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CCCOD

ENTREZ
C’EST OUVERT !

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

Et pendant ce temps-là…
LA FAMINE S’INSTALLE DANS SIX PAYS D’AFRIQUE DE L’EST, LE SOUDAN DU
SUD, LA SOMALIE, L’ETHIOPIE, L’OUGANDA, LE KENYA ET LA TANZANIE. Les
organisations estiment que vingt millions de personnes ont aujourd’hui besoin d’une
aide urgente. Au sud Soudan, par exemple, ce sont près de 100 000 personnes qui
pourraient mourir de faim dans les semaines qui viennent si rien n’est fait.
En Syrie, ils sont plus de 60 000 à fuir les combats et les bombardements qui se
déroulent souvent en pleine ville et menacent directement les populations civiles.
Pendant ce temps, les militaires syriens (et russes) viennent de reprendre la ville
de Palmyre aux combattants de Daech.
En France, tous les deux jours, un agriculteur se donne la mort.
Kaboul reste sous le feu des terroristes. Au moins seize personnes ont trouvé la
mort la semaine dernière dans un double attentat, revendiqué par les talibans,
dans la capitale afghane.
Selon la Fondation Abbé-Pierre, 4 millions de personnes sont sans abri, mal logées ou sans logement personnel en France en 2017.
Tout ça pour dire que que pendant que tout le petit monde politique tourne
autour des politiques eux-mêmes, le monde, lui, ne s’arrête pas de tourner. Et pas
toujours rond.
Matthieu Pays

LE NO DE LA SEMAINE

LE TWEET

POLÉMIQUE STÉRILE

@VincentTISON

Certains comportements ont encore du mal à
évoluer… L’actrice Emma Watson s’est retrouvée au cœur d’une polémique, après avoir
posé pour Vanity Fair, la poitrine très légèrement dévoilée. Un shooting artistique qui a fait
dire à certains que cette photo était en contradiction avec son engagement féministe. « Le
féminisme, c’est donner le choix aux femmes »,
a répondu la comédienne. Et pan.

« Lancemt de #Tours métropole Val de Loire jeudi, inaug
du @CCCOD_Tours vendredi : une grande semaine
pour notre agglo. Pensées
pour J. Germain »

# le reste de l’actu, ailleurs, page 11
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Le résumé de la semaine vu par le
conseiller municipal jocondien.

LA PHRASE

« IL FAUT UNE
OU DEUX ROUES DE
SECOURS »

Philippe Briand, président de l’agglo
de Tours, à propos du cas Fillon.

# le reste de l’actu, ici, page 6

5

UNE SEMAINE À TOURS
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GIRL
POWER !

ma ville

« Elles étaient plus de
300 000 à manifester en
Pologne pour le droit à
l’avortement. Elles étaient
en grève en Islande pour
obtenir l’égalité des salaires. Elles étaient en
grève en Argentine contre
les violences. Elles
étaient des millions contre
Donald Trump. » Ces phrases
sont tirées d’un communiqué
commun à plusieurs organisations syndicales et
associations, dans le cadre
de la Journée des droits
des femmes du 8 mars. Un
hashtag est déjà devenu
symbole de ralliement :
#8MARS15H40. Ce jour-là,
comme un peu partout en
France, la Ville de Tours
aussi va se lever. Un rassemblement est ainsi prévu
place Jean-Jaurès, à
15 h 40, suivi d’ailleurs d’une manifestation qui suivra la rue de
Bordeaux, passera par la
gare, le Boulevard Heurteloup, la rue Nationale et
les Halles. Des préavis de
grève ont aussi été déposés.
Pourquoi 15 h 40 ? « En
France, les femmes sont
toujours payées 26 % de
moins que les hommes.
Comme si elles arrêtaient
chaque jour d’être payées
à 15 h 40 », rappelle le
collectif Osez le féminisme. Et il est temps que
ça change.
A.G.
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Dans le cadre du plan
CHU 2026, la structure
hospitalière de Tours envisagerait la suppression
de près de 400 postes
et de lits. Dans les
colonnes de la Nouvelle
République, la direction
s’est refusée à tout commentaire sur des chiffres
« qui n’ont rien d’officiels ». Le projet prévoit
de regrouper toutes les
activités du CHU sur les
deux sites Bretonneau
et Trousseau, au lieu des
cinq actuels.

Une nouvelle manifestation s’est tenue devant la
gare de Saint-Pierre-desCorps. Un rassemble qui
a eu lieu après l’agression verbale d’une guichetière dans la semaine,
par un client énervé de
l’attente. Il y a quelque
temps, la direction générale de la SNCF a décidé
de ne laisser qu’un seul
guichet ouvert en gare,
arguant que les automates seraient suffisants.
Les syndicats veulent un
2e guichet le matin.

Deux candidatures ont
été déposées à Tour(s)
Habitat, pour l’exploitation des 2 200 m2 de
culture au sol et sur le
toit d’une résidence à
Tours Nord, Les Jardins
Perchés. Ce projet mêlera habitat social et maraîchage urbain. Le choix
définitif de l’exploitant
devrait être arrêté d’ici
fin mai, début juin. Le
lancement du chantier,
lui, est prévu pour cet
été, avec une livraison
pour septembre 2019.

CHU DE TOURS
POSTES EN MOINS

SNCF
MANIF ET COLÈRE

JARDINS PERCHÉS
DES CANDIDATS

LUNDI

ÉGALITÉ
SALARIALE
MAUVAIS ÉLÈVE !

La plateforme de recrutement Qapa a dévoilé
un baromètre qui montre
que l’égalité salariale
hommes-femmes est
toujours aussi flagrante.
Les données régionales
ont aussi été étudiées.
Ainsi, trois régions
dépassent des écartes
de plus de 20 % entre les
deux sexes. En première
position ? Le… Centre
Val-de-Loire, qui fait
figure de mauvais élève,
suivi des Pays-de-Loire
et de l’Île de France.

LE CAFÉ DES SPORTS
Grosse ambiance, les amis, samedi soir à la Halle Monconseil. Dans une salle toute de rose vêtue (puisque
tmv était partenaire de la rencontre) les basketteurs ont mis le bleu de chauffe pour venir à bout d’une
belle équipe de Cherbourg. Ils finissent à + 12 (85-73) et annulent donc l’avantage de 10 points pris
par les visiteurs lors du match aller. Mine de rien, c’est un double verrou posé sur une belle 5e place.
Reste à poursuivre la série en cours (5 victoires) pour finir le championnat le plus haut possible !
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LE géant du jazz
Le jazzman mythique Joe Lovano est en concert à Tours cette semaine.
L’occasion rêvée pour tmv de passer un coup de fil au musicien qui s’est
entretenu avec nous, en direct de New York.

C

PORTRAIT
PAR AURÉLIEN
GERMAIN
PHOTO
JIMMY KATZ
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e qui frappe, d’abord, c’est sa voix. Joe
Lovano a le timbre grave. Parle posément, doucement. Le jazzman articule
ses phrases mais laisse traîner certains
mots. Comme beaucoup d’Américains,
ses « you know » (« vous savez ») sont une ponctuation à part entière. Il est 16 h 20, six heures de moins à
New York, lorsqu’il prend notre appel. Nous sommes
en retard. « Oh, pas de souci ! Je sors tout juste du petit
déjeuner ! », dit-il lentement. Une force tranquille.
Joe Lovano fait partie des monstres sacrés du jazz. Près de
60 ans qu’il baigne dans cette musique : il n’avait que 5 ans
lorsqu’il a commencé. C’est son père, alias Big T, qui l’a
fait tomber dans la marmite du jazz. Désormais, le saxo de
Lovano, c’est le prolongement de son bras, de sa bouche.
C’est son âme, sa vie. Le musicien écume les scènes depuis
ses 16 ans. Il en a 64 aujourd’hui. « Vous savez, beaucoup
de gens ont l’amour de la musique dans leur cœur. C’est ça
qui est incroyable. C’est une bénédiction de pouvoir tourner
partout dans le monde. On ressent constamment l’énergie
des gens pour qui on joue », souffle Joe Lovano.
Énergie est un mot qui revient souvent chez le musicien
originaire de Cleveland. On lui demande si celle-ci est
aussi excitante qu’à ses débuts sur scène. « Au début, vous
avez une énergie sauvage, vous savez. Vous voulez simplement être entendu. Après, on développe. Maintenant, je sais
comment jouer pour les gens. C’est une nouvelle énergie

