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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

Joyeux Noël
POUR VLADIMIR, SOUS LE SAPIN, j’ai déposé la poupée d’une enfant d’Alep tuée
sous les bombes. J’ai déposé une boîte de Légo® pour Donald. Comme ça, il pourra fabriquer son petit mur dans sa petite chambre. Il mettra les Playmobil® blancs
d’un côté, avec le camping-car Barbie et son gros pistolet en plastique et, de
l’autre, les Playmobil® de toutes les autres couleurs. Ça va l’occuper un moment.
Pour Barack, j’ai mis Le Chardonneret, de Donna Tartt. D’abord parce que c’est un
gros livre et qu’il va enfin avoir le temps de le lire, ensuite parce qu’on y découvre
une Amérique crue et sans fard et, surtout, parce que c’est un roman qui montre
que l’on ne tient jamais vraiment ce que l’on croit tenir et que le bonheur n’est pas
toujours là où l’on l’imagine. Pour François, un autre gros livre, Lettres à Anne, de
François Mitterrand peut-être pour l’aider à comprendre ce qui lui a manqué. Et
pour les autres, tous les autres grands de ce monde, puissants et sans remords,
un sachet de papillotes, fourrées à la bienveillance, à l’écoute, à l’amour, juste pour
qu’ils sachent le goût que ça a.
Matthieu Pays

LE YES DE LA SEMAINE
MUSIQUE

Hourra, Aucard de Tours a annoncé ses
prochaines dates ! Le mythique festival tourangeau se tiendra donc du 13 au 17 juin 2017,
plaine de la Gloriette. Le thème de cette
année ? « À sec ». Le visuel ? Un cactus en
forme de doigt d’honneur. Bref, un joli pied de
nez aux inondations de l’an dernier…

# le reste de l’actu, ici, page 4.

LE TWEET
@EmmanuelMacron

Je suis allé trop vite, j’ai fait
une erreur et présente mes
excuses à ceux qui ont été
blessés. Signé le CM. #AbonEntendeur #CoeurSurVous
Suite au tollé du tweet de son équipe
web, assimilant la Guadeloupe à un
pays étranger.

LA PHRASE

« LA VILLE-CENTRE
NE DOIT PAS ÉCRASER
LES AUTRES
COMMUNES »
Serge Babary, maire de Tours, sur le
dossier Tours Métropole.

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

news

la grosse info

UN CENTRE
CHORÉGRAPHIQUE
EN 2020

La date semble fixée ou
presque. Le nouveau Centre
chorégraphique national de
Tours (CCNT) devrait ouvrir
au mois de septembre 2020.
Il est prévu dans l’ancien
quartier des Casernes Beaumont-Chauveau, comme cela
avait été décidé en 2015.
La surface du nouvel équipement sera de 3 150 m²,
avec un accueil, un espace de diffusion et deux
studios. Un agrandissement indispensable et une
opération dont le coût est
estimé à 13,3 millions
d’euros, comme l’a rappelé le journal La Nouvelle
République. Un chantier
de grande ampleur pour la
Ville : il faut dire que
l’actuel CCNT, loin de bénéficier d’une visibilité
maximale, se trouve relativement excentré dans le
quartier Giraudeau, « loin
de tout et près de rien »,
a déploré Christine Beuzelin, adjointe à la culture.
Lundi 19 décembre, le
dernier conseil municipal de l’année a officiellement lancé la procédure
de concours de maîtrise
d’œuvre pour ce projet.
A.G.

l’œil de...
ma ville
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TOURS
MÉTROPOLE
C’EST OUI

Jeudi matin, l’article
permettant à Tours
d’obtenir le statut de
métropole a été adopté
par les députés (lire tmv
n° 237). Les élus tourangeaux s’étaient mobilisés
à l’Assemblée nationale,
afin d’acquérir ce qu’ils
considèrent comme un
précieux sésame. Un
statut de métropole
entraînera de nouveaux
domaines d’intervention
pour Tours, un budget et
un personnel en hausse,
ainsi que de nouveaux
projets à financer.
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VENDREDI

FOOTBALL
ETTORI SUSPENDU

En direct sur BeIN
Sports, il avait dézingué,
en vrac, les arbitres, La
Nouvelle République ou
encore L’Équipe, suite
à la défaite du Tours FC
face à Sochaux. JeanMarc Ettori, le président
du club, s’est vu infliger
une nouvelle sanction : il
a écopé d’une suspension de six matches
ferme, à compter du
20 décembre. Il sera
privé de banc de touche,
de vestiaires d’arbitres
et de ses fonctions
officielles.

VENDREDI

SAMEDI

Visiblement, à Noël,
les grandes franchises
se bousculent à Tours.
Vendredi, Starbucks
Coffee a ouvert ses
portes place Jean-Jaurès, provoquant une
ruée impressionnante…
dès 5 h du matin ! Ce 14e
franchisé sur les 120 en
France est tenu par Didier et Thomas Desassis,
respectivement franchisé
et store manager. Jeudi
22 décembre, ce sera
au tour de Mc Donald’s
d’ouvrir officiellement,
place du Grand-Marché.

Une action symbolique
pour la paix en Syrie a
été menée à Tours, à
l’appel du collectif Les
Désobéissants. Ces militants ont brandi un drapeau pour la paix devant
une agence de voyages,
car celle-ci proposait la
Russie comme destination. Le même jour, avec
« Marre du rose », l’association Osez le féminisme 37 a organisé une
chorale militante dans la
rue, afin de dénoncer les
stéréotypes des jouets
sexistes.

COMMERCE
FRANCHISES
FOLIES

À TOURS
ACTIONS
SYMBOLIQUES

LE CAFÉ DES SPORTS
On commence par la bonne initiative de la semaine… en souhaitant la bienvenue à Urban Runners Tours Crew.
Cette asso (sans adhésion) réunit les passionné(e)s de running à Tours et organise courses, sorties longues et fractionné. En plus, c’est sans cotisation ni obligation d’assiduité (on vous voit, les timides
du fond!). On tire aussi notre chapeau aux Jocondiennes qui ont atomisé le Vendée Rugby Féminin. Score
final ? Un uppercut. 91-0. Bim. Bien joué (ouarf ouarf). Idem pour le Tours FC qui sort de la zone rouge.
Les Tourangeaux se sont imposés au Havre (0-2) ! « On montera un jour en Nationale 1 ! » C’est ce qu’a
déclaré le président de l’UTBM, Bruno de L’Espinay. On ne peut qu’approuver !
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« LA PROHIBITION EST
TOTALEMENT
INEFFICACE :
IL FAUT LÉGALISER LE
CANNABIS »
François de Rugy,
candidat écologiste
à la primaire de la
Gauche.

SYRIE. Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est prononcé, lundi, sur un nouveau projet de résolution visant à garantir le bon
déroulement des évacuations des civils et rebelles, des quartiers Est d’Alep. La guerre sanglante qui ravage le pays a déjà
fait plus de 310 000 morts. (Photo ©STR/EPA/MAXPPP)

« Si tu continues sur
ce ton, je t’écrase »

La phrase de Poutine à Sarkozy, en 2007, a été révélée
dans le documentaire « Le
Mystère Poutine », diffusé sur
France 2.

AMÉRIQUE DU NORD
ON GÈLE !

Au Colorado, la ville de Pueblo est passée de 21°C le vendredi à… -28°C deux jours après ! Une partie des États-Unis et
du Canada a été touchée par une vague de froid intense. Les
chutes de neige et le blizzard ont provoqué de nombreux
accidents (285 en une seule journée dans le Minnesota, par
exemple).

