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PARTICIPEZ À LA DÉLIBÉRATION
DU JURY AU MOIS DE MAI
Les 3 jurés seront tirés au sort parmi les bulletins reçus, ils se verront
offrir les 5 livres sélectionnés et participeront à la délibération finale.
Téléchargez le bulletin de participation sur notre site tmvtours.fr
Déposez-le dans l’urne Prix du roman tmv chez l’un de nos partenaires.
Ou envoyez-le par mail à notre adresse redac@tmvtours.fr

Réponse avant le mercredi 22 mars 2017

RETROUVEZ LES MODALITÉS DU CONCOURS SUR TMVTOURS.FR

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

Iris, merci !
« AVOIR DES FRONTIÈRES OUVERTES PEUT NOUS PERMETTRE DE
PARCOURIR LE MONDE ET DE DÉCOUVRIR UN PEU PLUS SUR NOS VOISINS ».
Non, ce n’est pas un voyageur yéménite ou soudanais, coincé dans le sas
d’embarquement d’un avion à destination de New York qui le dit. Ce n’est pas
non plus le tweet d’un personnage politique européen indigné par la crétinerie du
golden boy en toc qui squatte le bureau ovale depuis une semaine. Non, c’est la
réponse d’Iris à une question sur la crise des migrants posée par l’animateur du
concours de Miss Univers. Une réponse simple et limpide, une réponse franche et
directe comme le sourire de cette belle Lilloise de 24 ans qui, en tant qu’étudiante
en chirurgie dentaire, en connaît un rayon question sourire. C’est son décret à elle
qui, en deux endroits de la terre qui ne sauraient être plus éloignés, Washington
et Manille, et pas seulement pour des raisons géographiques, répond à celui de
l’imbécile péroxydé qui croit pouvoir se cacher derrière son majeur dressé à la
face de l’humanité tout entière. Et pour ça je dis, merci Iris.
Matthieu Pays

LE NO DE LA SEMAINE
ÇA NE PASSERA PAS
À peine dix jours après son investiture, le
dernier décret de Trump interdisant l’entrée
aux États-Unis à tous les réfugiés ainsi qu’aux
ressortissants de sept pays musulmans,
a déclenché une avalanche de réactions
politiques et la descente dans les rues de
milliers de manifestants. Des juges fédéraux,
la Silicon Valley, Hollywood font aussi bloc
contre ce mur.

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

LA PHRASE

@bernardpivot

« JE NE ME SENS PLUS
EN PHASE AVEC LE
FONCTIONNEMENT
DE L’ÉQUIPE
MUNICIPALE ».

« L’Histoire manque d’humour.
Hamon aurait dû gagner avec
50,7 des voix et Valls perdre
avec... 49,3. »
Le journaliste Bernard Pivot blague
sur le résultat de la primaire
socialiste..

Bastien Lebrun, conseiller municipal
de Tours, a démissionné jeudi.

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

news

la grosse info

LA BARQUE
TANGUE

Le café associatif de la
rue Colbert est dans le
même bateau que le foyer
Albert-Thomas, structure
d’accueil d’urgence placée
en liquidation judiciaire
à la veille de Noël. La
baisse des subventions des
collectivités locales dans
le secteur social lui a
fait prendre l’eau. Les
trois salariés de la Barque
rament depuis cinq ans pour
joindre les deux bouts.
Ils ont bien sonné la corne
de brume pour pouvoir
continuer à accueillir
SDF et résidents du
quartier, mais rien n’y
fait, le président JeanPaul Leduc n’a pas de
solutions. Il a proclamé
vendredi la liquidation
de l’association et la
fermeture du café. Mais
c’est sans compter sur un
équipage qui continuent
d’écoper avec espoir.
Dimanche, salariés et
habitués se sont réunis
pour protester et les
employés ouvriront le café
comme d’habitude mercredi à
10 h, même s’ils ne seront
pas rémunérés.
Plus qu’un café de marins
esseulés, La Barque est un
lieu de rencontres pour
ses usagers. Des sorties
ciné et piscine y sont
proposées, ainsi que des
ateliers jardinages et
maintenant… des ateliers
banderoles ! Après vingt
ans de combats, un soutien
de l’État ce ne serait pas
la mer à boire ?

l’œil de...
ma ville
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Pesticides,
matières
organiques,
fluor, chlorure
de vinyle : 6 %
des Tourangeaux
consomment une
eau polluée !

JEUDI

PONT DE FIL
170 BOUGIES

Pour son anniversaire, le
pont Saint-Symphorien
s’est offert une visite
de contrôle. Les câbles
et les portiques de
l’ouvrage ont été
passés en revue pour
vérifier leur solidité. Et
170 ans après la fin de
sa construction qui a
duré deux ans, le Pont
de fil vieillit bien. Son
ingénieur Marc Seguin
avait eu l’idée originale
à l’époque d’utiliser
des faisceaux de fils de
fer fins plutôt que des
chaînes ou des barres
de fer.

VENDREDI
ÉCOLE ESTEN
BIENVENUE
À MAME

L’école Esten Sup’Edition
et l’agence Roc Edition
ont officiellement
inauguré leur installation
à la Cité du numérique
Mame. Fondée par
Emmanuel Roc, cette
école multimédia
innovante et spécialisée
dans les métiers
de l’édition et de la
communication logeait
jusqu’à présent à
l’Institut de Touraine.
Ce déménagement
permettra aussi, en
septembre, de lancer
un Mastère « Journaliste
reporter d’images ».

VENDREDI

LUNDI

Les nouveaux locaux de
SOS médecins ont été
ouverts derrière la place
Jean-Jaurès, au 19 rue de
la Dolve et remplacent
la permanence située
à Bretonneau. Au total,
neuf médecins, un
secrétariat et un service
de soins infirmiers
exercent dans les
600 m² de ce nouveau
pôle ouvert 24 h/24 h.
Un laboratoire d’analyses
biologiques et un
cabinet de radiologie
ouvriront bientôt
pour désengorger les
urgences.