musicale, elle est différente. C’est assez mystérieux. » De
l’ordre du spirituel ? « Exactement. Voire du cosmique ! »,
répond-il.
Joe Lovano ne se contente pas de son statut de jazzman
culte qui pondrait des albums à la chaîne. L’artiste est
prolifique. Il multiplie les collaborations, les différents
formats et ensembles, les collaborations. D’Aldo Romano
à Joe Scofield, en passant par Elvin Jones et même... Lady
Gaga à qui il a donné un coup de main (et de sax) sur un
album avec Tony Bennett. D’ailleurs, Lovano se marre
quand on y fait référence. « Il faut laisser les expériences
survenir d’elles-mêmes », théorise-t-il. « Je suis chanceux
d’avoir pu jouer avec autant de gens différents. La musique
vient aussi des relations humaines, pas seulement d’un seul
leader. » D’ailleurs, pour sa venue à Tours, le musicien
ne sera pas seul, mais en formation « classic quartet ».
Lawrence Fields, Carmen Castaldi, Peter Slavov. Rien que
ça. « Une nouvelle vision », dit simplement Joe Lovano. Et
surtout, un but : « On doit raconter une histoire. » Parce que
le jazz est toute sa vie, il continuera à partager sa passion
partout. Et tant pis si ce genre musical est considéré
comme méconnu. « Un peu moins commun », préfère dire
Lovano. Avant un éclat de rire : « Vous savez, le jazz, c’est
comme un bon vin. Mais certains préfèrent aller chez Mc
Do ! ».
> Joe Lovano & the classic quartet en concert le 11 mars, salle
Thélème, à 20 h. De 15 à 28 €. Organisé par le Petit Faucheux.
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Hyperactif, Didier Girauldon l’est à 100 % : à 36 ans (37 le 17 mars !), le Tourangeau est
metteur en scène et directeur artistique de la compagnie Jabberwock depuis 2011,
mais avec ses nombreuses casquettes, multiplie les projets et les emmène partout
dans le monde. Entretien avec un amoureux du théâtre.

PROPOS
RECUEILLIS PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
PHOTOS
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Vous avez fait votre formation à Tours, mais êtes
ensuite parti au Royal Holloway à Londres. Pourquoi ?
J’étais étudiant en anglais à la fac de Tours qui proposait
par ailleurs du théâtre en anglais. Il y avait un échange
Erasmus avec le Royal Holloway, mais qui ne fonctionnait pas vraiment. L’université anglaise jugeait les étudiants français pas assez « intéressants ». J’ai proposé au
Conservatoire de refaire une demande. J’avais le niveau
suffisant dans cette langue. Puis l’échange avec eux a
réouvert. Là-bas, il y avait quatre théâtres, 200 élèves,
une offre incroyable de cours. C’était un passage obligé !
Ça a changé plein de choses pour moi. J’ai pu faire de
nombreuses rencontres et y travailler.
Comment en êtes-vous venu à créer la compagnie
tourangelle Jabberwock ?
De 2001 à 2011, j’ai codirigé le collectif Les Gueuribands.
C’était une troupe iconoclaste. Mais il y avait plusieurs
porteurs de projets différents. Les propositions théâ-

trales aidant, nous avons tous et toutes construit notre
propre bateau ! Avec la compagnie Jabberwock, je me suis
recentré sur mes envies. J’ai pu rassembler les choses sur
lesquelles je travaillais. Je me suis lancé dans l’aventure et
au même moment, j’ai pris la direction du théâtre universitaire. Vous savez, la recherche théâtrale n’a de sens que si
elle est partagée. Avec Anaïs Andos (chargée de médiation
culturelle à la compagnie, NDLR), on essaye de travailler
avec des artistes français et étrangers et, à chaque fois,
qu’ils s’investissent à Tours et dans la Région.
Vous avez voyagé un peu partout. Scandinavie,
États-Unis, Canada… Y a-t-il des lieux particulièrement marquants ?
Oui ! L’Angleterre en premier lieu. Lorsque je suis sorti
du Conservatoire, je me posais beaucoup de questions,
j’avais des idées reçues sur le métier. Londres est une ville
multiculturelle. J’aurais pu y rester ! Ils ont une approche
physique et chorégraphique du théâtre. Il y a aussi eu la
Scandinavie de 2004 à 2007. Avant, il y avait eu Mario
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Gonzalez… Un jour, par hasard, j’ai assisté à l’un
de ses spectacles.
bonus
C’était… waouw ! On est pris àma
partie,
bousculés… Je suis devenu son
ville
assistant par la suite, d’ailleurs.
Ah et je pourrais aussi citer l’Italie. Je suis parti travailler sur une
comédie musicale à Florence, alors que je ne parlais pas du tout italien
(rires) ! Ils ont une approche plus légère et divertissante.
spécialSinon, citons
aussi Tours bien sûr, avec l’expérience du théâtre universitaire, les
États-Unis…
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Vous avez aussi un lien très fort avec l’auteur québecois Marc-Antoine Cyr, non ?
C’est un coup de foudre amical et artistique. Une vraie aventure. Tout
ça est très collaboratif, c’est un aspect important pour moi. Preuve en
est avec ma collaboration avec Constance Larrieu, pour la recherche
théâtrale La Fonction de l’orgasme. (représentation à Tours le 8 mars/
lire ci-dessous)
Vous êtes metteur en scène, interprète, enseignant, multipliez
les projets, etc. Vous diriez que vous êtes plutôt boulimique de
travail ou hyperactif ?
Hmm… Il faut distinguer les deux. Là, j’apprends à rétrograder. J’ai
toujours beaucoup travaillé et pu choisir. Je suis chanceux. Au début,
je devais faire médecine… et aussi journalisme, tenez ! Mais le théâtre
est arrivé. Pendant dix ans, je me suis fixé la règle de ne rien refuser. Je
voulais tout tester. Maintenant, je soutiens l’effort, tout en gardant un
niveau d’exigence. Je suis hyperactif, mais pas boulimique. Enfin, je ne
suis plus boulimique !
En regardant votre CV, j’ai l’impression que le local est très
important pour vous. Vous semblez hyper attaché à Tours.
Je suis effectivement très attaché à cette ville. J’y ai vécu pendant 27 ans.
Maintenant, j’habite à Paris, mais reviens à Tours toutes les semaines
pour la compagnie notamment. Actuellement, mon logement de fonction
est à Paris, mais mon cœur est à Tours (rires) ! Et puis c’est important que je soie ici pour la compagnie, mais aussi quand j’enseigne au
Conservatoire.
Vous êtes jeune, mais avez enquillé les projets. Qu’est-ce qu’il
vous reste à faire, à découvrir ?
Tout ! Développer un projet prend du temps vous savez. Mais en 2016,
j’ai participé à trois créations qui n’étaient pas prévues au programme.
Il faut savoir saisir les opportunités. Je souhaiterais continuer à développer les collaborations, les découvertes, les tournées à l’étranger. Je
postule aussi pour des résidences et aimerais me plonger dans le monde
de l’opéra.
Est-ce qu’on peut dire que le metteur en scène est un peu
l’homme de l’ombre, l’homme dans l’ombre ?
(hésitation) Bonne question… Oui et non. C’est sûr qu’un metteur en
scène n’est pas comme un interprète qui est au centre de l’intérêt. La
fonction peut être plus solitaire. Personnellement, je veux développer
la compagnie Jabberwock dans la région, pérenniser l’équipe : donc
je ne suis pas dans l’ombre, car on se bat vraiment pour défendre nos
projets. Le théâtre est un engagement citoyen, de partage et d’éducation
populaire.

> La Fonction de l’orgasme : recherche théâtrale mise
en scène par Constance Larrieu et Didier Girauldon.
Représentation à Tours le mercredi 8 mars, à 20 h 30,
salle Thélème. Durée : 1 h 15. Tarifs : 12 € (plein),
9 € (UTL), 6 € (réduit), 4 € (PCE).
Réservations : ticketfac.univ-tours.fr
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Ca y est, cette fois, c’est pour de bon : le Centre de création contemporaine Olivier-Debré
ouvre ses portes le 11 mars. Le lieu n’attend plus que vous et pour en profiter au mieux,
on vous dit tout !

LE PASS
—

Le Pass, c’est l’accès illimité au
Centre pendant une année, l’accès
prioritaire en coupe-file (ce qui, en
cette année inaugurale peut s’avérer
pratique), une invitation personnelle
à chaque vernissage et des tarifs
réduits chez les partenaires culturels du CCC OD. Mais c’est aussi des
visites privées accompagnées par les
artistes, des soirées réservées au café
du Centre, un jeudi par mois jusqu’à
minuit, histoire de se rencontrer et
de prendre le temps de se connaître.
Les tarifs : 25 € en solo, 40 € en duo
et 12 € pour les étudiants

DES BOUQUINS
D’ART, D’ART !
—

C’est la librairie La Boîte à Livres qui
gère l’espace librairie du CCC OD.
Joël Hafkin, le patron de la célèbre
enseigne de la rue Nationale assure
qu’on y « retrouvera l’esprit de la
Boîte à Livres ». On y trouvera environ 400 titres. « Nous allons, bien
sûr, nous inscrire dans la programmation du CCC OD, poursuit Joël Hafkin.
Trois thèmes principaux seront
représentés : l’art contemporain, la
photographie et l’architecture. »
L’espace sera ouvert du 15 mai au
15 septembre, tous les jours.
Accessible sans acquitter
de droit d’entrée.
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AU CAFÉ DE
JULIE ET
THOMAS
—

En faisant une pause au Café
contemporain, on prend un pot avec
l’art, puisque la vue est plongeante
sur la Nef et ses œuvres monumentales. Aux commandes, Julie
et Thomas, pour une restauration
simple et saine, à base de produits
locaux revisités, souvent à la sauce
orientale. Un endroit de détente, à
la carte différente chaque jour, qui
devrait devenir un point de rencontre
des Tourangeaux et que l’on pourrait
aussi bientôt retrouver dans notre
page chronique de restaurant…
Accessible sans acquitter
de droit d’entrée.

