes le héros, vous pouvez choisir
- en partie - la destinée de votre
spectacle. Après, sur scène, ce sont
les quatre duos de la Compagnie la
Clef - qui fête ses 10 ans - qui vont
transcender tout cela. En général,
ça donne des choses folles et assez
drôles.
À 20 h 30, salle Eugène-Bizeau,
39 avenue de la Guérinière, à Véretz.
Tarifs : 6 à 12 €.

CONCERT

WINTER CAMP
FESTIVAL

Alors, si vous ne connaissez pas,
le Winter Camp – dont c’est la 5e
édition –, c’est un festival itinérant
qui se déroule dans différents lieux
en France, dont Tours, hé hé. Pour
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nous, Tourangelles et Tourangeaux,
ça se passe donc le 9 et qu’est-ce
qu’il y aura de beau à entendre ?
La pop tendance chamanique
de Flamingods (avec tout pleins
d’instruments originaires du Népal
de Thaïlande ou encore du Japon),
et la folk, à la fois lumineuse et un
brin mélancolique, de Michaël Nau.

spécial

au Temps Machine, à Jouén oëÀlès-Tours.
l20 h 30,Tarifs
: 6 à 12 €.

CONCERT
LE RESTO

(Photo Mathilde Errard)

L’ATELIER GOURMAND

C’est un atelier un peu particulier que l’on a découvert cette semaine.
Celui d’un « artisan de la cuisine », comme se définit Stéphane
Fourmis. Il est aux commandes des fourneaux de L’Atelier Gourmand
depuis mai 2016, un restaurant situé dans une rue parallèle à celle du
Grand Marché.
La devanture ne paye pas de mine et pourtant… de magnifiques
surprises gustatives nous attendent à l’intérieur. Ici, la modernité se
mêle parfaitement au charme de cette ancienne maison tourangelle.
Tons violines sur les murs, chaises transparentes (qui ne font pas
de bruit, si si ! Car le sol est en lino et en plus, il est pailleté) et
lumière tamisée sur chaque table : la décoration est décontractée
et soignée dans la petite salle du restaurant. Au menu, des produits
frais du marché, le tout 100 % fait maison. « Je n’aime pas la cuisine
gastronomique et sophistiquée. Ici, on est plus libre de faire ce que l’on
veut. Je cuisine les produits simplement pour garder leurs goûts et leur
forme initiale », affirme Stéphane Fourmis. Dans l’assiette, les couleurs
et le mélange des textures sont au rendez-vous. Pour l’entrée, nous
nous laissons tenter par le légume phare de la saison : le butternut,
cuisiné en velouté et relevé par la saveur iodée de coques. Fondant en
bouche et relevé à souhait.
Le patron voyage beaucoup et en profite pour ramener de la vaisselle
ou des épices. Comme un imposant plat en teck, à mi-chemin entre
le bol et l’assiette, qui accueille du veau et des petits légumes cuits à
la vapeur et des trompettes de la mort pour le plat principal. Pour le
dessert, on a craqué pour la pomme tatin montée sur un sablé breton
et caramel au beurre salé. Les trois saveurs s’allient à merveille. Et le
sucre naturel de la pomme (encore tiède) se suffit à lui même et fond
en bouche. Une jolie découverte et un plaisir pour les papilles.

Mathilde Errard et Lucie Martin
> 37 rue Étienne-Marcel. Tours. Contact : 02 47 38 59 87 ou L’Atelier
Gourmand, Tours sur Facebook. Menu à 26 €.
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CHANTS D’ICI
ET D’AILLEURS

Ils seront seize chanteurs et
musiciens sur scène. Qui donc ?
L’ensemble vocal Ad Libitum dirigé
par Philippe Secheppet!
À 20 h 30, salle Ockeghem, à Tours.
Tarifs : de 5 à 10 € ; gratuit – 16 ans.

10 DECEMBRE
LECTURE

AUX P’TITS LUS

On pousse les meubles, on installe le
tapis, le banc, on se serre, on se tient

chaud, on se refile nos miasmes,
tout cela pour… écouter des super
histoires. Chouette moment pour les
oreilles de 3 à 6 ans.
De 10 h 30 à 11 h 30, à la librairie
Libr’enfant, 48 rue Colbert, à Tours.
Gratuit.

ATELIER

SAMEDI
DE LA SCIENCE

La Grande Ourse, la Petite Ourse,
Cassiopée ? Ben oui, on en a tous
entendu parlé de ces constellations.
Mais est-ce qu’on sait bien les
repérer ? Bon, la Grande ourse – la
plus grande casserole – on y arrive,
en général. Mais si vous voulez en
savoir plus et briller comme une
étoile parmi les étoiles, direction
la bibliothèque municipale et
l’atelier Planétarium. L’animateur
scientifique Bertrand Milteau de
Terre du Ciel aidera les curieux
à repérer les constellations du
zodiaque et à différentier les étoiles
et les planètes à l’œil nu. Whaou.
À 11 h, à la bibliothèque Centrale,
à Tours. Tarif : libre sur réservation.