Tiphaine Populu,
fille et petite-fille de
photographes de
Monts, montre à son
tour ses talents. À la
galerie Veyssière-Sigma,
au 25 rue Colbert,
elle a installé une
authentique chambre
photographique
d’atelier sur son trépied
à roulette. Un objet
impressionnant qu’elle
a su faire revivre pour
capturer le monde
d’aujourd’hui avec les
yeux d’antan. Un univers
plein de « Défaillances ».

SOS MÉDECINS
DÉMÉNAGEMENT

PHOTOGRAPHIE
HISTOIRE DE
FAMILLES

LE CAFÉ DES SPORTS
Ah, la beauté du sport ! L’esprit de camaraderie, la saine émulation des vestiaires, le respect du
maillot et, surtout, de l’adversaire, c’est quand même quelque chose. Du coup, après une heure et
demie de jeu sans but entre Niort et Tours, dans le froid, le public est quand même content d’assister
aux viriles plaisanteries des hommes sur le terrain, ou en dehors du terrain. On s’échange des petits
noms affectueux (que la décence nous interdit quand même de reproduire) et on se donne de petits tapes
dans le dos avant de repartir vers son bus encadré par une haie de gendarmes. « Je suis triste pour le
football », a résumé Laurent Agouazi. Et pour le TFC un peu aussi...
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UNE SEMAINE DANS LE MONDE
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CHAMPIONS DU MONDE ! Les experts ont célébré dimanche leur victoire contre l’équipe de Norvège. Les sourires
sur le visage des handballeurs français valent tous les commentaires. Devant un stade conquis et des milliers de
téléspectateurs, ils ont décroché leur sixième titre mondial avec un joli score de 32-26. (Photo Yoan Valat/ MaxPPP)

« Je suis pour la liberté de
la femme à disposer de son
corps. »
Jérôme Chartier, porte-parole de la
campagne de François Fillon.

« IL N’Y A
PAS DE
MATCH NUL
AU TENNIS
SINON
J’AURAIS ÉTÉ
HEUREUX
D’EN
PARTAGER
UN AVEC
RAFAËL
NADAL »
Roger Federer,
vainqueur de l’Open
d’Australie.

PRIMAIRE À GAUCHE
HAMON VAINQUEUR

Avec 58 % des voix, Benoît Hamon a remporté
dimanche le second tour de la primaire du Parti
Socialiste. Il n’a même pas attendu la fin du
discours de son adversaire Manuel Valls pour
commencer le sien.

QUÉBEC

ATTENTAT
DANS UNE MOSQUÉE

Une fusillade dans une mosquée de la
province de Québec, au Canada, a fait au
moins six morts et huit blessés. Deux
suspects ont été arrêtés par la police peu
après cet « attentat terroriste » selon le
Premier ministre Justin Trudeau.

LE CHIFFRE

0,8

EN POURCENTAGE,
L’AUGMENTATION
MOYENNE DU PRIX
DES PÉAGES À PARTIR
DU 1ER FÉVRIER.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À…

Iris Mittenaere, la nouvelle Miss univers,
étudiante de 24 ans en chirurgie dentaire.
C’est la seconde Française à détenir ce titre,
64 ans après Christiane Martel, également
Miss Châtellerault et Miss Centre.
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J’ENTARTERAIS BIEN…

François Fillon. Le « candidat de l’honnêteté »
qu’il disait ! Depuis les révélations du Canard
Enchaîné sur l’emploi supposé fictif de sa
femme Penelope, le candidat du Parti LR
s’embourbe dans des explications très floues.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

À l’hôpital de Nantes, Batman, Robin et
Superman ont descendu en rappel les
fenêtres du CHU pour des enfants malades.
Cet événement a aussi pour but de
promouvoir les Pièces Jaunes, jusqu’au 11/02.
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PAR ÉLISABETH SEGARD
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Le 1er janvier, Maître Catherine Gazzeri-Rivet a pris officiellement la tête des avocats tourangeaux
et sera bâtonnier de l’Ordre jusqu’en décembre 2018. Maisspécial
derrière ce joli terme un peu désuet,
quel est le rôle du bâtonnier
n o?ë l

pause

D’OÙ VIENT CE NOM ?

Le nom de bâtonnier est une survivance de
l’histoire de la corporation. Un corps d’avocats
a été reconnu officiellement par le Roi en
1274 et à l’époque, le bastonnier désignait
le prieur de la confrérie qui rassemblait
avocats et procureurs. Il portait la bannière (le
bâton, donc) lors des processions. Depuis, la
bannière a disparu mais le nom est resté.

QUI LE CHOISIT ?

Le bâtonnier est un avocat élu par ses pairs,
c’est-à-dire l’ensemble des avocats inscrits
au barreau de Tours. Ils sont actuellement
283 inscrits (ils sont par exemple 500 à Nice,
et... 27 000 à Paris !). Le vote a lieu à bulletins
secrets et sur deux tours.

C’EST UN JOB À VIE ?

Le bâtonnier est choisi pour deux ans. Et
comme les avocats sont malins et font les
choses bien, ils anticipent : dès le mois de juin
de la deuxième année, ils élisent le Dauphin
qui succédera au bâtonnier en place. Il peut
être élu à plusieurs reprises. C’est le cas de
maître Gazzeri-Rivet, qui a déjà exercé cette
fonction de 2001 à 2002. Parallèlement à ses
fonctions, le bâtonnier poursuit son activité
d’avocat mais il reçoit généralement une
indemnité pour sa charge.
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SES MISSIONS
ESSENTIELLES
CONSEIL, CONCILIATION
ET ARBITRAGE

n En cas de conflits, il joue un
rôle de conciliateur et d’arbitre
entre les avocats et leurs clients.
Si votre avocat néglige votre
dossier ou vous envoye une facture
que vous jugez délirante, c’est au
bâtonnier qu’il faut écrire.
n Il arbitre les différends entre
les avocats et les magistrats et
entre les avocats salariés ou
collaborateurs et leurs employeurs
n Il a un rôle disciplinaire :
il instruit les réclamations, il
a le pouvoir d’enquêter et la
possibilité de classer l’affaire ou
de saisir le conseil de discipline.