INFOS
—

Combien ça coûte ?
Plein : 6 €
Réduit (demandeurs d’emploi,
services civiques, étudiants) : 3 €
Gratuit pour les moins de 18 ans.
C’est où ?
L’accès temporaire se fait par la rue
Constantine et la rue du Commerce.
Tél. 02 47 66 50 00
contact@cccod.fr
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« VOS PRATIQUES
NE SONT
PAS DIFFÉRENTES DE
CELLES DES
NAZIS »

Recep Tayyip Erdogan, président turc,
à propos de l’annulation de meetings
de ses soutiens en
Allemagne.

POLITIQUE. Malgré une impopularité croissante et les défections dans son camp, François Fillon maintient sa candidature.
Une mobilisation au Trocadéro, une intervention décriée au JT (son expression « je ne suis pas un autiste » et ses drôles
d’accusations sur ces télés ayant annoncé le « suicide » de sa femme…) et le rappel d’Alain Juppé sur sa non-candidature :
quelle aventure… (IAN LANGSDON/EPA/MAXPPP)

« L’extrême droite n’a jamais été aussi haute depuis
plus de trente ans. Mais la
France ne cédera pas. »

François Hollande, dans un entretien
au groupe de journaux Europa.

CORÉE DU NORD
TIRS DE MISSILES

Lundi, la Corée du Nord a lancé quatre missiles balistiques sur une distance d’environ 1 000 km. Trois
d’entre eux se sont abîmés en mer du Japon. Une
opération qui intervient au moment où les troupes
sud-coréennes et américaines participent à des
exercices militaires conjoints.

AFFAIRE TROADEC
LE BEAU-FRÈRE AVOUE

Il était en garde à vue puis a avoué… Le beau-frère
de Pascal Troadec a dit aux enquêteurs avoir tué
les deux parents et leurs enfants, en raison d’un
différend sur un héritage mal partagé. L’enquête
qualifiée d’« hors normes » sur les disparus d’Orvault aura duré plus de 10 jours.

LE CHIFFRE

7%

L’AUGMENTATION DU
BUDGET MILITAIRE ANNONCÉ PAR LA CHINE.
LE PAYS PRÉVOIT, POUR
2017, DE DÉPENSER
PLUS DE 140 MILLIARDS
D’EUROS.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Martin Fourcade. Au biathlon, le Français n’en
finit plus de gagner. Ce week-end, il a permis
à l’équipe de France de remporter le relais
masculin. C’est son 12e succès de la saison :
un record que seul Bjørndalen avait réalisé.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Janusz Korwin-Mikke, député au Parlement
européen, qui a dit : « Les femmes doivent
gagner moins que les hommes. Car elles sont
plus faibles, plus petites et moins intelligentes. » Là, on entarte et on baffe.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Au Mondial du tatouage 2017 de Paris
qui a, une nouvelle fois, connu le succès :
35 000 passionné(e)s et curieux s’y sont pressés. Plus de 400 tatoueurs du monde entier
étaient présents pour représenter le 10e Art.
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Tours. C’est le 15 mars
que s’ouvrira la 10e édition des Assises du
journalisme. Jusqu’au
17 mars, ateliers,
conférences et workshops animeront ce rendez-vous de l’information, ouvert à tout
public (rappelons-le !).
Un après-midi accueillera aussi le Salon du
livre du journalisme, où
seront présents de nombreux auteurs, notamment
Raphaëlle Bacqué, Claude
Sérillon ou encore Edwy
Plenel.
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> Du 15 au 17 mars, au
centre Vinci. Gratuit.
Infos et inscriptions sur
journalisme.com
Fillon. C’est aussi ce
même 15 mars que François
Fillon (LR) sera convoqué
par les juges d’instruction pour être mis en
examen dans l’affaire de
l’emploi fictif présumé de
sa femme, en tant qu’assistante parlementaire
et autres joyeusetés.
Le 1er mars dernier,
lors d’une conférence
de presse, il avait
indiqué : « Je me rendrai
à la convocation. Je ne
reconnais pas les faits,
je n’ai pas détourné
d’argent public. »

ma ville

JEUDI

Bateau Ivre. Le 16 mars,
ce sera la première
assemblée générale pour
la coopérative culturelle
SCIC Ohé ! Le collectif
Ohé du Bateau, à l’origine de la renaissance du
mythique Bateau Ivre, est
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actuellement en transition administrative.
Tout le monde est convié
à cette AG qui aura lieu
salle Thélème, à Tours, à
18 h 30.
>Infos sur ohedubateau.
com

VENDREDI

Télé tatouée. Le 17 mars
prochain, Yann Barthès,
de l’émission Quotidien,
présentera le Tattoo
Show, une émission spéciale dédiée au tatouage,
avec reportages et
invités sur le plateau.
L’animateur devra même
réaliser un classement
des célébrités tatouées.

SAMEDI

RrrZZzz. La petite info
inutile du jour : le
samedi 18 mars, ce sera
la Journée mondiale du
sommeil (oui, ça existe).
D’ailleurs, à cette occasion, des experts de
l’INSV (Institut national
du sommeil et de la vigilance) s’interrogeront
sur le thème : « Dormir
seul ou pas ? Quel impact
sur le sommeil ? » On
espère sincèrement que
ces professionnels attireront l’attention sur un
problème national : le/
la conjoint(e) qui prend
toute la couette pendant
la nuit (et qu’est-ce que
ça nous agace).

(Photo daddu.net)

NEXT WEEK

> Le 17 mars, sur TF1,
à 23 h 15 (après Koh
Lanta).
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TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

LA BARQUE : CONCERT SOUTIEN
« La Barque n’est pas morte », comme le
proclame la page Facebook de l’événement : en effet, ce 10 mars, un concert en
soutien est organisé avec l’aide du Balkanic et de la Balkasso. Sont notamment
prévus Thé Vanille, Sandy Ash et Jean
Sébastien is back. La somme récoltée par
les consommations et la tombola sera
reversée à La Barque.
> Vendredi 10 mars, au Balkanic, 18 h.
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AIDEZ LE CHŒUR

La Maîtrise d’enfants et le Chœur de
jeunes du Conservatoire de Tours ont le
projet d’une tournée européenne qui se
déroulera du 1er au 9 avril. Cela fait suite
à leur création Le Voyage de Martin, une
œuvre musicale jouée en novembre dernier. Une cagnotte est donc mise en place
pour aider à la réalisation du projet.
> Plus d’infos sur facebook.com/MaitriseEnfantsConservatoireTours

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

MARCHE ET DÉPISTAGE

Mars Bleu a débuté : comme chaque
année, il s’agit d’une mobilisation contre
le cancer colorectal. De nombreux rendez-vous sont prévus (au CHU de Tours le
14 ou encore à Joué, espace Clos-Neuf, le
24). Et le 19 mars, le CCDC organise une
Marche Bleue du dépistage.
Gratuite et ouverte à tous, elle proposera deux
parcours de 8 et 11 km. Départ à 13 h 30, à
l’hippodrome de Chambray-lès-Tours.

13

ma ville

bonus

vert

SENIOR CHERCHE
JEUNE POUR PARLER
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Renforcer les liens entre générations et lutter contre l’isolement,
ce sont les ambitions de plusieurs projets intergénérationnels
nés en Touraine. Zoom sur trois initiatives.

OFFRE TOIT À PARTAGER

REPORTAGE
NATHALIE
PICARD

14

« Florent est un jeune homme gentil et patient. Sa présence
vaut de l’or ! », s’exclame Edith Vanbockstaël. La septuagénaire partage son appartement avec ce lycéen de
17 ans depuis le mois de janvier. Une cohabitation réussie,
malgré les soixante ans qui séparent les deux colocataires.
Comment se sont-ils rencontrés ? Grâce à l’association
tourangelle Jeunesse et Habitat, qui a repris en 2015 le
concept « un toit en partage », créé par Françoise Menant
il y a dix ans. Le but : favoriser la cohabitation intergénérationnelle en mettant en relation des jeunes de moins de
30 ans à la recherche d’un logement, avec des seniors
disposant d’une chambre libre à leur domicile. Partage,
solidarité, tolérance : les bénéficiaires doivent adhérer
aux valeurs du projet. Un critère que l’association vérifie
dès la première rencontre avec les personnes intéressées.