NÉCROLOGIE

BYE BYE ZSA ZSA

Zsa Zsa Gabor, légende hollywoodienne, est décédée d’une crise cardiaque, dimanche, à l’âge de
99 ans. L’actrice était connue autant pour sa carrière cinématographique que pour ses frasques et
sa vie… mouvementée !

LE CHIFFRE

98

LE NOMBRE DE CLUBS
ANGLAIS IMPLIQUÉS
DANS UN IMMENSE
SCANDALE DE PÉDOPHILIE QUI SECOUE LE
MONDE DU FOOT.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Thomas Pesquet. Tous les jours, à bord de la
Station spatiale internationale, l’astronaute
français continue de faire rêver en postant
des photos de l’espace. Il effectuera d’ailleurs
sa première sortie le 13 janvier 2017.

tmv I 21 décembre 2016

J’ENTARTERAIS BIEN...

Manuel Valls qui, sans rire, a annoncé qu’il
supprimerait « purement et simplement »
l’article 49.3 s’il était élu président. Après
l’avoir utilisé plusieurs fois, le candidat trouve
désormais son utilisation « dépassée ».

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Avec les scientifiques du Monterey Bay
Aquarium Research insititute. L’équipe
a réussi à filmer pour la première fois un
chimère troll (un requin fantôme), « un
énorme coup de chance », d’après eux.
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(Photo Sylvain Lallouet)
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Entre caricature et portrait BD, le Tourangeau Sya est un stakhanoviste du dessin et de l’illustration.
Ses feutres et ses crayons, il ne les quitte jamais. Portrait d’un artiste multi-facettes.

I

PORTRAIT PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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l arrive en vélo. Chapeau melon sur la tête, à la Charlie
Chaplin. Tout de noir vêtu. Lui, c’est Sylvain Lallouet,
connu sous le surnom de Sya. Sya, 38 ans, est un amoureux du dessin. Depuis quelques années, il s’est fait
une réputation en Touraine. On le dit caricaturiste,
mais ce n’est pas tout à fait ça. « Je ne fais pas de gros nez,
de détails exagérés. Ce n’est pas mon truc, je ne suis pas
méchant », sourit-il. Les portraits qu’il réalise se trouvent
en fait à la croisée de la caricature et du dessin de BD,
surtout. L’été, il squatte la place Plum’ et, muni de ses
feutres, croque les passants. L’hiver, il écume les marchés
de Noël, se promène entre les Nouvelles Galeries ou
encore la Fnac (lire ci-dessous), entre Tours, Chinon,
Veretz et Loches. Toujours avec ses crayons et son carton
à dessins sous le coude. D’ailleurs, ce jour d’interview, ça
le démange. « Je vais vous dessiner pendant qu’on parle. »
En quelques minutes chrono, ses feutres noirs ont parlé.
Depuis tout petit, Sya nourrit cette passion. « J’ai appris
à dessiner avec les Marvel que je décalquais. J’adorais
MacFarlane, l’homme qui a modernisé Spiderman. Et
puis j’étais aussi fan de Cabu qui dessinait en direct dans
l’émission de Dorothée. » Après son bac, cet originaire
du Mans intègre l’école Brassart de Tours. Le milieu de
la pub « paye bien », mais le « boulot en entreprise, ce
n’est pas mon truc », dit-il. En 2006, il « tartine cinq à dix
illustrations pour un psychologue gestuel ». Puis, tout s’enchaîne. Il manie le crayon dans les pots de départ, les

fêtes de village, les mariages – où il dessine jusqu’à 4 h
du matin – ou pour une troupe de théâtre : « Je faisais des
dessins pendant l’entracte ! » Les contacts se font. Il finit
aussi par collaborer avec les clubs le Marquis et le Milord.
Sya, « artiste multi-facettes », outre le dessin, exerce aussi
dans le graphisme, l’illustration, la déco. Capable aussi
bien d’un esprit bande-dessinée que de portraits réalistes ou de tableaux surréalistes à la Dalí. La semaine,
entre midi et deux et une partie de l’après-midi, il est
animateur pédagogique dans des écoles tourangelles.
Là encore, le dessin n’est jamais loin. « J’apprends aux
enfants les bases, du manga par exemple. » D’un coup,
Sya relève la tête. Il rajoute un détail sur le croquis qu’il
réalise. Là, il vient de tracer deux petites pommettes.
« C’est quand vous souriez… Le détail est important. »
Esquisse terminée. Feutre posé. Un geste que ce boulimique du dessin répète à longueur de journée. « On me
demande toujours si je n’ai pas mal au poignet, après avoir
“caricaturé’’ pendant des heures, mais non. C’est surtout à
la tête ! Car il faut sans cesse analyser les visages. » Des
visages, il en voit des centaines. « Mais tout ce que j’essaye, c’est de faire marrer les gens pendant cinq minutes.
J’espère leur vendre un peu de bonheur. C’est déjà ça. »
> Sya sera présent du 28 au 30 décembre, l’aprèsmidi, à la Fnac (portraits gratuits).
> facebook.com/sya.artworks
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NEXT WEEK
(Photo Christophe Kibleur)

MERCREDI

Tours. Le CCC OD est
à vous ! Les portes du
Centre de création contemporaine Olivier Debré
s’ouvrent au public le
mercredi 28 décembre, de
14 h 30 à 18 h 30, de
façon à voir les futurs
espaces d’expo gratuitement. Les étourdi(e)s
pourront se rattraper
quelques jours plus tard,
le vendredi 30 décembre,
même tranche horaire,
pour la dernière journée
portes ouvertes.
Somalie. C’est le 28
décembre que doivent
avoir lieu les élec-

tmv I 21 décembre 2016

tions présidentielles
en Somalie. Ce scrutin,
décrit par la presse
comme « peu démocratique
et complexe », a déjà
été repoussé quatre fois
depuis début septembre.

JEUDI

2016 au 13
janvier 2017.
bonus
concernent
v
e
r t près de
ma villeElles
4,5 millions de sala-

Télévision. Jeudi
29 décembre, le Zoo de
Beauval sera (encore !) à
l’honneur, puisqu’il sera
à l’affiche de l’émission
« Dans les secrets ».
Présenté par Cécile
de Ménibus (et non pas
Cyril Hanouna, ce qui
est un exploit), ce premier numéro dit vouloir
lever « le voile sur les
secrets les mieux gardés » de certains lieux
a priori connus de tous.
Rendez-vous à 21 h, sur
C8.

VENDREDI

Entreprise. Après avoir
été reportées, les élections dans les TPE se
tiendront du 30 décembre

exit
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riés des entreprises de
moins de onze personnes.
Pour les syndicats, ce
rendez-vous permet de
désigner les représentants syndicaux dans les
futures commissions paritaires régionales.
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SAMEDI

Politique. Date butoir
pour s’inscrire sur les
listes électorales ! Les
retardataires ont donc
jusqu’au 31 décembre pour
effectuer la démarche, en
vue de l’élection présidentielle des 23 avril
et 7 mai 2017, ainsi
que Des législatives.
Celles-ci auront lieu les
11 et 18 juin.
Secours populaire. Le
31 janvier, c’est aussi
le Réveillon partagé du
Secours Populaire d’Indre-et-Loire. Depuis une
dizaine d’années, ce ren-

dez-vous permet de ne
laisser personne seul le
soir du Nouvel an. Un
grand repas partagé,
ouvert à toutes et à
tous, y est organisé dès
19 h, à Tours Nord !
> Inscriptions et renseignements : spf37.org

DIMANCHE

Outch… Qui dit 1er janvier, dit… « ce qui va
changer ». Et ce qui va
changer dès le début 2017
va faire grincer quelques
dents. Au menu ? Augmentation des frais bancaires, des tarifs de
l’assurance, des mutuelles, mais aussi du prix
du gaz. Comptez aussi sur
une hausse des prix des
péages (au fait, les vitres teintées seront aussi
désormais interdites) et
des timbres. Les articles
8 de la Loi Travail (au
cœur de la contestation)
et 9 seront aussi appliqués à partir du 1er janvier 2017. Allez, bonne
année !
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