REPRÉSENTATION

n Il préside le Conseil de l’Ordre.
n Il est le représentant de
l’ensemble des avocats du barreau
auprès des autorités judiciaires
ou administratives et plus
généralement, des autorités
officielles.
n Il assure la représentation de
l’Ordre en justice.

GESTION DE L’ORDRE

n Il assure la gestion de l’Ordre
et des services communs aux
avocats.
n Il est garant de la déontologie,
s’assure que les avocats suivent
leur formation continue (elle est
obligatoire).
n Il désigne les avocats commis
d’office.
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Une école de cinéma à Tours en septembre ? Le projet est signé Isabelle Heurtaux, qui souhaitait combler
un vide dans la région. La directrice nousspécial
en dit un peu plus…

pause
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PAR
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GERMAIN
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ela fait 25 ans que je suis dans le monde de
la télé et du journalisme. Mon mari (le
producteur tourangeau Jean-François
Geneix – NDLR) a passé 40 ans dans le
cinéma. Et un jour, je me suis dit : c’est dingue,
il n’y a toujours pas d’école de cinéma dans la région
Centre ! » C’est comme ça qu’est venue l’idée à Isabelle
Heurtaux. Son projet, elle le chouchoute, et y croit dur
comme fer. L’EscaT – ou École supérieure de cinéma et
d’audiovisuel de Tours – doit ouvrir ses portes à ToursNord, le 20 septembre 2017. Les dossiers d’inscription,
eux, devraient être en ligne dès cette semaine.
« Il y aura entre 100 et 125 élèves sur les deux ans de la
formation », assure Isabelle Heurtaux. Tranche d’âge
visée ? Les 18-25 ans. Ils formeront des équipes. Tous les
matins, ils auront des cours théoriques. La directrice de
l’école n’en démord pas : « La théorie est importante. Il faut
savoir ce qu’est le cinéma et avoir les références ». L’aprèsmidi, place à la pratique. « Les étudiants seront dans les
conditions du réel. En sortant, ils seront à même d’intégrer
une équipe de production. » Deux options seront d’ailleurs
possibles : scénario/réalisation ou image (chef opérateur).
Caméras, studios son, plateau de 200 m²… À l’EscaT,
on devrait travailler dur ! Un partenariat a par ailleurs
été noué avec les studios de tournage de Bry-surMarne qui fournira une part du matériel. « On assurera
aussi un stage à la fin des deux ans », ajoute Isabelle
Heurtaux. Avant d’aborder la réalisation d’un film
de fin de scolarité par les étudiants et sa présentation

n oë l

(Photo Shutterstock)

devant un jury de professionnels qui donnerait un
prix « pour faire un court-métrage pro ensuite ».
Isabelle Heurtaux et Jean-François Geneix ayant un gros
carnet d’adresses, tous deux ont aussi choisi de jouer
sur les masterclass : une fois par mois, un professionnel
interviendra en cours. Sur le site de l’EscaT, plusieurs noms
sont déjà divulgués : notamment le comédien Bruno Solo,
le producteur Éric Altmayer, ou encore la productrice TV
Alexia Laroche-Joubert et Aurélien Dauge, distributeur.
Une ouverture qui a de quoi transformer le paysage
tourangeau ? Contactée à propos du dossier de l’EscaT,
la municipalité n’a pas donné suite à nos demandes. Mais
Tours, terre de cinéma, a vu les initiatives dans le monde
du cinéma se multiplier : des festivals Mauvais Genre et
du cinéma asiatique, en passant par les Journées du film
italien ou des tournages, des concours de courts-métrages
et des projets étudiants autour de cet univers. Pour la
directrice de l’EscaT, l’arrivée d’une École de cinéma sera
donc « quelque chose d’important en matière de culture,
mais aussi d’emploi ». Avant de conclure : « C’est, je
pense, un maillon qui manquait. Et je suis très enthousiaste.
J’espère faire de l’EscaT un véritable pôle culturel. »

> escat-france.com ou facebook.com/
escatfrance
> Frais de scolarité : 6 000 € par an.
Frais d’inscription : 550 € par dossier.
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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

LE COURT-CIRCUIT
À FOND

NIKON FILM FESTIVAL

Cyriac Labergère n’a que 15 ans mais ce
passionné de cinéma participe déjà au
Nikon Film Festival. Le jeune Tourangeau
souhaiterait faire connaître son courtmétrage et obtenir quelques soutiens.
Aidé par Les Films du Loup Blanc, Cyriac
a pu réaliser son film « Je suis Conley ».
> Pour le découvrir : festivalnikon.fr/
video/2016/2943

tmv I 1er février 2017

Le Court-Circuit, proclamé « café
branché sur la vie locale », a le
moral au beau fixe. Le 28 décembre,
il est devenu une Scop (Société
coopérative et participative),
une soirée d’échange autour de
ce nouveau statut est d’ailleurs
prévu prochainement. Récemment
primé « Coup de cœur pour la jeune
entreprise exemplaire de la Jeune
chambre économique française »,
le Court-Circuit repart pour une
année de projets.

TREMPLIN IMAG’IN

Le festival Imag’In lance un appel
aux musiciens du département pour
sa prochaine édition. Vous pouvez
candidater, afin d’avoir la possibilité de
jouer sur la grande scène d’Imag’In 2017
et d’enregistrer un de vos titres. Il suffit de
télécharger les documents sur facebook.
com/imagin.festival, puis envoyer un
mail à com.prodcite@gmail.com avant le
28 février.
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honneur aux
dames
À peine 2 % des rues françaises portent le nom d’une femme. À La Ville-aux-Dames, à quelques minutes de
Tours, la proportion atteint quasiment 100 %. Petite virée dans cette commune d’un peu plus de 5 000 âmes,
histoire de rendre hommage à ces dames… qui le méritent bien !
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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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WHATSAPP ÉVOLUE

Les propriétaires d’iPhone vont être ravis :
la dernière mise à jour de l’application de
messagerie WhatsApp permet désormais
d’envoyer des messages tout en étant
hors ligne, donc sans connexion. De quoi
rattraper un certain retard, puisque cette
fonctionnalité était déjà possible sur
Android depuis le mois de juin 2016.