En fonction des goûts et des attentes de chacun, elle tente
de constituer les meilleurs binômes. Elle organise leur
rencontre puis reste présente pour accompagner la cohabitation.
Actuellement, le dispositif accueille 15 binômes, un autre
est en cours de signature. Avis aux jeunes intéressés :
5 seniors restent en attente. Pour 180 € par mois, Florent
dispose d’une chambre et d’un cabinet de toilette indépendant, ainsi qu’un accès à la cuisine et au salon. Une somme
modeste contractualisée dans le cadre d’un bail meublé,
sous l’œil de l’association : le loyer ne doit pas dépasser
250 € par mois charges comprises.
Une autre formule est possible : une convention d’hébergement, lorsque le locataire paie uniquement les charges.
L’objectif : permettre aux jeunes d’accéder à des logements peu onéreux. « Ce n’est pas l’argent qui a motivé ma
participation, précise Edith. Je recherchais la compagnie
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d’une personne patiente et serviable, surtout
pendant la semaine car je suis seule. Toutes mes
attentes ont été comblées, c’est formidable. »
Et ça va même au-delà : « Lorsqu’il rentre le
soir, il s’installe à côté de moi pour me raconter
sa journée, ses soucis. » Florent, lui, apprécie
cette solution « pratique et économique » : « Je
suis là pour l’aider quand elle en a besoin, et elle
me laisse ma liberté. Je suis tombé sur la bonne
personne. » Une mise en relation réussie,
estime Jeunesse et Habitat, qui souhaite
favoriser le dialogue et la solidarité entre
générations. Pour Aline Largeau, chargée de
développement habitat : « Ce n’est pas une
location comme les autres, mais la rencontre
de deux personnes qui inventent leur manière
de vivre ensemble. »

ÉCHANGE PERMIS
DE CONDUIRE
CONTRE COMPAGNIE
Alexandra Cormier a 25 ans. Elle travaille
à Château-Renault et habite au Boulay, une
commune voisine. Sans voiture, c’est compliqué mais elle n’a pas les moyens de financer
son permis de conduire. Suzanne Durand, elle,
a 89 ans.
Elle vit au foyer Le Maine à Château-Renault.
Elle se sent parfois seule et ne bouderait pas
un peu de compagnie. Grâce à une initiative
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communale, les deux femmes ont noué une
relation privilégiée, et Alexandra espère bien
décrocher le précieux papier rose. Cette initiative, c’est le permis solidaire : un dispositif
social intergénérationnel mis en place depuis
octobre 2013 à Château-Renault. Le principe ?
Un jeune effectue 50 heures de bénévolat,
réparties en général sur huit semaines, auprès
d’une personne âgée. Il reçoit en échange un
financement du centre communal d’action
sociale (CCAS) pour son permis de conduire.
« Lors du bilan, une enveloppe de 1250 € est
versée en trois fois à l’une des trois auto-écoles
de la ville », indique Chloé Daumain, coordinatrice du CCAS.
Sélection des bénéficiaires, signature d’un
contrat d’engagement par les deux parties,
livret de suivi… Le projet est encadré pour
éviter tout abus. « En général, ça fonctionne
bien. Nous nous efforçons de constituer des
binômes selon les personnalités de chacun. Le
seul souci rencontré, ce sont quelques jeunes
qui n’ont pas eu la motivation suffisante pour
persévérer jusqu’à l’obtention du permis »,
précise Chloé Daumain. Alexandra Cormier,
elle, compte bien aller jusqu’au bout : « Ce
permis, je l’ai tellement attendu ! Je pourrai enfin être autonome. Mon quotidien sera
plus facile. » Les deux femmes, qui se sont
rencontrées l’été dernier, ont partagé promenades, parties de triominos ou discussions
autour d’un café… « Ça m’a apporté beaucoup
de bonheur », reconnaît Suzanne. Quant à
Alexandra, au-delà du financement de son
permis, elle a trouvé ce projet « super » car

elle « adore le contact avec les gens ». Aujourd’hui, le duo continue à se voir de temps
en temps. Rien que pour le plaisir.

QUAND L’ÉCOLE
ET LA MAISON
DE RETRAITE FONT
BON MÉNAGE
Venir à l’école pour assister à un cours
d’histoire ou faire une dictée. À Souvigny-de-Touraine, c’est possible à tout âge :
la Marpa-école intègre dans un même lieu
une école élémentaire et une maison de
retraite. Ainsi, les résidents de la Marpa
(Maison d’accueil et de résidence pour
l’autonomie) sont les bienvenus à l’école,
et vice-versa. La maison de retraite
compte désormais 14 résidents permanents, deux en accueil temporaire, et d’autres devraient bientôt les rejoindre.
Côté école, il y a 72 enfants. Ce dispositif
innovant fait la part belle aux échanges
entre jeunes et personnes âgées. « On
organise des séances hebdomadaires de
jeux de société. Aussi, à tour de rôle, 6 à 8
enfants viennent manger à la Marpa deux
fois par semaine », explique Anne-Sophie
Housseau, responsable de la Marpa. Autre
initiative : chaque mois, les anciens et
les écoliers qui fêtent leur anniversaire
confectionnent des gâteaux pour toute
la Marpa-école. L’occasion de souffler les
bougies ensemble.
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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
(Photo Facebook Metal Yoga Bones)

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

FEMMES, NASA & LEGO®

D’ici 2018, Lego® va commercialiser une
gamme de figurines représentant les
cinq grandes dames de la NASA, comme
l’astronaute Sally Ride par exemple. Un
projet qui a pu prendre vie grâce aux
fans : la plateforme LEGO Ideas permet
en effet à ces derniers de proposer leurs
idées et créations. Si le projet récolte plus
de 10 000 soutiens, la marque réfléchit à
la commercialisation.
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GAME OF CLONES

C’est le nouveau concept de téléréalité
que vient de lancer la chaîne anglaise
Channel 4. Le but ? Trouver l’âme sœur.
Au préalable, les participants ont pu,
grâce à une appli, créer un avatar de leur
homme/femme idéal(e) physiquement. Ils
se retrouveront donc avec une dizaine de
personnes ressemblant à leur idéal. Bref
des sortes de « clones », tous réunis dans
une grande maison et habillés pareil.

YOGA HEAVY METAL

Saskia Thode, du groupe de metal Yoga
Bones, propose des cours de yoga sur
de la musique heavy metal. Ouverts à
tous, que ce soient les débutants ou
les personnes pas franchement fans de
metal, ils commencent à faire un carton à
New York. Allez, on ouvre ses chakras et…
BEUAAAAAARGH !
> Vous pouvez aussi la suivre sur instagram.
com/metalyogabones
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LA BD

LES SORTIES CINÉ
KONG : SKULL ISLAND

LA CRITIQUE CINÉ
MISS SLOANE 3,5/5

Le monde des lobbys et de la politique américaine… Un monde
cynique au possible. Miss Sloane n’était clairement pas un pari
facile. Intéresser le public à cet univers plutôt inconnu avait
tout du projet casse-gueule. Mais Joe Madden, sur un scénario
imaginé par Jonathan Perera, réussit un tour de force : celui de
proposer un thriller politique intelligent et intelligible.
Miss Sloane raconte l’histoire d’Elizabeth Sloane, lobbyiste à
Washington, tentant à tout prix d’influencer les élus à voter
pour (ou contre) telle ou telle loi, tel ou tel projet, en fonction
de ses clients. Son obsession, c’est la victoire. De toute façon,
sa vie entière tourne autour de son travail. L’amour ? Il se
résume à des parties de jambes en l’air avec un escort-boy. La
fatigue ? Connaît pas, les pilules magiques sont là pour ça. Un
jour, Elizabeth Sloane va se mettre à dos la toute-puissante
NRA, cette fameuse association qui promeut les armes à feu.
Sujet brûlant, sujet d’actualité, ce Miss Sloane. In fine, Joe
Madden offre un regard glaçant sur tout ce (pas) beau monde.
Tout est immoral, peu importe les dégâts collatéraux. Très
bavard et verbeux, Miss Sloane a toutefois tendance à s’enliser.
Le film évite cependant de perdre totalement son spectateur
en restant ludique et surtout, en étant porté à bout de bras
par Jessica Chastain. La comédienne, impériale en lobbyiste
impitoyable et prête à tout, offre une performance remarquable. Chevelure impeccable, rouge à lèvres flashy, regard
terrifiant de froideur : l’actrice y apparaît carnassière, dominatrice kamikaze et sans pitié. Et c’est bel et bien l’atout majeur
de Miss Sloane. Une femme redoutable faisant trembler un
monde politique quasiment exclusivement masculin, quoi de
plus jubilatoire ?