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

MISSION CAMBODGE

GROUPES RECHERCHÉS POUR
PROPUL’SON

Propul’Son est un dispositif de repérage
et d’accompagnement d’artistes et de
groupes musicaux en région Centre.
Coordonné par la Fraca-Ma et la Drac, il
vient de lancer un appel à candidatures
pour des sélections régionales et départementales. Les intéressé(e)s peuvent se
manifester jusqu’au 15 janvier 2017.
> Pour candidater, propulson.com
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Cinq étudiantes infirmières en 2e année
au CHRU de Tours vont, en septembre
2017, effectuer un stage de 10 semaines
au Cambodge. Elles travailleront dans
un hôpital et apporteront leur aide aux
enfants. Le projet ayant un coût, elles
essayent de récolter le maximum de
fonds pour mener à bien cette initiative, financer leur visa, les vaccins,
ainsi que l’achat de matériel.
> Pour aider :
lepotcommun.fr/pot/itwkbke6 ou
facebook.com/cinqmalalaaucambodge

MICRO BRASSERIE DE TOURS

Ça y’est : la nouvelle bière locale (et
surtout artisanale) est officiellement commercialisée. Son papa, Brice Lamblin, a
créé la Micro Brasserie de Tours (MBT) et
sa Golden Ale (5°). L’aventure du Tourangeau a notamment été possible grâce à sa
campagne de financement participatif, durant l’opération Make in Loire Valley, pour
laquelle il avait récolté plus de 6 000 €.
> facebook.com/microbrasseriedetours
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Des citoyens tourangeaux partagent le quotidien des migrants
hébergés au Centre d’accueil et d’orientation de Saint-Pierredes-Corps. Une véritable solidarité de proximité.

P
TEXTE
ET PHOTOS
NATHALIE
PICARD

our moi, elles sont comme deux sœurs et une
mère. Une nouvelle famille. Je suis très heureux
quand je les vois », affirme Khaled un sourire
aux lèvres. Le jeune homme de 31 ans est
Soudanais. Après avoir connu la jungle
de Calais, il est arrivé au centre d’accueil et d’orientation (CAO) de Saint-Pierre-des-Corps, lorsque
le camp a été démantelé il y a près de deux mois.
« Elles », ce sont Tiphanie, Gaëlle et Manuella : trois amies
devenues inséparables alors que fin octobre, elles ne se
connaissaient même pas. Plusieurs fois par semaine, elles
se rendent au CAO afin de passer un moment avec « les
gars », comme elles les appellent. Ils sont une cinquantaine d’hommes seuls, une grande majorité de Soudanais,
quelques Libyens et Érythréens. Ils sont ici pour une période transitoire d’environ trois mois. D’après le ministère
de l’Intérieur, le passage en centre d’accueil et d’orientation doit permettre « aux personnes migrantes sans-abri
de bénéficier d’un temps de répit et d’engager, si elles le
souhaitent, une démarche de demande d’asile ». C’est l’asso-

Des liens forts se sont tissés entre Gaëlle, Tiphanie, Manuella
et certains exilés.
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ciation Adoma qui les accompagne dans cette démarche et
gère le dispositif d’hébergement et d’insertion. La plupart
des hommes accueillis ici viennent de Calais ou de Paris.
Mais il est difficile de remonter plus loin le cours de leur
histoire. Selon l’Organisation des Nations unies (Onu),
depuis 2003, la crise du Darfour aurait causé 300 000 morts
et 2,5 millions de déplacés. « Ils ne veulent pas raconter leur
passé. Avant d’arriver là, ils ont vécu tout un périple marqué
par la violence. Certains ont connu la torture. Souvent,
leur famille leur manque. L’un d’eux me racontait que sa
femme était sur le point d’accoucher lorsqu’il a dû quitter
son pays. Et depuis trois mois, il reste sans nouvelles. »

LEUR CHANGER LES IDÉES

Ce jour-là, à l’entrée de l’ancienne résidence SNCF qui
tient lieu de centre d’accueil, deux migrants sont assis sur
un banc, une cigarette à la main et les yeux de le vague. Le
vague à l’âme. Ils semblent s’ennuyer. Et cogiter, surtout.
À l’intérieur, dans la salle télé, Saeed regarde une émis-

Un ballon de foot pour tuer le temps.
21 décembre 2016 I tmv
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Parmi les dons récoltés par Coup de pouce, plein de livres
scolaires.

sion de billard en compagnie de deux autres
Soudanais. Dans le couloir qui jouxte la pièce,
Manuella improvise une partie de football
avec Younis. Pendant ce temps, un groupe
de sept migrants est en cours de français, à
l’étage. Ils apprennent les bases de la langue,
pour réussir à se présenter et se débrouiller au
quotidien. Si les journées sont rythmées par
les repas et quelques activités, le temps semble
suspendu. On sent que ces hommes sont dans
l’attente. Ils ont fui un pays en guerre, sont
en pleine procédure de demande d’asile et
ne savent pas de quoi leur avenir sera fait.
« Plus les jours passent, plus ils s’éteignent. Ils
font des insomnies et sont fatigués. Nous essayons de leur changer les idées, en leur proposant
des activités », explique Tiphanie. Atelier
d’arts plastiques en partenariat avec les
étudiants de l’école des Beaux-Arts de Tours,
sorties au marché, visites au musée, théâtre,

vert
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Certains, comme Saeed, regardent de temps en temps la télé.

jeux de société, cuisine… Les bénévoles
organisent même un réveillon pour le jour de
l’An. Au programme : un après-midi cuisine
puis une soirée festive avec une compagnie
de cirque et un concert de jazz manouche.
Tout a commencé f in octobre par un
message posté sur Facebook par Sarah, une
Tourangelle, qui se demandait où se trouvaient les migrants de Calais accueillis en
Touraine. Tiphanie lui a répondu, et de cet
échange est né le groupe Facebook Coup de
pouce aux migrants de Tours. « En moins de
4 jours, nous étions 400 membres. Nous avons
récolté plein de dons : vêtements, chaussures,
produits d’hygiène… Le 75 Restaurant a offert
50 kebabs. Une semaine après, des voisins
préparaient un couscous pour 50. Nous ne
nous attendions pas à une telle mobilisation », raconte Tiphanie. Aujourd’hui, le
groupe compte près de 730 membres. Parmi

Si Hassan dispose d’une chambre pour lui tout seul, la plupart
sont deux.
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ces nombreux soutiens, une quinzaine de
bénévoles sont actifs au quotidien. L’ampleur de la mobilisation leur a donné envie
de créer une association. L’objectif ? Se
doter d’un statut leur permettant d’agir et
de monter des projets avec les migrants.
Pour Tiphanie, Gaëlle, Manuella et consorts,
c’est une implication au quotidien. Pleines
d’énergie, les jeunes femmes apportent à
leurs amis un soutien sans faille. Nuit et
jour. Leur moteur ? « Ce sont eux, répond le
trio en chœur. Nous avons tissé des liens très
forts. Pour nous remercier, ils nous traitent
comme des princesses, et nos enfants aussi. »
> Contact :
Groupe Facebook : Coup de pouce aux migrants de
Tours
Association en cours de création : 07 68 48 60 06 –
coupdpm@gmail.com
L’association recherche une salle pour organiser son
réveillon du Nouvel an.