TV TOURS
On va parler culture, cette
semaine, dans Tout sur un plateau,
l’émission phare de TV Tours.
Jeudi 8 décembre, la pétillante
Emilie Tardif accueillera Pierre
Audin, pour son livre Histoire de
la Touraine (un très chouette
ouvrage, d’ailleurs). Quelques
jours après, lundi 12, place à Olivia
N’Ganga. La réalisatrice viendra
discuter de son documentaire Son
rêve à lui, qui sera projeté aux
cinémas Studio. Enfin, on finit par
Tihyad et Lisa Angell, chanteur et
chanteuses, pour leur concert à

la brasserie de l’Univers. Et ça, ce
sera le mercredi 14 décembre.
L’émission est diffusée du lundi au
vendredi, à 18 h, sur TV Tours. Si vous
l’avez loupée, direction tvtours.fr pour
le replay.
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ATELIER

LA MACHINE
À JEUX

Grosse grosse angoisse. On ne
sait pas répondre à cette question
existentielle qui pourrait pourtant
changer la face de notre Noël : quels
sont les meilleurs jeux de l’année ?
Ouf, la Machine à Jeux va nous aider
à faire notre choix. C’est organisé
par la Maison des Jeux de Touraine
avec les boutiques Sortilèges et La
règle du jeu. Et puis les membres
du réseau du Circuit d’Économie
Circulaire Ludique de Touraine
profiteront de l’événement pour
redistribuer gratuitement auprès de
professionnels les jeux de société
qu’ils ont réparés tout au long de
l’année !
À 14 h, salle Ockeghem, à Tours. Gratuit.

ATELIER

SAUVONS
LES ANIMAUX !

Eh oui, n’en déplaise à Donald
Trump, ils sont nombreux à être en
danger. L’atelier-découverte est
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animé par l’association « Un pas
entre l’homme et l’animal » (OSHW)
pour tout ceux qui ont minimum
7 ans.

ma ville

v e rextraits
t de ses plus grandes œuvres
- Macbeth, Roméo et Juliette,

À 15 h, à la Médiathèque, 1 rue du 8-Mai1945, à Joué-lès-Tours. Gratuit sur
réservation.
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À 20 h, dans un lieu secret, à 10 minutes
de Tours. Tarif : 8 €.

SHAKESPEARE
2016

Othello - mises en musique par les
plus grands compositeurs – Berlioz,
Tchaikovsky – vont être interprétés
par l’ Orchestre symphonique région
Centre-Val de Loire/Tours sous la
Direction de Robert Houlihan.

spécial

Mystère mystère. On ne sait pas
où on va aller guincher, mais il y
aura de l’électro (house, techouse,
techno, trance) et maximum 150
personnes réunies par les We art
one qui se présentent comme « des
enfants de la rave ». Le lieu de la
soirée ne sera dévoilé par mail que
quelques jours avant l’évènement.
Tous les bénéfices seront reversés
à une association « Objectif Mars »
soutenant deux ados de Chambraylès-Tours, Quentin et Paul, atteints
de la myopathie de Duchenne.

CONCERT

William, de là-haut, va être dans

tous ses états. Parce que des
bonus

À 20 h, au Grand Théâtre, à Tours.
Tarifs : de 12,5 à 52 €.

VOLLEY

TVB/CANNES

Tours est devant, c’est sûr, et
Cannes est dans le fin fond du
classement, à n’en pas douter. Mais
pour que ça dure, il faut aller hurler
avec les Int’nables, les supporters
infatigables du TVB.
À 20 h, au Palais des sports de Tours.
Tarifs : de 7 à 11 €.

PROMENADE

LITTERATURE
DANS TOURS

Pendant une heure et demi, on va
marcher marcher, et écouter: un
Balzac par ici, un Courteline par

là, un Bonnefoy de l’autre côté.
Mais il y aura aussi, au programme,
des écrivains moins connus. La
promenade littéraire se finit à la
basilique Saint-Martin.

À 14 h, place de la Cathédrale, à Tours.
Tarif : 7 € sur réservation.

10 ET 11 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

LA FÊTE
À BLANQUI

Le quartier Blanqui-Mirabeau fait
aussi son marché de Noël ! Les 10
et 11 décembre, le local municipal
réunira un chouette marché
avec huit exposants, créateurs et
artistes. Au menu ? Sacs, vêtements
tricotés et cousus main, peinture
sur porcelaine, bijoux faits main
ou encore safran tourangeau
et confitures. Et hop des idées
cadeaux pour Noël qui approche.
De 10 h à 17 h. Au 47 ter rue Avisseau,
à Tours.

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