Aurélien Germain
> Thriller politique, de Joe Madden (USA). Durée : 2 h 12. Avec Jessica
Chastain, Gugu Mbatha-Raw, Mark Strong, Sam Waterston…

Marketé à coup de trailers tous plus
jouissifs les uns que les autres, ce
Kong : skull island est attendu au tournant. Énième King Kong dans l’histoire
du cinéma, cette version 2017 se distinguera par la taille de la bête : le réalisateur Jordan Vogt-Roberts a en effet
choisi un Kong gargantuesque de…
30 mètres ! À titre de comparaison,
celui de Peter Jackson mesurait
7 mètres. Mais comme on dit, c’est pas
la taille qui compte…

LA CONFESSION

Libre adaptation du roman Léon Morin,
prêtre, le film La Confession est mené
par Marine Vacth et Romain Duris. Ce
long-métrage raconte l’arrivée d’un
nouveau prêtre sous l’Occupation
allemande qui va vite susciter l’intérêt
de bien des femmes. Notamment celle
d’une jeune communiste athée…

INFINITY 8

Imaginée par Lewis Trondheim et
Oli-vier Vatine et illustrée par une
pléiade de dessinateurs/scénaristes
(Boulet, Guibert, Killofer…), la série
Infinty 8 est notre coup de cœur. Ce
concept éditorial de Rue de Sevres
est un pur moment de plaisir et d’inventivité comme en témoignent déjà
les deux premiers tomes. Avec ces
histoires de SF où se croisent clone
d’Hitler et méchants zombies, on
sent le plaisir qu’ont pris les auteurs à
chambouler tous les codes du genre.
Ajoutez une héroïne hyper craquante,
des méchants bien bêtes, un univers
construit et une astuce scénaristique
imparable : un véritable coup de
maître !

Hervé Bourit

DÉJÀ EN SALLE
LES OUBLIÉS 4/5

Les Oubliés raconte un chapitre sombre de l’Histoire : après la Seconde
Guerre mondiale, le gouvernement
danois force de jeunes prisonniers allemands adolescents à déminer les côtes
et les plages. Bouleversant et merveilleusement interprété, le film de Zandvliet est une déflagration émotionnelle.
Cette réflexion sur la haine et la vengeance transforme le long-métrage en
œuvre terriblement humaine. Puissant
et immanquable.

A.G.

18

8 mars 2017 I tmv

pause

LE DVD
MAD MAX FURY ROAD
(BLACK & CHROME EDITION)

Les cinéphiles et fans de Mad Max vont
adorer. Considérée comme version ultime
du chef d’œuvre de Miller, cette nouvelle
sortie permet effectivement de regarder
le film en mode cinéma ou… noir et blanc !
Bref, une exploitation black & chrome que
désirait le réalisateur à l’origine, mais qui
avait été impossible (studios frileux, budget
colossal…). C’est donc l’occasion de se précipiter sur ce Blu-ray, afin de (re)voir ce trip
halluciné et survitaminé, monstrueux d’inventivité. Démentiel, brutal et virtuose, Mad
Max Fury Road est culte. Et il est désormais
à découvrir en noir et blanc pour une leçon
de cinéma.

A.G.
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FESTIVAL MAUVAIS GENRE
LES DATES DÉCALÉES

« Pour des raisons de commodité, les dates de
Mauvais Genre 2017 sont décalées. » Voilà ce qui
a été annoncé sur la page Facebook du festival
tourangeau. Initialement prévue pour le weekend de Pâques, cette onzième édition se tiendra
finalement le vendredi 30 juin, samedi 1er juillet
et dimanche 2 juillet 2017. Le festival se déroulera au Mega CGR de Tours Centre. Par ailleurs,
l’organisation a tenu à prévenir qu’il y aurait tout
de même « un événement Mauvais Genre durant
Pâques — bientôt des précisions ».

« Je ne supporte pas
Facebook. Doivent-ils
voler toutes les idées
de mon conjoint ? »

Miranda Kerr, top-model et fiancée
d’Evan Spiegel, cofondateur de
Snapchat.

299
JEUX VIDEO
En euros, le prix de la nouvelle
console Nintendo Switch. Elle est
sortie vendredi 3 mars.

LE CD

FLATOUT : LE RETOUR !

La vidéo est en passe de dépasser les 10 millions
de vues : en caméra cachée, le skateur pro Danny
Léon débarque dans un skatepark déguisé en…
petit vieux. Super bien grimé et tout tremblant, il
caisse, effectuer des saltos arrière et autres
figures en l’air. Les jeunes skateboarders en restent bouche bée et nous, on a bien rigolé.
> youtube.com/dannyskateboard

ZEAL AND ARDOR – DEVIL IS FINE

C’est parti d’une « blague » sur le forum geek 4Chan. Mélanger deux
styles de musique totalement opposés. Désormais, Manuel Gagneux
— l’homme derrière Zeal and Ardor — a enfanté d’une fusion musicale absolument jubilatoire. Zeal and Ardor (Z&A) mélange du blues,
des spirituals et du black metal. Une alchimie de maître, parvenant à
mixer une couche sonore de « negro spiritual » (ce chant sacré chez
les esclaves ayant donné naissance au gospel) à la double pédale et
aux riffs véloces d’un metal hurlé, avant de propulser dans un nouveau
monde, grâce à un chant écorché. Z&A se paie aussi le luxe d’interludes étonnants, osant balancer 2 minutes de beats electro en plein
album. Abouti, bourré d’âme, novateur : un disque de génie.

A.G.
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ON AIME

AU CAFÉ DES ENFANTS

LES CONSEILS
DE SUPER JULIE

Boire un café dans un bar ou un salon de thé aménagé
pour les enfants, c’est possible !

On se perd parfois dans la
jungle des applis pour enfants.
Super Julie en a testé plus de
1 800, avant de les sélectionner juste pour nous, fonction
du graphisme mais aussi de
critères pédagogiques (et oui,
la dame est enseignante).

Un spectacle sur la nuit, c’est
ce que propose la conteuse
- Cécile Bergame avec « Il ne
faut pas déranger les anges ».
De 1 an à 3 ans.

Sur super-julie.fr

LES MOUSTACHES
INCOGNITO

Le 8 mars à 16 h à l’Espace Jacques
Villeret, 11 rue de Saussure à Tours.
Tarif : 4,20 €.

POÉSIE
ET CHANT
Léopold Sédar Senghor, Aimé
Césaire ou encore de la poésie
algérienne, en musique avec
chants et instruments africains. C’est dans le cadre du
Printemps des poètes avec
Tiphaine Guitton, comédienne
et Émilie Tillier, musicienne.
Le 11 mars à 16 h 30 à la librairie
Libr’Enfant, 48 rue Colbert à Tours.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

PIOU PIOU
Et si on fabriquait des nichoirs
poétiques avec l’Amicale Ornithologique de Touraine ? Ben
oui, pourquoi pas ? Atelier à
partir de 7 ans.
Le 11 mars à 14 h à la Médiathèque
Michel-Serres à Saint-Avertin.
Tarif : libre.

Sortie d’école un vendredi, jour de
pluie. C’est raté pour la pause blabla
au parc avec les marmots. Du coup,
certains parents ont déniché une
nouvelle adresse : le Family, rue Lamartine. « Tous les vendredis en fin d’aprèsmidi et les dimanches, on est sûr de trouver des enfants ici », sourit Manuela
Dupas, qui a ouvert ce bar en avril 2016
après quasi huit mois de travaux. L’enseigne de 63 m2 a été complètement
réaménagée pour accueillir — notamment — des familles. Le lieu a tous les
attributs d’un bar classique — comptoir en longueur et chaises hautes,
carrelage blanc et tireuse à bières —
mais deux salles jouxtant une petite
terrasse ont été spécialement conçues
pour les enfants : une de loisirs créatifs
avec peinture, feutres et coloriages au
choix ainsi qu’une salle de jeux équipé
d’une Kinect — pour jouer aux jeux
vidéos sans manettes — avec rétroprojecteur. Le bar ouvre du mercredi au
dimanche inclus, mais reste entière-

ment privatisé le samedi après-midi
pour des « réunions beauté » ou des
anniversaires d’enfants. « J’ai voulu
ouvrir un lieu convivial qui cassait le
cliché bar-alcool-hommes, un endroit
adapté aux enfants qui peut plaire à tout
le monde, reprend Manuela, 26 ans. On
peut boire un café, un chocolat, mais on
peut aussi consommer de l’alcool, même
si ce n’est pas visible. Cela manquait à
Tours. » Les autres cafés et salons de
thé de la ville adaptés à la marmaille,
ne disposent pas de licence IV, mais
proposent en général des douceurs
sucrées ou salées. Comme par exemple
La fée gourmande, au début de la rue
Victor-Hugo, qui a ouvert un espace
dédié aux petits. Ou encore le célèbre
café associatif des enfants, le Bar
Bidule, qui après avoir fermé ses portes
en début d’année Quai Paul-Bert, va
ouvrir de nouveau rue d’Entraigues,
côté place Jean-Jaurès.
Flore Mabilleau

Six formats de moustache pour
six personnages différents, du
dandy au gendarme.
Tarif : 4 € chez Saperlipopette,
28 rue de la Scellerie à Tours.