Chaque semaine, des cours de français sont dispensés.
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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

PAYE TON SPORT

FACEBOOK EN GUERRE…

… Contre les fausses infos. Le réseau social vient effectivement de lancer un plan
d’attaque contre ces « hoax ». Les utilisateurs anglophones pourront désormais signaler les articles qu’ils estiment faux. Un
institut indépendant se chargera ensuite
de vérifier la véracité de l’info. L’éditeur
ou l’auteur ne pourra plus non plus faire la
promotion de l’article sur Facebook, par
de la publicité.

« Je t’ai laissé gagner par galanterie », « Vas-y cours, ça te fera
pousser les seins », « Tu t’es fait
battre par une fille »… Le tumblr Paye
ton sport, à l’initiative d’étudiant(e)s lyonnais(es), recense les
remarques sexistes rencontrées par
les femmes dans la pratique sportive.
Un blog qui fait suite aux modèles
Paye ta shnek, paye ton taf et paye
ta robe.
> payetonsport.tumblr.com

DES TOURANGEAUX
AU HELLFEST

Pour 2017, le festival de metal Hellfest –
l’un des plus importants en France avec
plus de 150 000 spectateurs – fait venir
le groupe Verbal Razors. Le groupe de
Tours, estampillé thrash metal, jouera
sur la scène « Warzone » et a annoncé la
bonne nouvelle sur sa page Facebook.
Le Hellfest (que tmv couvrira) aura lieu à
Clisson, près de Nantes, du 16 au 18 juin.

PROVERBE ITALIEN

« La fidélité est une démangeaison avec interdiction de se gratter »
tmv I 21 décembre 2016
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ÇA CRÈVE L’ÉCRAN
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LES SORTIES CINÉ
JOYEUX BORDEL

LA CRITIQUE CINÉ
NORM 1,5/5

Il aura fallu quasiment un an pour voir Norm débarquer sur les
écrans français. Sorti en janvier 2016 aux États-Unis, ce film
d’animation signé Trevor Wall tente chez nous sa chance pendant la période de Noël. Mais laminé lors de sa sortie outreAtlantique, Norm est-il vraiment le cadeau empoissonné ?
Difficile, effectivement, d’accrocher un tant soit peu à cette
production Lionsgate (pas franchement habituée au genre, il
faut dire…) : derrière ce gros bonbon cinématographique se
cache l’histoire de Norm, un ours du Pôle Nord qui découvre
un jour une station scientifique. Celle-ci prépare une opération
immobilière, mais le gros nounours – qui adore la danse (euh
d’accord) – va embarquer pour New York, afin de faire capoter le projet. Si l’ouverture du film de Trevor Wall peut faire
sourire, Norm devient rapidement aussi froid que la banquise
qu’il met en scène. L’heure et demie qui lui est allouée se transforme en véritable bourbier, où les scènes sont emballées sans
réflexion ni substance, et où les facilités scénaristiques transforment peu à peu Norm en un ensemble pataud et balourd.
Une panne d’inspiration flagrante qui aurait pu être rattrapée
par l’esthétisme du film. Il n’en est rien. Doté de graphismes
plus que passables, Norm est visuellement aussi bancal que
son scénario. Les seconds-plans (peu travaillés), les décors
(sans détails), ainsi que certaines paresses côté animation (les
rues de New York quasi-vides, les poursuites maladroites) finissent de mettre le film K.O. Tentant de se sauver du naufrage
par une morale écolo, quelques scènes de danse bébêtes et
des blagues répétitives, Norm reste malgré tout bien confus.
De quoi perdre son public, qu’il s’agisse malheureusement des
plus jeunes ou des adultes qui resteront de glace.

Aurélien Germain

Film d’animation, de Trevor Wall (USA). Durée : 1 h 30. Avec les voix
françaises d’Omar Sy, Med Hondo…

Joyeux bordel / Joyeux Noël… Z’avez
compris ? Qu’est-ce qu’on se poile,
non ? Non, bon. Outre ce titre francisé
un poil bébête (qui n’a rien à voir avec
la version originale), Joyeux Bordel est
le divertissement sans prise de tête
de fin d’année : soit l’histoire d’une
soirée de Noël en entreprise qui « part
en sucette total », comme diraient
les jeunes plus si jeunes. Bref, vu la
bande-annonce, il faut s’attendre à une
sorte de Projet X version Noël. Ow,
ow, ow.

PATERSON

Pour Noël, Papa Jim Jarmusch revient
avec un joli cadeau dans sa hotte :
son nouveau film, Paterson. Adam
Driver (le méchant de Star Wars, brr)
y campe un conducteur de bus à la
vie bien réglée, poète incroyable à ses
heures perdues. Les premiers retours
parlent d’un film sidérant, magnifique
et bouleversant.

INSTINCT DE SURVIE

Une jolie surfeuse, blessée, sur un
rocher. La côte, à 200 mètres, mais
un requin qui tourne autour. Pitch
minimaliste et budget riquiqui. Sauf
qu’Instinct de survie (The Shallows
en VO) a le mérite d’être une série B
sans prétention, mais efficace et
bien troussé. Ce survival réalisé par
Jaume-Collet Serra divertit avec les
moyens du bord, en restant vraiment
sympathique, à condition toutefois
d’oublier rapidement son final grotesque. Une fois encore, il faudra se
tourner vers l’édition Steelbox pour
avoir de quoi becqueter côté suppléments : scènes coupées, making of, ou
encore saynètes sur « comment fabriquer un requin » et « quand les requins
attaquent »…

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
ROGUE ONE 4/5

Le spin-off de Star Wars aura donc
tenu ses promesses ! Malgré un départ
un poil à la peine et une psychologie
des personnages complètement zappée, Rogue One alterne ensuite dramaturgie et action époustouflante. Chorégraphiés à la perfection, les combats
et attaques, d’une intensité implacable,
sont brillamment mis en scène. On
retiendra notamment un dernier acte,
épique, d’une puissance hallucinante,
et véritable claque visuelle.

A.G.

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE

C’est incontournable : cette année encore, vous assisterez à la 49 384e
rediffusion du Père Noël est une ordure. Avant de le (re)(re)(re)regarder,
voilà quatre anecdotes sur le film culte.

UN NOM DE CODE

UN REMAKE AMÉRICAIN

Le Père Noël est une ordure ?
Outch, difficile de faire accepter
un titre pareil à la mairie, pour être
autorisé à tourner dans Paris. La
production trouvera la parade en
donnant un faux titre : « Les Bronzés
fêtent Noël ».
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LE FLOP

Certains ne s’en lassent pas. Il
n’empêche : avant de devenir mythique et THE comédie de Noël, le
film n’a pas vraiment connu le succès au cinéma, malgré la popularité
de la pièce de théâtre dont il est
adapté. Comme quoi…

Le Père Noël est une ordure a eu
droit à son remake hollywoodien.
Réalisé par Nora Ephron, ce fameux
« Mixed Nuts » (oui, oui, c’est son
titre…) mettait en scène Adam Sandler. Vous vous en souvenez ? Non ?
Normal.

LA GROSSE BAFFE

Pendant le tournage, Gérard Jugnot,
en pause, enlève sa perruque de
Père Noël pour fumer une cigarette. Une dame est arrivée pour lui
« coller une mandale » en hurlant de
remettre sa perruque, devant
sa fille.

21 décembre 2016 I tmv
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LE CŒUR EN BRAILLE

SNOWGOONS – GOON BAP

Snowgoons, groupe de producteurs allemands, vient de sortir, avec ce Goon Bap, un
véritable hommage au hip hop des années
90. Ode à l’époque dorée du gros rap US,
ce manifeste envoie 21 petits missiles, aussi
directs qu’un crochet du droit. Hargneux et
old-school, Goon Bap est un voyage dans le
temps. Les Snowgoons font ainsi intervenir
le Wu Tang Clan, Method Man & Ghostface
ou encore Psycho Les des Beatnuts et Onyx
pour des featurings mythiques, tout en
imposant la patte de certains jeunes talents
comme Token. Du lourd, du puissant !