HOP, ON S’ACCEPTE !

Ashley Graham, mannequin américain,
prône la confiance en soi. Ainsi,
elle a affiché sur son compte
Instagram une photo où elle montre
fièrement ses vergetures aux cuisses.
Le but ? Inciter ses 3 millions
d’abonné(e)s à s’accepter et aimer
sa peau, telle qu’elle est. En une
journée, le cliché a récolté plus de
320 000 « likes ».

DE LA COKE DANS LE CACAO

Surprise pour cet Espagnol : l’homme
a en effet découvert un sachet de
250 grammes de cocaïne dans son
paquet de… Nesquik ! Préférant le cacao
à la poudre blanche, il s’est empressé de
rapporter la trouvaille (d’une valeur de
13 000 €) à la police de Saragosse. On
ne sait toujours pas comment la drogue a
atterri dans la boîte.

COLUCHE L’A DIT

« Le plus dur pour les hommes politiques, c’est d’avoir la mémoire
qu’il faut pour se souvenir de ce qu’il ne faut pas dire. »
tmv I 1er février 2017
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LA BD

LES SORTIES CINÉ
LE CERCLE RINGS

LA CRITIQUE CINÉ
MOONLIGHT 4/5

Trois parties, trois instants dans la vie d’un homme. Et à
chaque fois, devoir avancer et se battre. Se battre contre les
autres, contre le carcan familial, scolaire, sociétal, contre tout.
Pour se chercher sexuellement et socialement. Moonlight,
film-sensation lors de sa présentation outre-Atlantique, est
une pépite du cinéma indépendant US arrivée sans prévenir.
Et à l’heure où les blockbusters sans âme et les franchises
exploitées jusqu’à l’indigestion font la loi, il est une bouffée
d’air frais.
La caméra de Barry Jenkins suit l’histoire et la vie de Chiron,
un jeune Afro-Américain. Brossant son portrait, de l’enfance
jusqu’à l’âge adulte. Filmant un Miami brûlant, gangréné par
la drogue, reproduisant à merveille la chaude lumière de la
Floride. Et surtout, abordant frontalement l’homosexualité
d’un jeune Noir dans un milieu dit « viril », dans un monde
cruel. Sans jamais tomber dans une mièvrerie vomitive ou le
mélodrame putassier, Moonlight fait preuve d’une sensiblerie
étonnante. Remarquable aussi bien dans son choix thématique
que dans sa progression narrative (des ellipses qui pourront
néanmoins en rebuter certains), le film de Jenkins se
débarrasse des clichés avec finesse et reste sincère de bout
en bout.
Au final, ce Moonlight, adaptation d’une pièce de théâtre,
porté par un casting admirable (Alex R.Hibbert, mutique et
touchant), agit comme une force tranquille. De tout cela,
le cinéaste Barry Jenkins arrive à éviter l’écueil du film tirelarmes. Tout en douceur, il vient de signer ici un drame intime
d’une justesse saisissante.

Aurélien Germain
> Drame, de Barry Jenkins (USA). Durée : 1 h 51. Avec Trevante
Rhodes, Alex R.Hibbert, Naomie Harris, Ashton Sanders…

« Si vous regardez son histoire, vous
n’avez plus que 7 jours à vivre. » Nous
ne parlons pas de celle de Kev Adams,
mais celle de Samara, la fille bien
flippante de Rings. Elle est en effet de
retour, dans ce reboot de la franchise
américaine, adaptée de la saga
japonaise culte. Ce nouveau film risque
bien d’en faire trembler plus d’un(e), la
bande-annonce ayant en plus le mérite
de nous donner sacrément envie.

RAID DINGUE

Le nouveau film de Dany Boon a,
paraît-il, fait hurler de rire le festival
de l’Alpe d’Huez. À voir, donc, ce que
donnera cette comédie dans laquelle
le célèbre ch’ti joue un agent misogyne
du Raid qui accueille Johanna (jouée
par Alice Pol), fliquette maladroite qui
rêve d’intégrer l’unité d’élite.

DÉJÀ EN SALLE

LES HÉROS
NE MEURENT JAMAIS !

Ne cherchez pas, ce n’est pas le titre
d’une nouvelle BD, mais un simple
constat. Rien que ce mois-ci, vous
pourrez déguster un nouveau Spirou
signé Schwartz & Yann (éditions
Dupuis) qui, avec ce Maître des Hosties
Noires, livrent une reprise absolument
géniale du célèbre groom en pleine
Afrique. Inoxydable lui aussi, le Lucky
Luke de Moriss revu et corrigé par
l’inimitable Bouzard (Dargaud), qui
se lâche avec une hilarante version
truffée de gags et de clins d’œil. Belle
réussite aussi de la remarquable mise
en couleurs de Tintin Au Pays des
Soviets (Casterman) qui prend une
consistance que l’on avait un peu
Hervé Bourit
oubliée.

LA LA LAND 4/5

Par je ne sais quelle magie, Damien
Chazelle a réussi à toucher l’auteur
de ces lignes, pourtant réfractaire
à toute romance mielleuse ou
comédie musicale. La La Land est une
pépite à l’enthousiasme contagieux.
Techniquement irréprochable,
il nous replonge dans l’âge d’or
d’Hollywood. Dépassant les frontières
de la com’musicale, c’est surtout une
réflexion sur l’Art et l’Artiste.

A.G.

EMMA STONE

BIENVENUE
À ZOMBIELAND

Joli petit minois et fusil à pompe :
Emma Stone se la joue badass dans
la comédie horrifique délirante de
Rubin Fleischer. L’actrice y crève
l’écran. Et la tronche des zombies en
même temps. Jouissif.
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C’est la comédienne du moment : un rôle remarqué dans La La Land, film couronné de succès,
et une récente nomination dans la catégorie « Meilleures actrices » pour les Oscars 2017. Zoom
sur la sublime Emma Stone en quatre films.