LES CINQ OUTILS
DU PETIT JARDINIER
Il y a l’arrosoir, le râteau, la
pelle, etc. Tout pour enlever les
mauvaises herbes et planter
ses graines de tomates.
Tarif : 14,95 € chez Nature et
découvertes, 25 rue nationale à
Tours.

SÉLECTION PRIX JEUNESSE
Catégorie 13-15 ans

Catégorie 10-12 ans

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.
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LA VIE D’ARTISTE...

UP TO YOU

Qu’est ce que le droit d’auteur ? Comment est-il
né ? À quoi sert-il ? Comment a-t-il évolué ?... En
quatre récits imagés, les auteurs expliquent.

Démocratie, école, entreprise, économie.Cet
ouvrage détaille quelques innovations citoyennes
pour transformer la société au quotidien.

Franck Médioni et Mathieu de Muizon,
Éd. A dos d’Ane, 64 p., 10 €

Nicolas Froissard et William Elland-Goldsmith,
Éd. Rue de l’Echiquier, 136 p., 19,90 €.
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nt,
illa
tort
se
on
saum
dans les filets de l’amour.
fameuse
Gloire : Comme le dit la
utilise
agné
Mont
blague, Gilbert
vouvoie
ne
il
car
nt,
ieme
tuto
le
pas. Voilà.
pelés.
Beauté… rime avec oignons
pas.
s
croi
ne
Coïncidence ? Je

SCORPION

e,
Beauté : Si le slip te serr
de
pris
trop
as
tu
c’est que
bière.

Du 8 au 14 mars 2017

putois.
Beauté : fatale.

irez
Amour : Bah, au pire, vous
dans le Nord Pas de Calais.
sent
Gloire : « Le putois ne
bof
pas ses aisselles. » On pige
é, un
le dicton, mais c’est styl

GÉMEAUX

ConAmour : Vous voyez double.
sultez un ophtalmo.
ConGloire : Vous voyez double.
.
almo
opht
un
sultez
di.
Beauté : Oui, peut-être same
Et encore…

TAUREAU

rès
Amour : Que du bonheur d’ap
l’alignement de Saturne et
Francky Vincent.
colGloire : Z’êtes un peu une
chique dans les prés.
er.
Beauté : Donner, c’est donn
ts.
rele
bour
ses
Reprendre

BÉLIER
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LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE
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LIFE BY STELDA

pause

spécial

noël

SHOPPING
Patriiiiiick ! On se fait une beauté en
l’honneur des Irlandais.

SMARTPHONE
PARLEZ-VOUS LE MÈREGRAND ?
A l’occasion de la fête des grands-mères,
Café Grand-mère s’est amusé à connecter les générations et leurs symboles.
Première opération : rappeler, via une
box, que le fichu peut être furieusement mode. Deuxième opération (la
plus savoureuse) : proposer un dico
inter-générationnel.
A retrouver sur grandmereconnect.fr

LE CHIFFRE

28 €

C’EST DANS L’AIR
AU SECOURS, LES TALONS REVIENNENT !

On croit y échapper, mais la hauteur des talons, c’est comme
la longueur des jupes, ça monte, ça redescend, c’est les montagnes russes à chaque saison. Après cinq ans de domination
du plat, baskets, tongs, espadrilles, mocassins et derbies sont
en train de plier face aux escarpins. Les talons reviennent et
ils sont en grande forme. Autant vous prévenir : ça va être
compliqué de trouver des chaussures habillées plates cet été.
À trous, à plate-forme, carrés, pointus ou compensés, hauts
de 5 centimètres ou culminant à 12, on en trouve pour tous les
goûts. Et non, les chaussures hautes ne font pas forcément
mal aux pieds. Promis, juré. Et pour celles qui rêvent de porter
des talons mais qui n’ont jamais osé marcher avec des talons,
pas de panique, ça s’apprend. Suffit de venir au Printemps,
ce samedi : en trois étapes et 30 minutes d’exercice, je vous
montrerai comment faire la peau à n’importe quelle paire de
chaussures.

EN EUROS, LE SALAIRE MENSUEL MINIMUM D’UN OUVRIER
TEXTILE AU BANGLADESH.
Jusqu’aux bout des ongles (ou
juste pour faire un clin d’oeil sans se
transformer en mur végétal)
OPI, vernis Greenwich Village, 13,95 €

« J’apprivoise les talons », le 11 mars à partir de 15 h au Printemps de
Tours. Atelier de 30 mn, gratuit, sur inscription.

FOOD

ON MANGE TOUT

UNE PEAU
À CROQUER

La marque polonaise Body Boom
débarque en exclusivité chez
Monoprix avec ses gommages en
sachet : 200 g de café robusta, auquel sont ajoutés des
huiles d’amande, d’argan et
de macadamia, du sel marin et
du sucre roux.

Chef @LeCinqParis @
FSParis « Ma cuisine est
comme un tailleur Chanel que l’on porte sur un
jean » la bio twitter, toute en

modestie, du chef étoilé Christian
Lesquer.

Stelda

BEAUTÉ

LE TWEET

Finir son assiette, c’est bien
mais nettoyer son frigo, c’est
mieux. Avec ce petit livre, la
chasse aux restes est ouverte.
Pour faire cheese et jouer les souris
vertes sur les photos.

Recettes anti-gaspi, Audrey Le Goff, éd.
Hachette Cuisine, 192 p., 9,95 €

Claire’s, serre-tête, 6,99 €, en boutique
rue de Bordeaux à Tours

Gommage Body Boom, 15 € le
sachet, chez Monoprix

AU-DELÀ DES FARDS
Que cache le maquillage ?
Vache à lait des industriels,
refuge en temps de crise,
les fards, rouges et vernis
racontent beaucoup de
nous-mêmes. En 140 pages,
Anne de Marhnac nous fait
réfléchir sur un sujet universel, qui se nourrit et a nourri
le cinéma, la peinture, les
rites religieux et les codes
sociaux.
Les 101 mots du maquillage,
Anne de Marnhac, éd. Archibooks, 12,90 €
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CUPCAKE TOI-MÊME

En mettre plein la vue. Ombre à
paupières stylo vert nacré.
Kiko, Eyetech Look Eyeshadow, 5,95 €,
en boutique CC Les Atlantes

Julie, du blog Quand Julie pâtisse, lance
des ateliers cupcakes à domicile. A paillettes, à fleurs, avec ou sans pépites,
le cupcake n’aura plus de secrets pour
vous.
25€ par personne (2 personnes minimum),
20 € par personne des 5 participants.
Contact : quandjuliepatisse@outlook.fr

8 mars 2017 I tmv

(Photo de Fabrice Veigas)

LA RECETTE
TARTELETTES AU CHOCOLAT SANS CUISSON
Ingrédients
80 g de crêpes dentelle
35 g de beurre
180 g de chocolat noir
100 g de pralinoise
15 cl de crème fraîche épaisse
40 g de sucre semoule

Réalisation
Écrasez les crêpes dentelle pour obtenir une chapelure grossière.
Faites fondre le beurre et ajoutez-le aux crêpes dentelle. Mélangez
bien.
Filmez l’intérieur de quatre moules à tartelettes et étalez-y la préparation en tassant bien. Réservez 30 minutes au réfrigérateur.
Faites fondre le chocolat et la pralinoise au bain-marie, ajoutez la
crème fraîche. Répartissez la préparation dans les moules et faites
prendre 3 heures au réfrigérateur.
Démoulez délicatement les tartelettes et servez avec un verre de
crème anglaise.

LE VIN DE LA SEMAINE
Domaine Laffourcade,
Savenières
Un vin blanc sec et
frais, à la jolie robe
d’un jaune paille. Parfait avec un poisson
de rivière, un boudin
blanc truffé ou une
viande blanche en
sauce.
12 € la bouteille

tmv I 8 mars 2017

LE LIVRE

Cette recette de Julie Soucail
est extraite du livre Kitchenette, Tout cuisiner dans moins
de 5 m2, aux Éditions First.
(7,95 € prix conseillé)
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À 99 ans, elle insiste
pour aller en prison
— Vous connaissez la bucket list, cette « liste de
choses à faire avant de mourir » ? Annie, une
grand-mère néerlandaise de 99 ans, avait un
souhait. Celui… d’aller en prison ! Elle a donc
insisté auprès de la police de Nimègue
(Pays-Bas) pour passer quelques minutes
derrière les barreaux, les menottes
au poignet (calmez-vous, fans de 50
Nuances de Grey). Les policiers se
sont exécutés et en ont profité pour
immortaliser l’instant et poster la
photo de mamie, hilare, sur leur
compte Facebook. Récoltant au
passage, en même pas une semaine,
7 000 likes et plus de 700 partages.
— Ségolène Royal et Alain Vidalies
ont déposé un projet de loi visant
à restreindre la consommation d’alcool
chez les marins. Voilà, voilà.
— Laurent Leflamand, partenaire de jeu
de Sébastien Chabal, a raconté que dormir
avec le rugbyman était un calvaire. En cause ? Ses

ronflements. « Pire qu’un train qui passe. Dans certains
hôtels, on l’entendait même d’en bas. Personne ne
voulait dormir avec lui. »
— Dans un cinéma de Londres, le projectionniste a voulu faire un petit clin d’œil à
la fameuse bourde des Oscars (lorsque la
récompense a été attribuée par erreur
à La La Land au lieu de Moonlight).
Pendant une petite minute, la salle
a donc commencé à diffuser La La
Land aux spectateurs qui étaient
venus voir Moonlight.
— A u J a p o n , d e u x M ayo n n a i s e - c a f é s o n t o u ve r t . L e
concept ? Tous les plats sont à base
de... mayonnaise bien sûr (merci
Einstein). Omelette à la mayo, sandwiches au thon mayo, ou encore poulet
mariné à la mayo sont au menu.
id
Zu