« Si vous pensiez que
2016 était une sale
année… Je sors un
album en 2017 »

Le tweet de James Blunt, toujours
aussi friand d’autodérision.

A.G.

15 000
En dollars, la somme que touchera
Jimmy Kimmel pour présenter la
soirée des Oscars 2017. L’animateur, qui gagne 10 millions
de dollars par an avec son lateshow, a déclaré « Je ne sais pas
si je suis censé le dévoiler ».

LES BDs
En panne d’inspiration pour vos cadeaux de Noël ? La rubrique BD de tmv vient à votre secours, car
une BD au pied du sapin, c’est des bulles plein les yeux !

5 SÉRIES INCONTOURNABLES !
THORGAL T 35 (Une saga inaltérable et un grand Rosinski)
- CAFE ZOMBO T 4 (Ou Mickey revu de manière magistrale par
Régis Loisel)
- LES TUNIQUES BLEUES T 60 (Une immense série, toujours
signée Lambil et Cauvin)
- CANARDO T 24 (Un Sokal au sommet de son art)
- LES SISTERS T 11 (LA série du moment drôle et tendre à la fois)

5 OUVRAGES IMMANQUABLES !
- LE PETIT LIVRE DE LA BLACK MUSIQUE (Ou tout, mais vraiment tout sur le genre)
- LES VOYAGES D’ULYSSE (Emmanuel Lepage et René Follet
pour un duo flamboyant)
- UN BRUIT ETRANGE ET BEAU (Zep comme vous ne l’avez
jamais lu !)
- LA DELICATESSE (Un adaptation plus que réussie du roman de
Foenkinos)
- GERONIMO (Un des plus beaux romans graphiques de l’année)
Belles fêtes à vous et bullez bien !

Hervé Bourit
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LES LIVRES
Le 28 décembre
prochain, sortira
en salle le Cœur
en braille, de
Michel Boujenah.
Il vous reste donc
quelques semaines
pour lire le très joli
roman dont il est
tiré. Victor est un
cancre à l’école
et croule sous les
punitions. MarieJosé perd la vue
mais ne veut pas
que ça se sache.
Échange de bons
procédés : il sera ses yeux, elle l’aide pour ses
devoirs… Très vite, l’amitié grandit, le handicap de
la jeune fille aussi… Un roman qui déborde d’émotions que Pascal Ruter, l’auteur, sait transmettre
à merveille.

J. B.

QUELQUES MINUTES APRÈS
MINUIT

Si vous êtes de
ceux qui préfèrent
lire les livres
avant de voir les
adaptations alors
procurez-vous le
roman de Patrick
Ness, disponible
en poche et qui
sortira en salle le
4 janvier ! Depuis
la rechute de sa
mère atteinte d’un
cancer, Conor,
13 ans, fait toujours
le même cauchemar. Chaque soir,
à 00 h 07, un monstre l’appelle… Peu à peu, la
créature va s’inviter dans le quotidien du jeune
homme, le poussant parfois à exprimer son côté
le plus sombre… Un mal pour un bien…

J. B.

VICTOR LALOUX –
SON ŒUVRE TOURANGELLE

Il est « l’architecte
emblématique de la
ville » : Victor Laloux,
c’est l’Hôtel de ville,
la gare ou encore la
basilique Saint-Martin. Et c’est ce que
raconte, avec brio,
cet ouvrage paru
aux éditions Sutton.
Les textes, signés
Hugo Massire, Amandine Olivereau, Olivier Prisset et Caroline Spoppelsa, truffés d’informations,
habillent les belles photos de Léonard de Serres.
Ici, le travail sur l’iconographie passionne (gros
plans, photos d’ensemble ou encore archives
captivantes) et se voit magnifié par un bel effet
glacé. Les passionné(e)s d’architecture y trouveront évidemment leur bonheur. Mais le livre saura
aussi habilement parler à ceux qui souhaitent simplement découvrir l’envers du décor de la Ville.

A.G.
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LIFE BY STELDA
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SHOPPING
La pochette, c’est chouette mais en
la détournant, c’est plus marrant !
Pour le réveillon, faites comme Marc
Jacobs et piochez dans les objets
du quotidien. Avec une combi
pantalon noire, un zeste de rouge
à lèvres et un vernis pailleté, l’effet
est garanti.

C’EST DANS L’AIR
VERT, C’EST VERT

Après le marron tristounet, le rose quiche et le bleu fadasse,
sous prétexte de nous insuffler une dose d’espoir, Pantone
s’acharne à nous refourguer une nouvelle couleur importable.
A croire qu’il s’est ligué avec les fabricants de peintures et
teintures pour les aider à écouler le pire de leurs stocks. En
proclamant le vert Greenery couleur de l’année 2017, Pantone
prend un gros risque : ce vert gazon a toujours eu du mal à
percer en mode et en décoration. Sans doute parce qu’il n’est
pas franchement flatteur pour nos teints d’urbains dévorés par
la pollution, le stress et le manque de sommeil, et, côté déco, il
est assez rock’n’roll à coordonner.
Les audacieuses qui oseront le Greenery auront donc tout
mon respect. Les discrètes le marieront au bordeaux, au noir,
au crème, les extraverties le mélangeront à l’orange, au blanc
ou au rose bonbon, pour un retour aux années assumé. Mais
si vous aimez le vert, sachez que le vert amande, le vert citron,
le kaki ou le vert forêt sont tout de même un peu plus faciles
à mixer…
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

Avec sa finition rivetée et son cuir
de vachette, ce sac de plombier
peut supporter. Made in France.
Sac à outils, 52,92 € sur sassi-france.fr
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5000

en euros, le salaire mensuel
octroyé à Miss France, qui
reçoit aussi divers cadeaux,
dont… un abonnement à TV
Magazine

Pour les urgences. Trousse en vinyle
12 x 20 cm.
Incidence, Trousse de toilette CroixRouge, 10,90 €, sur incidence-deco.com

Mattes, satinées et métalisées,
ces palettes combinent 5 couleurs qui se mixent à la perfection. Existe en 6 versions.
Guerlain, palette 5 couleurs
Coq d’or, 59 €, en parfumerie.

À customiser selon votre humeur.
Pas très pratique mais pas cher et
très, très chic.
Sacs en papier, vendus en lot chez Rétif,
Raja, Monoprix, Hema…

« Je suis une grande
femme au foyer. Je divorce. Je garde la maison. »
Zsa Zsa Gabor
(7 divorces au compteur)

CONCOURS

L’ESPRIT
DE NOËL...

… mettez-le sous cloche, sur
une étagère ou sur la table.
Cloche en verre et lettres en
bois. Hauteur : 26 cm.
Cloche Noël, 24 €, chez Eurodif, rue Nationale à Tours

On ne postillonnera peut-être plus les
noms de meubles Ikea : la marque s’est
inspirée des requêtes Google pour
rebaptiser quelques collections. « Mon
conjoint ronfle » renvoie à un canapé-lit,
« Il n’arrive pas à me dire qu’il aime » à un
tableau pour écrire, « Ma fille sort toute
la nuit » à une boule disco. Médaille d’or
au déguisement de reine nommé « Mes
proches ne me respectent pas assez ».
Un coup double : faire remonter ses
produits dans les recherches Google... et
attirer l’attention du public.