CRAZY STUPID LOVE

Voix un peu éraillée, charme mutin,
regard envoûtant : tout est déjà
là. Emma Stone rayonne dans
cette première fois aux côtés de
Ryan Gosling. Elle le retrouvera en
chanteuse dans La La Land et en
femme fatale dans Gangster Squad.

L’HOMME IRRATIONNEL

Comme Scarlett Johansson, Emma
Stone s’est imposée comme une des
muses de Woody Allen. Elle apparaît
ici comme à son habitude : solaire.
Dommage qu’elle finisse éclipsée
par Joaquin Phoenix, toujours aussi
magnétique lui aussi.

AMAZING SPIDERMAN

Un gros bisou à l’homme-araignée et
un rôle un poil secondaire (Gwen).
Dans Spiderman, la belle rousse se
transforme en belle blonde. Mais
c’est un hit interplanétaire. Emma
Stone prouve qu’elle brille aussi
dans les blockbusters.

1er février 2017 I tmv
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LE LIVRE
TOURS,
MÉTAMORPHOSES
D’UNE VILLE

Retracer
l’histoire de
l’architecture
et de
l’urbanisme à
Tours : voilà
le défi que
s’est lancé
Jean-Baptiste
Minnaert,
professeur
d’histoire de l’art contemporain
à l’université François-Rabelais.
Entouré d’auteurs prestigieux (JeanLuc Porhel, Hugo Massire, Jérôme
Baratier et Luc Boegly), il accouche
ici d’un pavé de 400 pages,
richement illustré (près de 500
clichés et illustrations, en couleurs
ou en noir & blanc) et passionnant.
Sur plus de 200 ans, l’ouvrage fait
voyager et décrypte les évolutions
créatrices d’une ville qui cherche
sans cesse à se renouveler,
tout en gardant sa personnalité
architecturale. Une analyse précise,
à la rigueur scientifique, mais
débordant d’informations. A.G.
> 60 € aux éditions Norma. En librairie
le 21 février.

tmv I 1er février 2017
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LE DVD
KUBO

Nommé dans
la catégorie
« Meilleur film
d’animation
2016 » pour les
Oscars 2017,
il est temps
de visionner
de nouveau
(ou pour
la première fois pour les
retardataires !) le sublime Kubo
et l’armure magique. Signé Travis
Knight et Arianne Sutner, ce
petit bijou visuel est magnifié
par une utilisation extraordinaire
de la stop-motion (l’animation
image par image). À la fois conte
philosophique et voyage initiatique
aux couleurs asiatiques, Kubo voit
planer sur lui l’esprit du maître
Miyazaki. Réussi aussi bien du
côté graphique que narratif, ce
film créatif et audacieux parvient
tout de même à rester humble, en
restant inspiré et inspirant. Cette
édition DVD a aussi le mérite de
proposer un véritable package de
bonus, commentaires et explications
additionnelles.

A.G.
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LIFE BY STELDA

C’EST DANS L’AIR
L’ÉTIQUETTE EN TÊTE

Le 24 janvier, un procès extraordinaire s’est ouvert à Dijon, celui d’une
escroquerie à 2 millions d’euros. Un petit malin collait soigneusement
de fausses étiquettes de romanée-conti, un grand vin de Bourgogne,
sur de la piquette, puis vendait ses bouteilles joliment customisées
10 000 euros pièce. Ça rentabilise vite l’achat de l’imprimante… En
septembre dernier, un Bourgueillois a même fait l’économie du papier
: il décollait simplement les étiquettes d’un vilain mousseux et le
proposait sous le manteau comme une fin de stock de Vouvray.
En vin comme en mode ou en bijouterie, l’étiquette justifie-t-elle
toujours le prix ? Pas sûr. Pourtant, par peur de passer pour un
barbare ignorant , on hésite souvent à remettre en cause un prix
extravagant. Et quand on n’y connaît rien, un nom connu nous rassure.
Une amie a une astuce bien plus rigolote : elle aussi choisit ses vins sur
leur étiquette… mais c’est le graphisme qu’elle regarde. Preuve que le
vin se découvre avec les cinq sens.
Retrouvez Stelda sur son blog : stelda.blogspot.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

BEAUTÉ
CECI N’EST PAS
UN BONBON

Vous pouvez craquer, bien
sûr, mais évitez de croquer
ces savons parfumés qui
ressemblent à des nounours
en gélatine. À collectionner
pour les couleurs et les
odeurs !
Produits pour le bain, savons et
cosmétiques, à partir de 0,50 €
pièce, chez Les Gourbaindises,
97 rue des Halles, à Tours.

POMPONNÉE

Coup de folie chez Annick Goutal :
la marque oublie sa légendaire
sobriété et fait la fofolle avec son
dernier parfum, Tenue de soirée. Le
flacon prend des couleurs, s’orne
d’un médaillon doré et petit pompon
détachable, inspiré des houppettes.
Dans le jus créé par le nez
Mathieu Nardin, des notes d’iris
et de patchouli forment un chypré
gourmand, teinté de notes poudrés.
Annick Goutal, Eau de parfum Tenue
de soirée, 98 € les 50 ml, en grands
magasins et chez La Favorite, rue du
Change, à Tours.
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LA RECETTE

WOK DE PORC AU SOJA PIMENTÉ
Ingrédients pour 4 personnes
600 g de filet de porc
4 cm de racine de gingembre frais
3 c. à s. de sauce soja
1 c. à s. de vinaigre de riz
3 c. à s. de saté
1 c. à s. de fécule de pomme de terre
1 gros oignon
1 poivron vert et 1 rouge
3 c. à s d’huile d’arachide
Réalisation
Préparez la sauce : pelez et râpez le gingembre au-dessus
d’un bol, ajoutez la sauce soja, le vinaigre de riz, le saté et la
fécule. Mélangez.
Épluchez et émincez l’oignon. Émincez les poivrons et coupez
le piment en très petits dés. Découpez la viande en fines
lamelles.
Faites chauffer l’huile dans un wok et faites-y revenir l’oignon,
les poivrons et le piment à feu vif pendant 5 mn. Ajoutez la
viande émincée et faites sauter 2 mn. Versez la sauce et un
verre d’eau, mélangez et laissez cuire encore 25 mn à feu
moyen. Servez très chaud.