)

#lemondeestfou#
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PAR ICI LES SORTIES

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

exit

Coups de cœur

1

9 MARS
BAPTISTE LECAPLAIN

Le mec est capable d’imiter un cobra, un
chat ou un crabe, pour nous parler de son
entrée au collège, de sa timidité, de sa maman, etc. Et on rit, évidemment. Petit plus :
on évite le sujet politique, qui n’a pas besoin
d’humoriste pour nous faire marrer. Ou pas
d’ailleurs.
À 20 h 30 au Vinci, à Tours.
Tarifs : de 32 à 39 €.

tmv I 8 mars 2017

2
11 MARS
KYAN KHOJANDI

On a tous des « Pulsions ». Et même que
Freud — oui, l’inventeur de la psychanalyse
— il nous explique que c’est normal. Donc,
Kyan Khojandi le créateur de Bref et ses
82 sketches nous parle des siennes, mais
aussi de celles des gens en général. C’est du
stand-up et c’est drôle.
À 20 h 30 au Vinci, à Tours.
Tarifs : de 28 à 52 €.

3

JUSQU’AU 19 MARS
POÉSIE
Depuis le 4 mars, les mots poétiques se
distillent un peu partout sur le macadam
tourangeau (nous aussi, on essaie d’être des
poètes). Tout cela pour vous dire que c’est
le printemps des poètes sur le thème de
l’Afrique (s) et qu’il y a plein d’événements
à Tours.
Dans pleins d’endroits différents.
Gratuit.
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SALON DU CHAT

pause

« Miaou, mi-aou ! Mia-ou. » Si nous n’êtes pas
bilingue en chat, on vous traduit : « Nous serons
400 présents sur deux jours. Parmi nous, il y aura
aussi des chatons ». Un seul mot de langage chat
peut signifier beaucoup de choses.
Les 11 et 12 mars de 10 à 18 h au Vinci, à Tours.
Tarifs : 3 - 7 €.

spécial

n oë l

CONFÉRENCE À MAME

(Photo Patrice Deschamps)

exit

Comment, pourquoi et à quel stade investir dans
une startup ? Comment les jeunes pousses peuvent attirer des investisseurs ? Venez, vous aurez
sans doute la réponse à vos questions. En plus,
vous rencontrerez des gens sympas.
Le 14 mars, de 8 h 30 à 12 h aux Ateliers Mame,
à Tours. Gratuit, sur inscription.

INAUGURATION DU CCC OD

Tourangelles, Tourangeaux, le Centre de création contemporaine Olivier Debré est désormais
une réalité qui ouvre officiellement ses portes ce
week-end avec une exposition d’une quarantaine
d’œuvres d’inspirations norvégiennes (lire p. 10).
Le 11 mars dès 15 h et le 12 mars dès 11 h 30,
Jardin François 1er à Tours.

Les sorties de la semaine
8 MARS
THÉÂTRE
ET CONCERT

TRES (CHAIR)
FEMMES

Eh oui, vous l’avez peut-être oublié,
mais le 8 mars, c’est la journée internationale des droits des femmes.
Petite piqûre de rappel : les droits
des femmes ne s‘arrêtent pas à
cette journée, hein. CELA DEVRAIT
ÊTRE TOUT LE TEMPS (on l’écrit
en gros pour que certains du fond
comprennent bien). Pour célébrer
l’événement façon artistique, la
Compagnie des Clés et Arcades
Institute proposent lectures, théâtre,
apéro et concert piano-chant.
A partir de 16 h à Arcades Institute, 8 rue
de la Monnaie Tournois à Tours. Tarifs :
7 à 15 €.

9-10 MARS
THÉÂTRE

METTRE
EN PIECE(S)

Prenez du théâtre, de la danse, de la
performance et de l’installation plastique. Malaxez tout cela autour des
thématiques du manque, de la perte
et de l’abandon. Cela ne donnera
sans doute rien chez vous, à part un
léger sentiment de déprime. Mais
sous la direction du chorégraphe Vincent Dupont, cette
matière devient une création artistique où les danseurs s’abandonnent
dans une scénographie troublante.
Une co-production CCNT et Théâtre
Olympia.
Le 9 mars à 19 h et le 10 mars à 20 h au
Théâtre Olympia 7 rue de Lucé à Tours.
Tarifs : 8 à 22 €.

9 MARS
CONFÉRENCE

ETRE PARENT
DANS UN MONDE
DE TECHNOLOGIE

Le smartphone, la télévision connectée, Snapchat, tout ça, tout
ça. Quelles réponses éducatives
adopter face à ce que les plus de
40 ans appellent la « révolution
numérique » (et que les moins de
20 ans n’appellent pas) ? Réponse
avec la conférence organisée par
l’Unité Adolescents Clinique Psychiatrique Universitaire
À 18 h à L’Escale, allée René Coulon à
Saint-Cyr-sur-Loire. Gratuit.

CONCERT

TROIS GROUPES

Pensez à vos petits bouchons ! A
l’occasion de la Journée Nationale

Maschke suivi d’un débat avec
Irène Théry, sociologue spécialiste
de la famille, et Thomas Linard,
ex-porte-parole de l’Inter-LGBT,
délégué aux questions de famille.

À 20 h aux Cinémas Studio rue des
Ursulines à Tours. Tarifs : de 3,5 à 4,5 €.

de l’Audition — et pour faire de la
prévention — l’Association tourangelle des futurs orthophonistes
organise un concert gratuit avec 3
groupes de la région : Uponstage
(pop/rock), Bad Waves (power
pop/rock alternatif), et Vaast (électro). Le message principal à retenir
(enfin, notre traduction) : « non, vos
tympans ne sont pas des poubelles
sonores qui doivent récupérer tous
les décibels qui traînent. Il faut
faire le tri. Et protéger ses petites
oreilles ».

À 20 h aux 3 Orfèvres, 6 rue des
Orfèvres à Tours. Gratuit.

CINÉMA

10 MARS
CONCERT

RUE FICATIER

Forcément, il y a de l’accordéon.
Mais aussi de la guitare, de la mandoline ou encore du banjo. JeanLouis Dumont chante Paris et ses
faubourgs avec Rue Ficatier du
théâtre de l’ANTE.

A 20 h 30, salle Oésia, rond point de la
Chassetière à Notre Dame d’Oé. Tarifs :
8 à 12 €.

THEÂTRE

AU BOULOT

PARENTALITÉ,
CONTOURNER
L’IMPOSSIBLE

Pour des couples homosexuels,
hétérosexuels infertiles ou encore
des personnes célibataires, fonder
une famille est biologiquement
impossible. Comment alors réaliser
son désir de famille? Les moyens,
très différents et plus ou moins controversés, questionnent la notion
de parentalité. Vaste sujet qui va
être abordé grâce au film « Lucas,
un enfant, quatre parents » de Eva

Pas d’inquiétudes, il ne s’agit pas
d’un slogan d’un candidat à la
présidentielle et vous n’irez pas à
un meeting! « Au boulot ! » est une
comédie satirique sur le monde
du travail. Le pitch: l’entreprise
Venussia, installée en Bretagne,
lutte pour sa survie et se voit dans

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 39.
Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE, ZA Mestre Marty, 47310 Estillac - Dépôt légal : mars 2017 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 8 mars 2017 - N° 245 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65 - PUBLICITÉ : publicite@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 82.
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LE RESTO

(Photo tmv)

LA ROSE DES SABLES

À deux pas de Jean-Jaurès, la rue Victor-Hugo dévoile des restaurants
des plus exotiques. Sur la devanture blanche et verte de la Rose des
sables, l’enseigne lumineuse clignote « Couscous ». À peine passé la
porte, nous voilà au Maroc. Tentures, céramiques colorées recouvrant
les murs et les tables, colonnes, tapis d’Orient et une agréable odeur
de soleil, permettent ce voyage express. Plus authentique que cliché,
le restaurant familial ravit depuis plus de trente ans des générations
d’habitués. Alors, pour manger le midi ou le soir, il est prudent de
réserver. Djemi et Titi comme on les surnomme ici, connaissent bien
leurs clients et ont su rendre ce lieu convivial et accueillant.
Ici, on retrouve des classiques de la cuisine marocaine confectionnés
entièrement par Djemi. Le tajine marocain, à l’agneau et au poulet,
recouvert de pruneaux, d’amandes et de sésame est servi dans son
plat en terre cuite. Le cuisinier ajoute à sa sauce, élaborée à la minute,
des épices qu’il ramène de ses voyages. Et côté couscous, sa spécialité
c’est celle de la ville de Rabat. Nous n’en saurons pas plus, le chef veut
garder le secret de ses recettes, qui sont d’ailleurs aussi fines que son
couscous, fondant en bouche. « C’est beaucoup de travail, comme la
pastilla ou le méchoui que je réalise sur commande », explique Djemi.
Un thé à la menthe bien sucré et quelques pâtisseries dégustées plus
tard, on se laisse bercer par la musique traditionnelle. On s’envolerait bien pour Marrakech finalement. De Tours, ce sera mercredi ou
samedi. On y va ?