L’ŒIL QUI BRILLE

UN JARDIN SUR
L’ÉCRAN

Bijou d’ordinateur « Petit jardin »,
20 €, sur bijou-vegetal.com

LES MOTS POUR LE DIRE

BEAUTÉ

DÉCO
Dans un petit pot en terre
cuite colorée, une plante
miniature. Le bijou contient
un substrat qui ne goutte pas
et une petite plante grasse
extra-résistante. L’entretien se
limite à 2-3 gouttes d’eau par
semaine, versées à l’aide de la
micro-pipette fournie avec le
bijou. Et cerise sur le gâteau,
un bijou végétal.

DIGITAL

AVIS AUX MANNEQUINS

Cette trousse rigide sera le bouclier
de vos soirées (attention, elle est
vendue garnie de crayons et de
gomme !).
Trousse Captain America, 18,90 €, sur
disneystore.fr

La Blanche Porte invite trois anonymes
à jouer les mannequins pour ses prochaines collections d’été. Comment
participer ? En rédigeant simplement
quelques lignes sur son parcours, sa
personnalité et sa motivation à participer au casting et en y ajoutant 2 photos
récentes : un portrait et une silhouette.
Candidature à envoyer entre le 4 et le
25 janvier 2017, sur blancheporte.fr
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LA RECETTE

YORKSHIRE PUDDINGS
Ingrédients
140 g de farine
1 grosse pincée de sel
2 œufs
22 cl de lait
huile de tournesol

Réalisation
Graissez les moules du papier absorbant. Versez dans chaque
moule l’équivalent d’une demi cuillerée à café d’huile et
enfournez à four très chaud (220 °C, th 8/9).
Au-dessus d’un saladier, tamisez la farine et ajoutez le sel. Formez un puits, cassez les œufs dedans et versez le lait. Avec un
fouet, commmencez à battre la préparation doucement puis
plus énergiquement comme pour réaliser une pâte à crêpes.
Sortez les moules du four et répartissez la préparation dans
les alvéoles. Enfournez à nouveau pour environ 20 minutes,
sans ouvrir la porte.
Lorsque les puddings vous semblent bien dorés et gonflés
comme de petites brioches, sortez-les du four et servez
immédiatement.

LE VIN DE LA SEMAINE
Touraine les pieds
rôtis 2014, Château
de Coulaine
Habitué à ses petits
rouges fruités, le
Tourangeau néglige
parfois le blanc. Ce
vin bio aux notes de
fruits exotiques se
marie à la perfection
avec un plat épicé.
Il peut également se
déguster à l’apéro ou
se garder quelques
années.
13 € la bouteille.

LE LIVRE
Cette recette est extraite du
livre Les meilleures Recettes
from London, d’Emmanuel
Guian.

FOOD

FINE LAME

Pas de bon cuisinier sans bon couteau et à chaque couteau son usage.
Huîtres, gibier, poissons, bœuf…
Dans ce beau livre à la couverture
en métal, l’auteur présente les
mille et une techniques de découpe.
L’art de la coupe en cuisine, de
Didier Mouche, chez Hachette
Cuisine, 39,95 €

tmv I 21 décembre 2016
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Amour : Mouais, bah maintena
er aux
va peut-être falloir pass
travaux pratiques hein !

BALANCE

aime
Amour : Tout le monde vous
bapcette semaine. On devrait
tiser une rue en votre nom.
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min5
que
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POISSON
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llette,
Beauté : Telle mamie Trai
.
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les
vous avez
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Mais pas trop le regard qui

VERSEAU

LES ASTRES VOUS FONT
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e
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vos photos de sapin de Noël
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CAPRICORNEêtes

Amour : Vous étiez plutôt
cool... l’an dernier.
x fait
Gloire : Vous auriez mieu
oir
d’être Balance (sans voul
vous vexer).
THE
Beauté : On vous surnomme
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Gloire : Déménagez dans la
Creuse (lol).
Trump
Beauté : On vous surnomme
e
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coupe…

du 21 à… je ne sais quand !
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Gloire : Décidément, quan
troubuvez, vous avez du mal à
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Beauté : Tu sens bon du bouc
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les stars les PLUS
DÉTESTÉEs sont...
> Suite à un sondage, le magazine Pause People a réalisé
un classement des personnalités les plus détestées
des Français en 2016. On retrouve, ainsi, dans le
top 10, Jacques Séguéla (10e), Arthur (9e), Carla
Bruni-Sarkozy (8 e), Cyril Hanouna (7 e),
François Hollande (6 e), Eric Zemmour
(5e). Sur le podium, plusieurs « stars »
à égalité. Ainsi, Nicolas Sarkozy et
Valérie Trierweiler se retrouvent
3 e ex-aequo… Et en tête, Nabilla et
Dieudonné trustent la première,
ex-aequo eux aussi. Pas de jaloux.
> Attirés par les prix très bas d’une
compagnie low cost, quatre touristes tchèques se préparaient à prendre un vol pour Nice. À eux le soleil
et la plage, youhou. Sauf que non, nos
amis avaient confondu avec… Nis, en
Slovaquie. Déçus, ils sont repartis illico.

qui divise beaucoup en France et c’est bien plus compliqué. » C’est ce qu’a expliqué le musée Grévin, à
Paris. Annoncée pour 2017, la statue en cire de
Cyril Hanouna pourrait finalement ne pas
y être installée. D’un coût de 60 000 €,
elle est pourtant quasiment terminée.
Ah, quel suspens mes enfants.
> Emma Tapping, une Britannique,
fait le buzz. Pour cause, elle a offert
97 cadeaux de Noël à chacun de ses
3 enfants. « Ils l’ont mérité », a-t-elle
écrit sur sa page Facebook. Avant
de déclarer, au journal Telegraph,
qu’elle ne « les gâtait pas au cours
de l’année ». À Noël 2015, elle s’était
déjà fait remarquer pour n’avoir offert
« que » 87 cadeaux. L’arnaque, quoi.
Aurélien Germain

> « Poutine est au musée et Trump va
arriver, mais là, il s’agit d’un animateur télé
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POUR LES KIDS
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LES SORTIES
BALADE

Profitez des vacances de Noël
pour passer un peu de temps
à la bibliothèque centrale.
Elle expose les magnifiques
originaux de Valérie Dumas et
de Jean-Pierre Blanpain, tous
deux auteurs et illustrateurs de
nombreux albums. Retrouvez
notamment les dessins de Le
duc aime le dragon, sorti en
2010 aux éditions HongFei
Cultures.
Jusqu’au 31 décembre au rez-dechaussée de la bibliothèque centrale, 2bis avenue André Malraux,
à Tours.

LE BAL DES PLANÈTES

Retrouvez la compagnie
Ambre Ebène dans son spectacle interactif de Noël, à partir
de 3 ans. Comme à son habitude, la comédienne maquillera
les enfants avant et après le
show.
Les 21, 22 et 23 décembre, à
10 h 30 et 16 h 15, Salle Paul Bert,
45 quai Paul-Bert à Tours. Tarif :
5 €.

spécial
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Café des parents : le retour
Testé et approuvé au printemps, puis interrompu pour des questions
logistiques, le Café des parents de Léo Lagrange Gentiana revient dès
le 4 janvier prochain.

ON AIME
À VOIR

Marre de la
Reine des
Neiges ?
Trouvez
pleins
d’idées de
films pour
vos enfants
dans les
guides de
Philippe Besnier, de 3 à 9 ans
ou de 9 à 12 ans, aux éditions
Prisma.
15,95 € disponible à la Boite à
Livres, 19 rue Nationale à Tours.