LE VIN QUI VA BIEN
CHÂTEAU DU
BREUIL CLOS
DU FRÈRE
ÉTIENNE
2015

Un vin d’Anjou
simple, fruité, plein
d’arômes. Cultivé
en bio sur les terres
d’un domaine du
XIXe siècle, ce
blanc sec conjugue
avec finesse
modernité et
tradition.

LE LIVRE
Cette recette est extraite
du livre Le Tour du monde
en 50 recettes, de Maya
Barakat-Nuq, chez First
Editions. Photo de Julie
Mechali.

11,90 € la bouteille

tmv I 1er février 2017
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LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE
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POUR LES KIDS
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L’Opéra s’occupe de vos enfants
Avec Le Grand Théâtre des petits, l’Opéra de Tours anime les aprèsmidis des enfants dont les parents assistent à un concert.

Comment grandir ? C’est quoi
ce monde des adultes ? Voici
le dialogue de deux enfants
qui se questionnent sur la
vie et trouvent des réponses
poétiques et magiques pour
adoucir le monde. À partir de
6 ans.
Samedi 4 février, à 11 h, à la
Pléiade, 154 rue de la Mairie, à La
Riche. Tarifs : 4 et 6 €.

JARDIN DES GLACES CRÊPES PARTY
S’essayer aux plaisirs de la
glisse en mangeant une crêpe,
c’est le concept « Crêpes
Party » !
Le 5 février, de 9 h 30 à 12 h, à la
patinoire municipale de Tours,
27 rue de l’Elysée. Tarifs : 5 €,
3,15 € la location de patins.

MON FRÈRE,
MA PRINCESSE
Voici une pièce qui questionne
l’identité, la norme et le
rapport à la différence, dans
une ambiance pop et festive.
Le pitch : Alyan est un petit
garçon qui préférerait être une
princesse et avoir des cheveux
longs. À l’école, on se moque
de lui, on le frappe. Seule sa
sœur Nina est consciente de
son chagrin. À partir de 9 ans.
Le 5 février, à 16 h 30, à l’Espace
Ligéria, 9 rue Croix Blanche, à
Montlouis-sur-Loire. Tarifs : 5 à
13,50 € avec goûter.

Vous êtes résignés. Dimanche, vous
ne pourrez pas vous rendre à l’Opéra,
écouter avec délectation vos airs
préférés de Ravel et Mendelssohn.
Pourquoi ? Parce qu’embarquer vos
deux petits à ce concert serait pire –
pour vos pauvres voisins – que d’inviter deux Ouistitis dans un étoilé.
Taratata, Tmv a une solution pour
vous ! Et en plus d’être ludique, elle
est aussi éducative. L’Opéra de Tours
vient de lancer Le Grand Théâtre
des petits. Le concept : pendant que
les parents assistent à un concert, les
enfants, âgés de 6 à 10 ans, participent
à un goûter et à un atelier pédagogique.
Une innovation qui permet à certains
papas et mamans en panne de baby-sitters de venir profiter d’un concert, et
à l’Opéra d’attirer le jeune public tout
en « favorisant un moment d’échange
familial autour de l’œuvre », détaille
Marie Ostrowski, chargée de communication et de mécénat.
Ce jour-là, ils sont une douzaine,
encadrés par Julie Boudscocq, musicienne et intervenante jeune public
à l’Opéra. Après le goûter, des jeux
basés sur la musique et a fortiori sur le

concert que les parents écoutent : « Les
Légendes russes ».
Une fois échauffé, chaque enfant se
munit d’un boomwhacker, ces tubes
de couleurs jouant une seule et unique
note. Avec Julie à la baguette, la magie
opère et ce petit orchestre improvisé
reprend fièrement le thème principal
du « Shéhérazade », de Rimsky-Korsakov. « On accueille des enfants qui
connaissent bien la musique, d’autres
non, observe la musicienne. On introduit de nombreuses notions musicales,
comme le tempo, on leur fait découvrir ce qu’est un orchestre, les familles
d’instruments, etc. ». Dans le hall de
l’Opéra, Élise, 37 ans, mère de deux
enfants de 6 et 9 ans, affiche le sourire
de quelqu’un qui vient de passer un
bon moment : « C’était l’occasion d’assister à un concert et de leur proposer
une activité en lien avec ce que nous
sommes allés voir. Sans cela, je ne pense
pas que je serais venue ! ».
Flore Mabilleau
Dimanche 5 février, à 16 h 40, au Grand
Théâtre. Réservations nécessaires. Tarif : 8 €.

ON AIME
LE CAHIER
DE DESSIN ANIMÉ

C’est simple : l’enfant colorie
son cahier de dessin, le
prend en photos avec papa
ou maman, tout ça rentre
dans une appli (Blinkbook)
qui transforme le coloriage
en dessin animé ! Ça a
l’air magique, mais c’est
technologique.
Sur le site editions-animees.com.
Tarifs : de 9,90 à 17,90 €.

LUNII

Cette petite boîte, qui
ressemble à un vieux
transistor, raconte des
histoires interactives aux
enfants, selon leurs choix. Ces
derniers vont en effet choisir
où le conte se déroule, si le
personnage principal est un
prince ou une princesse, etc.
48 possibilités d’histoires sont
préenregistrées.
Chez Nature et découvertes,
25 rue Nationale à Tours.
Tarif : 60 €.

SÉLECTION PRIX JEUNESSE

PRIX LIVRE JEUNESSE - VILLE DE TOURS
Voilà la deuxième édition ! Cinq livres présélectionnés dans chaque catégorie. Les deux
lauréats seront annoncés le 17 mars pendant les
Assises du journalisme.

20

DES HÉROS POUR LA TERRE

HAYTAM, UNE JEUNESSE SYRIENNE

Partout, des gens normaux protègent l’homme
et la nature en imaginant de meilleures façons
de vivre et de travailler. Des idées à suivre.

Quatre ans après son arrivée en France, Haytam,
jeune réfugié syrien, est devenu un élève brillant
en maths sup. Une histoire porteuse d’espoir.