ET PAF LE DOIGT…

Ils avaient eu lieu en mars puis en
avril. Une bonne douzaine de parents
étaient au rendez-vous et les discussions allaient bon train. Après quelques
mois d’interruption, le centre socioculturel Gentiana rouvre les portes de
son Café des parents, tous les premiers
mercredis du mois. « Au cours de nos
différentes animations, on a clairement pu identifier le besoin des uns et
des autres de se retrouver, d’avoir un
lieu d’échange autour de la fonction
parentale », explique Pierre Boscredon, animateur et organisateur de ces
rendez-vous.
Le principe est simple, chaque premier
mercredi du mois, à 8 h 45, les parents
sont invités à venir prendre un café sur
le site Gentiana. Ils peuvent y discuter
librement des sujets qui les interpellent. Que ce soient l’alimentation, le
rapport aux écrans, le sommeil, la
séparation ou bien la relation avec les
ados, le harcèlement, la vie de couple,
la laïcité et bien d’autres, aucun thème
n’est tabou. « Les fondamentaux de ces

rendez-vous sont l’écoute, la bienveillance et le respect mutuel, insiste Pierre
Boscredon. Il n’y a pas de manuel du
parfait parent, pas de leçons à donner.
Chacun vient avec ses questionnements
et on se rend vite compte que beaucoup
d’autres ont les mêmes. »
Des animateurs sont présents pour
permettre que la parole circule, mais
l’idée réside dans l’interaction et le
soutien mutuel entre parents. Pour
l’équipe de Léo Legrange, l’esprit
« café » est important ! Pas question
de former un groupe de parole ou de
donner une conférence. Les thèmes
des séances ne sont pas imposés.
Si plusieurs sujets ressortent, les
personnes présentes peuvent se répartir en petit pôle de discussion autour
d’une table, puis circuler, aller et venir
de l’un à l’autre. Comme au café !
Jeanne Beutter
Prochain Café des parents à Gentiana, le
4 janvier 2017, en accès libre. De 8 h 45 à
10 h 30, 90.

Un petit établi en bois pour
faire comme les grands ! Idéal
pour les jeunes bricolos de
3 ans et plus.
28,50 €, disponible chez Jouets
Ric, 10 rue Berthelot à Tours.

SOUS TOUTES
LES COUTURES

Retrouvez ici,
découpés au
laser, le système digestif, nerveux,
sanguin et
le squelette.
Le tout
superposé
et expliqué pour comprendre
comment fonctionne le corps.
Superbe !
22 €, disponible chez Libr’enfant,
48 rue Colbert à Tours.

NOS COUPS DE CŒUR

Entre famille décomposée, amie déprimée et
garçon désiré, Bonnie se cherche et semble se
trouver. Frais, optimiste, un brin naïf, ce nouveau roman de la prolifique Susie Morgenstern
devrait plaire aux fans de carnets secrets.
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Récompensée au Salon du livre et de la presse
jeunesse à Montreuil, fin novembre, cette jolie
bande dessinée nous plonge littéralement dans
le parcours initiatique d’un jeune garçon, forcé
d’accepter la maladie de son frère.

Également sacrée au Salon de Montreuil,
Georgia est un livre CD enchanteur, écrit par
Timothée de Fombelle, également auteur du
sublissime Tobie Lolness. C’est simple, plus on
l’écoute, plus on l’aime.
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr
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Coups de cœur

23 DÉCEMBRE
BALKANIC ORKESTAR

1

« Comment survivre à sa famille? », c’est la Une du
magazine Neon. Nous, on vous offre une astuce
typiquement tourangelle : aller danser, la veille
de Noël, épaules contre épaules, à l’écoute des 11
membres du Balkanic Orkestar. Comme ils vont
prendre pas mal de place dans le bar, ça risque
d’être hyper convivial.
A 21 h, au Balkanic, 83 rue Colbert à Tours.

tmv I 21 décembre 2016
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JUSQU’AU 28 MAI
ZOFIA RYDET

Les vacances de Noël sont faites – aussi –
pour prendre le temps de voir des expos. Et
puis celle-ci est exceptionnelle. Près de 300
clichés de la photographe polonaise Zofia
Rydet sont présentés au château de Tours.
Au Château de Tours. Ouvert du mardi au
dimanche (sauf jours fériés) de 14 à 18 h.
De 1,50 et 3 €.

3

7 JANVIER
RAIN

Bon, c’est vrai, ce n’est pas tout de suite, mais
on vous conseille de réserver vu qu’un chef
d’œuvre vient se jouer dans notre contrée. Rain
est un ballet créé en 2001 pour 10 danseurs par
la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker
sur une musique de Steve Reich.
A 20 h 30 à l’ Espace Malraux.
Tarifs : de 16,20 € à 36 €.

21
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CIRQUE DE NOËL

LE PAYS DU SOURIRE

CCC OD

Un à deux spectacles par jour jusqu’au 30 décembre,
sauf le 25 décembre, à l’entrée de Luynes. De 10 à 25 €.

Le 24 décembre à 15 h, le 28 décembre à 20 h, le
30 décembre à 20 h et le 31 décembre à 19 h. A l’Opéra
de Tours. De 14,50 € à 67 €.

Les 21, 23, 28 et 30 décembre de 14 h 30 à 18 h 30, Jardin François Ier à Tours. Gratuit.

Quoi ? Vous n’avez jamais vu de sangliers
esquisser quelques pas de danse ? C’est un spectacle peu banal qu’on peut découvrir au Village
du cirque de Noël de la famille Georget. Il y a en
plus acrobates, clowns, trapézistes, contorsionnistes, jongleurs et en guest star : le Père Noël.

Quel est le point commun entre les fans de Dirty
Dancing et L’Arnacoeur ? Ils adooorent qu’on
leur raconte le romantisme. Et du romantisme, il
va y en avoir avec l’opérette Le pays du sourire
de Franz Lehar.

« L’homme est un puits où le vide toujours
recommence », disait Victor Hugo. Oui, on cite
Victor Hugo pour vous inciter à visiter le CCC
OD. Alors, OK, il est actuellement quasi vide
(vous voyez le rapport avec la citation ?) c’est
vrai, mais c’est le moment de se l’approprier !

Les sorties de la semaine

DANS LA PEAU
D’UN PRINCE OU
D’UNE PRINCESSE

petites natures – on peut émoustiller
ses papilles au château d’Azay-leRideau. Apparemment, des douceurs se cachent dans la tapisserie
de Psyché, et puis c’est le moment
de parler des festins de la Renaissance et et de l’introduction du
chocolat en France. Tout cela, munis
de petits sacs chargés d’épices et
de friandises, hé hé.

Mercredi 21, vendredi 23, lundi 26, mercredi 28, vendredi 30 décembre à 14 h
30 au Château d’Azay-le-Rideau. Tarifs :
7,5 et 11,5 €, sur réservation.

22 DECEMBRE
HEURE DU CONTE

MAGIE DE NOËL
On va enfin savoir ce que signifie
« être stylé ». Ou signifiait plutôt,
au Moyen-Âge. Ça se passe au château de Langeais pour les enfants
de 4 à 12 ans qui vont découvrir les
dessous de la mode au temps des
châteaux forts. Lors de l’atelier, les
princesses seront parées d’une cotte
en soie et d’une robe de velours,
tandis que les princes enfileront une
copie d’armure.
Du 21 au 23 puis du 28 au 30 décembre,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Sans
réservation, dans la limite des places disponibles. Tarifs: 5 et 9 €.

VISITE

LA GOURMANDISE
AU CHATEAU
Si votre estomac n’est pas déjà
saturé de chocolat – chez nous
ça n’arrive jamais, mais il y a des

Des flocons, des traîneaux, des
rênes, des engelures, des crises de
foie. Ah non, on s’égare là. Donc ce
sera de très jolies histoires de Noël
qui vous nous faire tous rêver, petits
et grands, avec des livres pop-up.
C’est la Compagnie Prométhéâtre
qui nous fait découvrir cela.