I. Collombat, A. Pilon, Ed. Actes Sud Junior, 16,50 €

Nicolas Hénin et Kyungeum Park, Ed. Dargaud, 17,95 €
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr

exit

PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

3

2

4 FEVRIER
C’EST HOCKEY !

Nous, on adore les Remparts. Et vous, vous
allez aussi les aimer. Surtout quand vous
aurez vu les Tourangeaux affronter Anglet
pour ce match de hockey qui risque d’être
riche en action. Et comme il y a une station
de tramway pile en face, vous n’avez aucune
excuse pour bouder cette soirée. Allez, les
Remparts !
Le 4 février à 20 h, à la patinoire
municipale de Tours.

3-4 FEVRIER
ALLOTROPIQUES

Il est tout nouveau tout beau. Allotropiques,
c’est le premier festival organisé par nos
chouchous du Temps Machine. Chouette
programme en perspective avec tout plein
de groupes dont la pop rafraîchissante de
The Pirouettes – au hasard – et des ateliers
sympas sur la musique, le numérique, etc.
Dans six lieux différents (Mame, le Prieuré
Saint-Cosme, etc.). Pass deux jours de 25 à
30 €. Un concert : 6 €.

L’INTIME FESTIVAL

1CALI SOLO

Presque nu sur scène (oulala, qu’est-ceque vous pensiez ?!), Cali s’accompagne
simplement d’un piano et d’une guitare,
pour donner le coup d’envoi du festival.
Le jeudi 2 février, à 20 h 30.
Tarifs : 19 € à 26 €.
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JUSQU’AU
7 FEVRIER
DÉSIRS DÉSIRS

L’Haram, c’est, en arabe, l’interdit, et c’est
aussi le thème de la 24e édition du festival
des cinémas Studio, le fameux Désirs Désirs
qui explore les rapports de genre. Films,
concert, rencontres et expos au programme.
Aux Cinémas Studio (entre autres lieux),
à Tours. Tarifs : de 3,50 à 8,80 €. Pass
5 entrées (sauf CNP) : de 16 à 32,20 €.

Direction Saint-Av’ comme disent les Tourangeaux pour l’Intime festival, du jeudi 2 au samedi
4 février. L’adresse pour votre GPS : Nouvel Atrium, 8 Boulevard Paul Doumer à Saint-Avertin.

2

ROVER AND CO

Le rockeur au manteau de cuir, sera
accompagné de Peter Von Poehl, chanteur
Suédois mélancolique, et d’un trio, violon,
batterie, basse, Eddy Kaiser Band.
Le vendredi 3 février, à 20 h 30.
Tarifs : 10 € à 16 €.

3 COCOON

Folk et guitare acoustique pour cette
soirée de clôture, mais aussi univers
nostalgique de Francoiz Breut, chanteuse
de l’album Zoo et présence d’Il (ou plutôt
Elle), la chanteuse Tatiana Paris.
Le samedi 4 février, à 20 h 30.
Tarifs : 8 € à 14 €.
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KENDJI GIRAC

« Toi, toi, ma belle Andalouse, aussi belle que
jalouse », chantait-il dans son premier album. Le
beau Kendji revient aujourd’hui avec son « Je
t’en supplie, laisse-moi t’oublier ». Ok ok, ça va,
on te lâche.
Le 3 février, à 20 h, au Parc des expositions, à Tours.
Tarifs : de 39 à 55 €.
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JEAN-LUC LEMOINE

VERONIC DICAIRE

Le 4 février, à 20 h 30, au Vinci. Tarif : 37 €.

Le 2 février, à 20 h 30, au Parc des expositions,
à Tours. Tarifs : de 49 à 62 €.

Il est devenu plus célèbre pour ses apparitions
télévisées dans la bande d’Hanouna que pour
ses one-man-show. Mais son job à la base, c’est
d’être sur scène. Donc, si vous êtes adepte du
petit sourire moqueur et de l’humour pince-sansrire, Jean-Luc Lemoine débarque avec « Si vous
avez manqué le début… »

Vous pourrez entendre Céline Dion, Vanessa
Paradis, Madonna et même feu Amy Winehouse
dans le même concert. Oui, c’est assez
scotchant. Véronic Dicaire imite toutes ces voix
à la perfection dans son nouveau spectacle
« Voices ».

Les sorties de la semaine
3 FÉVRIER
DÉDICACES BD

CONCERT

VOLLEY

JEREMY BASTIAN
ET RELOM

Pour tous ceux qui sont tout juste
revenus du festival d’Angoulême,
on vous offre un peu de rab’. Encore
deux dédicaces à décrocher !
Il y aura l’auteur et dessinateur
américain Jeremy Bastian pour
sa série « La Fille maudite du
Capitaine pirate » débutée il y a une
dizaine d’années. Et on comprend
pourquoi : les pages de cette
histoire de piraterie sont si denses
qu’on peut passer des heures
pour découvrir tous les détails des
planches. Le Tourangeau Relom
sera également présent à l’occasion
de la sortie de l’intégrale de sa série
Andy & Gina chez Fluide Glacial.
De 16 à 19 h, chez Bédélire, 81 rue du
Commerce, à Tours. Gratuit.

CONCERT

TREMPLIN

« Il ne suffit pas de parler, il faut
parler juste », a écrit William
Shakespeare dans le Roi Lear. C’est
le défi de cette semaine : méditer
sur cette phrase en se rendant au
célèbre Tremplin des 3 Orfèvres.
Trois groupes – Tim, Centenary Oak
et The Lunatiks – se produiront pour
décrocher le ticket qui conduira à la
finale du 7 avril. Allez, venez voter !
À 20 h, aux 3 Orfèvres, à Tours.
Tarif : 3 €.

4 FÉVRIER
SPORT

SALUT SALON

C’est un spectacle drôle, frais,
original. Avec ce quatuor allemand
piano-cordes, on redécouvre la
musique classique. Et ça fait un bien
fou.
À 20 h 30, Espace Malraux, à Joué-lèsTours. Tarifs : de 16,20 à 36 €.

3-4-5 FÉVRIER
SALON

L’UNIVERS
DE L’HABITAT

Alors, si vous cherchez à acquérir
un bel abri de piscine, à refaire
votre charpente, votre cuisine, voire
à trouver de bons stores (eh oui,
pourquoi pas) vous êtes au bon
endroit. L’univers de l’habitat, c’est
fait pour vous. Et puis si en plus
vous cherchez une nouvelle voiture,
alors là c’est le pompon. Suffit de
vous retourner et vous serez au
paradis… des véhicules d’occasion,
bien sûr, mais c’est déjà pas mal.
De 10 à 19 h, au Parc des expositions, à
Tours. Gratuit.

Le sport, c’est important nous dit
notre nutritionniste. Comme on
fait tout bien, on va voir le TVB
qui affronte Nice. À ce jour, notre
équipe de volley s’affiche à la
quatrième place du classement. Et
Nice à la 8e. C’est sûr, il faut gagner.
À 19 h 30, au Palais des sports de Tours.
Tarifs : de 7 à 11 €.

BAL

RENAISSANCE

Qui n’a pas rêvé un jour de
danser en costume dans des
salons classieux ? Bon, ce n’est
pas le « Bal des débutantes » ou
l’arrivée de « Sissi impératrice »
qu’on vous propose. Mais il y aura
de la musique, des costumes et
l’Hôtel de Ville de Tours, ambiance
Renaissance. C’est organisé par
le Conservatoire et l’association
Musica Ficta, avec la participation
de la compagnie Outre Mesure
et le département Cordes du
Conservatoire.
À 21 h, à la salle des fêtes de l’Hôtel de
Ville, à Tours. Tarifs : 7 à 12 €.

7 FÉVRIER
THÉÂTRE

L’ENVERS
DU DECOR

Ouh là là,
que de stars :
Daniel Auteuil,
Pauline
Lefèvre,
François-Éric
Gendron
et Isabelle
Gélinas. La
comédie est
signée Florian
Zeller, mise en scène par le même
Daniel Auteuil, et raconte la soirée
où Patrick présente à ses amis sa
nouvelle compagne, une bien belle
amoureuse pour qui il a plaqué sa
femme. Ça nous rappelle un bon
paquet d’histoires. Pas vous ?
À 20 h 30, au Vinci, à Tours. Tarifs : de
49 à 75 €.

JEU TEMPS
MACHINE
Envie de passer une bonne
soirée le 10 février ? Le Temps
Machine a prévu du lourd,
en faisant venir Piers Faccini
et Eddy Kaiser. Le premier
est un auteur-compositeurinterprète et photographe
(ouf) de génie. Le second est
influencé par Johnny Cash et
Nick Cave. Les deux seront en
concert et on vous fait gagner
votre place de concert. On dit
merci qui ?
Pour jouer, rien de plus simple :
direction tmvtours.fr, rubrique
jeux concours. Le tirage au sort
aura lieu le 7 février. Bonne
chance !
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FRESH BURRITOS

Arriba ! Un nouveau resto mexicain à Tours ! Tel Speedy Gonzales,
tmv est parti à la découverte de l’enseigne Fresh Burritos qui a ouvert
il y a tout juste deux semaines à l’Heure Tranquille. Il y a déjà du
monde au fast-food mexicain... quinze minutes d’attente dans la file,
où j’ai le temps de changer six fois d’avis. Le menu à 8,30 €, boisson
comprise, est composé d’un plat (burrito, salade, chili ou tacos)
et d’accompagnements que l’on choisit directement au comptoir.
« Comme chez Subway », explique un étudiant derrière moi. Les
trois tacos me font de l’œil et ça me permet de goûter la base de
riz parfumé à la coriandre, les patatas, le poulet et le bœuf marinés.
Tout ça avec du guacamole, des tomates et du fromage. Connaissant
les Jalapenos (piment mexicain) j’opte pour la sauce moyennement
piquante. À l’aise, j’empoigne finalement la sauce piquante sur la
table ! C’est léger, le goût est agréable et les légumes sont frais. Côté
déco, c’est simple avec du bois et des murs colorés. Même s’il y a du
monde, je trouve facilement une place assise et autour de moi ce midi,
autant d’étudiants que de salariés. L’espace d’un instant, je m’imagine
un peu au soleil. Petite déception côté dessert, il faudra se contenter
d’un cookie ou de yaourts.
Fresh Burritos est la première chaîne de ce type en France. Elle a été
créée par un trentenaire calaisien en 2011, qui possède aujourd’hui
onze établissements. Allez, au moins ici Trump ne vous mettra pas
dehors... Viva Mexico !

Pauline Phouthonnesy
Fresh Burritos, à l’Heure Tranquille, 59 avenue Marcel-Mérieux, à Tours. Menu
plat + boisson à 8,30 €, un cookie offert aux étudiants (1 €), extras (nachos,
patatas, mini burrito, soupe) pour 2 €. Ouvert 7/7 j, de 10 h à 22 h ; jusqu’à 23 h
le vendredi et samedi ; seulement à partir de 18 h le dimanche.

JUSQU’AU
11 FÉVRIER
THÉÂTRE

LES MOLIÈRE
DE VITEZ

Cool, on va pouvoir se faire une
orgie de Molière (oui, cette phrase
sonne un peu bizarre). Quatre
pièces de Jean-Baptiste Poquelin
(de son petit nom) sont présentées
une à une ou en intégrale au Théâtre
Olympia : L’École des femmes,

tmv I 1er février 2017

Tartuffe ou l’Imposteur, Dom Juan
ou le Festin de pierre et enfin
Le Misanthrope ou l’Atrabilaire
amoureux. On les appelle « Les
Molière de Vitez » car ces pièces ont
été montées en 1978 par Antoine
Vitez – illustre metteur en scène du
20e – avec de jeunes acteurs tout
juste sortis du Conservatoire (pour
la petite histoire). Ils seront 9 cette
fois-ci, sur scène, sans costumes ni
décors, mais avec baskets et chaises
plastiques dans des rôles tirés au
sort.
Au Théâtre Olympia, à Tours. Tarifs : de
16 à 30 € pour l’Intégrale.

23