De 11 à 17 h au centre socioculturel Léo
Lagrange Gentiana, 90 avenue Maginot.
Tarif : libre.

derrière ces quelques lignes. Que
voulez-vous, c’est André Bauchant
– oui, c’est son nom – qui nous
inspire modestement. Ce peintre
tourangeau (1873-1958) est à l’honneur dans l’exposition La Touraine
rêvée d’André Bauchant, peintre
naïf.

23 DECEMBRE
PROJECTION

CINE-SURPRISE

On vous dit tout : on ne sait pas
ce qui va être projeté, ni combien
de temps cela dure. On ne sait pas
grand chose en fait, en dehors du
fait que la séance est accessible aux
enfants à partir de 5 ans. Pour le
reste, vous l’aurez deviné, c’est une
surprise.

A l’hôtel Goüin, 25 rue du Commerce, à
Tours. Du jeudi au dimanche de 14 à 18 h.
Entrée libre.

JUSQU’AU 12 MARS
EXPO PEINTURE

Pour commencer l’année 2017,
Sen’Egalité organise une conférence
sur Eleonor Roosevelt, l’épouse du
31e président des Etats-Unis (oh,
l’instant culture) ; une femme marquante de la vie politique américaine.

3 JANVIER
CONFÉRENCE

ELEONOR
ROOSEVELT

A 15 h, à la Bibliothèque Centrale, à
Tours. Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

ANDRÉ
BAUCHANT

A 18 h 30, salle 120 des Halles. Tarif :
libre participation.

A 15 h 30 au Patronage Laïque La Riche
Lamartine, 6 bis rue Georges Courtine à
Tours. Tarif: 2 €.

(Photo C.Raimbault)

DU 21 AU
30 DECEMBRE
ATELIER MODE

SPECTACLE

TOUT DOUX MON
DOUDOU

Le matin, c’est pour les touts petits
(0-3 ans) avec un spectacle « Tout
doux Doudou ». Après un repas
tous ensemble, place à un spectacle
d’improvisation théâtrale jeune public dès 14 heures. Les enfants sont
les héros de ces histoires (il faut
d’ailleurs venir avec un objet…).

Il est surnommé le peintre jardinier. Notre petit doigt nous dit qu’il
y a sans doute un rapport avec
ses œuvres qui mettent en valeur
quantité de fleurs et de plantes.
Et là, vous vous dites qu’un esprit
particulièrement brillant se cache

4 JANVIER
CONCERT

RENAUD

Viiiite, il reste encore quelques
places pour aller voir le concert de
Renaud. Le Phénix renaît de ses
cendres sur cette tournée, et c’est
l’occasion d’aller voir le chanteur
mythique. Bah oui, c’est que ça
faisait une bonne dizaine d’années
qu’on attendait.
A 20 h 30. Au Parc des expos, à Tours.
De 39 à 49 €.
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ANITA FARNINE

A la rentrée, c’est Tous en scène
qui régale ! La fine équipe fait venir
Anita Farnine, chanteuse franco-iranienne de renom, pour un chouette
concert à Tours. Elle sera accompagnée de Régis Savigny à la guitare,
Jean-Christophe Briant au piano et
Bruno Ramos à la basse. Histoire de
débuter janvier en musique.

spécial
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À 20 h 30, à Tous en scène. Entrée libre.

SPECTACLE
(Photo tmv)

LE RESTO

LE RÉPARATE

La carte est petiote mais on y trouve l’essentiel : des vins de Bandol,
des encornets à la provençale comme chez mamie, une pissaladière,
du pâté de lapin… et de la salade niçoise, « la vraie », précise fièrement
l’ardoise accrochée au mur en pierre. Parce que dans une niçoise,
attention, y a que des légumes crus, nous explique la patronne. « À
Paris, ils mettent même du maïs, mais non, on n’y met jamais rien de
cuit, sauf les œufs ! » Et elle sait de quoi elle parle puisqu’elle est de
Nice. C’est là-bas que son mari, Jean-Michel Lacaze, a ouvert son premier restaurant, avant de récidiver à Paris et de s’installer enfin à Tours
il y a quelques semaines. Pendant qu’on patiente avec une assiette de
tapenade offerte par la maison (la meilleure qu’on ait goûté à Tours),
on voit le chef s’affairer dans la petite cuisine ouverte, la moustache
souriante. Trente-neuf ans derrière les fourneaux et toujours l’envie
de faire connaître une cuisine du Sud sans chichis, comme à la maison, pleine d’olives de pays, de légumes frais et de poissons. Toujours
content aussi de discuter avec le client qu’il accueille comme chez lui.
D’ailleurs, à propos de maison, il est déjà dans le quartier comme chez
lui. On le voit traverser la rue pour apporter une assiette bien chaude à
son voisin d’en face, qui tient l’épicerie.
Malgré sa jolie décoration et le CV du chef, le Réparate n’est pas une
table bistronomique. Il est bien plus que ça : une petite bulle bienveillante, où le client est accueilli comme à la maison. C’est ça, l’esprit du
Sud !

6 JANVIER
CONCERT

TREMPLIN

Et si on découvrait des groupes de
musique qui seront les prochaines
stars internationales du monde
entier de l’univers ? Si, si, on est
comme ça. Bref, tout ça pour dire
que trois groupes joueront aux 3 O’,
pour décrocher une place pour la
finale du Tremplin de Tours (ça, ce
sera pour le 7 avril). Vous n’avez
qu’à vous engouffrer dans la salle et
voter pour vos chouchous.
À 20 h, aux 3 Orfèvres. Tarif : 3 €.

8 JANVIER
CANDIDE,
ATELIER
QU’ALLONS-NOUS PLANTES
DEVENIR ?
CARNIVORES
Ben oui, je vous pose la question.
Mais en attendant que Candide
nous réponde (pas sûr qu’il lise tmv,
mais bon), on vous dirait bien de
réserver quelques dates en janvier.
C’est le Théâtre à Cru qui organise
ces représentations (scolaires ou
tout public) : soit un duo satirique
et burlesque qui nous rappelle la
possibilité d’agir. Il y aura du jeu, de
la guitare et du dessin d’animation.
Génial !

Séances les 5, 6, 9, 10 et 11 janvier. Horaires et précisions sur theatreacru.org

8 janvier, quelques jours avant la
reprise de tmv : bref, vous déprimez
(normal, nous ne sommes toujours
pas revenus). Du coup, vous avez
de plante carnivore. Rien à voir ?
Effectivement, mais il nous fallait un
lancement pour vous parler de cet
atelier participatif qui vous expliquera comment conserver chez soi
des plantes carnivores. Matériels,
supports et cultures nécessaires,
tout, tout, tout, vous saurez tout sur
les plantes carni… AÏE !

A 10 h, au Jardin Botanique. Entrée libre.

Élisabeth Segard

Réparate, 47 rue du Grand marché, à Tours. Formule 2 plats 12,90 €, 3 plats
15 €. Réservation au 02 47 50 44 76. Ouvert midi et soir, du mardi au dimanche
midi, le soir jusqu’à 22 h 30.

JEU CONCOURS
DES PLACES POUR LE CATCH IMPRO
Bon anniversaiiiire ! Le catch
impro de la Compagnie la Clef va
bientôt fêter ses 10 ans. Leur concept (de l’improvisation démentielle et déjantée sur un ring, façon
catch, avec le public comme
unique décideur) nous a toujours
plu. À cette occasion, tmv et La

Clef vous font gagner des places
pour leur soirée anniversaire, le 20
janvier 2017. On n’en dira pas plus,
mais il y aura un paquet de surprises lors de cet événement.
Alors pour en faire partie, direction tmvtours.fr, rubrique jeux
concours. Bonne chance !

L’ÉQUIPE DE TMV
VOUS SOUHAITE
DE JOYEUSES FÊTES

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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