Pauline Phouthonnesy
La Rose des sables, 23 rue Victor-Hugo à Tours. Couscous de 13 € à 21 € ;
tajines 16 € à 17, 50 € ; grillages 14 € à 18 €. Desserts (loukoum, pâtisseries)
de 3 € à 9 €. Thé à la menthe à 2,80 € ou café marocain 2,50 €. Ouvert midi et
soir, du mardi au samedi. Réservation au 02 47 20 25 20.

l’obligation d’adapter sa production
traditionnelle à la nouvelle donne
du marché. Comment vont réagir les
salariés ? Comment cette situation
va-t-elle impacter les relations dans
l’entreprise ? C’est la quatrième
fois que la compagnie de théâtre
Hop’Art présente sa pièce.
À 20 h 30 à la MJC, Espace Léo
Lagrange Vallée Violette 7 rue d’Amboise à Joué-lès-Tours sur réservation.
Tarif libre.

CONFEÉRENCE

PIRATER
L’ÉDUCATION

Peut-on imaginer une éducation
sans école ? Une école sans murs,
dont les livres seraient la vie ? Pour

tmv I 8 mars 2017

réfléchir à ce sujet un peu grattepoil, le forum de l’éducation invite
le Canadien Thierry Pardo, professeur en sciences de l’éducation et
chantre de la piraterie éducative.
À 20 h à la salle Patronage La Fuye, 4
rue Montesquieux à Tours. Tarif : 10 €.

CONFÉRENCE

MATHS LUDIQUES
Et si on s’amusait avec les maths ?
NOOON, ne partez pas. On vous
jure qu’on va bien s’amuser. Il y a
aura des jeux et des animations
proposés par Robin Jamet, mathématicien et médiateur scientifique
au Palais de la Découverte, rédacteur de la rubrique Magic Math de
Sciences et Vie Junior et auteur
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Les sorties de la bonus
semaine
de documentaires de vulgarisation
mathématique.

À 18 h à la Bibliothèque municipale 3 rue
Henri-Barbasse à Saint-Pierre-des-Corps.
Tarif : libre.

JEUX

À LA
DÉCOUVERTE
DE LA RÉALITÉ
VIRTUELLE

C’est de la réalité virtuelle, mais on
joue vraiment, hein. Il y aura des
jeux d’exploration et de combat. A
partir de 5 ans.

A 19 h à la Parenthèse - médiathèque, 14
boulevard Léo-Lagrange à Ballan-Miré.
Gratuit.

CINEMA

PARIS PIEDS NUS

On ne va pas se mentir. On n’a pas
encore vu « Paris pieds nus » de
Fiona Gordone et Dominique Abel.
Mais on a regardé la bande annonce
et on en rit encore. Et puis, vu les
précédents films du duo, on ne peut

30

v e rent convient. Sinon, la réponse à la

ma ville

pas se tromper: humour clownesque
et poétique au rendez-vous. La projection sera suivie d’une rencontre
avec la réalisatrice.

spécial
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À 19 h 45 aux Cinémas Studio rue des
Ursulines à Tours. Tarifs : 3 à 8,80 €.

pause
CONCERT

DIALOGUE
SINGULIER #2

devinette est Coluche.

À 20 h au Petit Faucheux, 12 rue Léonard
de Vinci à Tours. Tarifs : de 8 à 12 €.

noël

Alors, c’est l’histoire de deux
mecs — comme dirait un comique
français très célèbre dont vous
devez deviner l’identité avant la fin
de cette brève — qui ne parlent pas
la même langue, mais qui aiment
quand même converser ensemble
et dont le dialogue signifie quelque
chose, in fine. On pourrait appeler
cela un « dialogue singulier », non
? C’est fou, c’est justement le nom
du cycle de concerts que propose
Le Petit Faucheux. Là, en l’occurrence, ce sera la rencontre de
l’improvisateur Thomas Bonvalet
et du multi-instrumentiste Sylvain
Lemêtre. Et c’est la chute de notre
histoire, pas vraiment drôle, on

LE CRI DU
TOURNEBOUT

Quand on lit « Tournebout », on
pourrait croire à la contraction de
« tourner » et de « debout ». Mais
non, en fait. Il s’agit d’un instrument
à vent à double anche qui date
de la Renaissance. Et c’est un des
nombreux instruments (avec des
doulçaines, haultboys, serpents,
flageolets, etc) que Doulce Mémoire
vient nous faire découvrir. L’ensemble nous annonce « un concert
musicologiquement irresponsable »
avec un concerto de Vivaldi, une
chanson cubaine, une pièce contemporaine — genre La Guerre des
Étoiles -— une panthère rose, etc.
À 20 h 30 au Nouvel Atrium, 8, boulevard Paul-Doumer à Saint-Avertin.
Tarifs : de 8 à 14 €.

11 MARS
CONCERT

MINOU
EN SHOWCASE

Note pour les adeptes de plus de
70 ans des cabarets transformistes :
ce n’est pas Michou qui vient en
Showcase à Tours, mais Minou. Et
oui, ça change tout. C’est un duo
français de pop électro, composé de
Pierre Simon et Sabine Stenkors qui
débarque pour présenter son premier album « Vespéral ». Les deux
artistes originaires du Loir-et-Cher,
ont remporté en 2015 la deuxième
édition du radio-crochet La Relève
sur France Inter.
À 17 h au magasin Fnac, 72 rue nationale
à Tours. Gratuit.

BOURSE

VÊTEMENTS ET
MATERIEL DE
PUÉRICULTURE
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Dans différents lieux de Tours et de l’ag-

v e rglo.
t Tarifs : de 5 € pour l’apéro de fin de
stage à 140 € pour le « full pass ».

Bodies, grenouillères, chaises
hautes, poussettes, pot : vous trouverez tout cela, messieurs-dames,
et d’occasion. On est bien content
de pouvoir apprécier votre mine
ragaillardie.

ma ville

12 MARS
FOOTBALL AMERICAIN
De 9 h à 15 h 30 à l’école élémentairespécial
de
Monnaie. Entrée libre.

ENFANT pause
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PEPPA PIG

NANTES

Tmv vous a déjà proposé du foot,
du hockey, du basket. Mais tmv
essaie de toujours se surpasser.
Donc, on a déniché, pour vous, un
match de football américain au sommet du Championnat D3. Et en plus,
c’est gratuit. Merci qui ? (attention à
votre réponse, svp...)
À 14 h Stade de la Chambrerie, rue Tartifume à Tours.

13 MARS
DANSE

HEURE CURIEUSE
Si vous avez plus de 8 ans et que
vous n’avez ni enfants, ni neveux, il y
a peu de chances que vous goûtiez
l’histoire de Peppa Pig et de sa
famille de cochons. Chez les petits,
en revanche, c’est un raz de marée
qui a presque balayé Mickey et ses
potes.
Le 11 mars à 15 h au centre Vinci, à Tours.
Tarifs : 15 - 38 €.

CONFERENCE

SHAKESPEARE

On va plus spécifiquement parler
de l’intemporalité du théâtre de
Shakespeare. On, c’est surtout,
Pascale Drouet, enseignante-chercheur à l’UFR de Lettres & Langues
de Poitiers, angliciste, passionnée
par la littérature, la traduction, la
Renaissance anglaise et le théâtre
de Shakespeare. Rien que ça.

À 14 h 30 à la médiathèque Aimé-Césaire
à Amboise. Tarif : libre.

10-11 MARS
DANSE

SWING&SHOUT
FESTIVAL

Alors, là, ça va danser et swinguer.
Durant deux jours, il y aura des
stages, des cours, des spectacles et
des guest stars inspirantes !

Amateurs de danse et de ballet,
ouvrez grands vos yeux. La danseuse et chorégraphe Aurélie
Berland dévoile les prémices de
sa nouvelle création Pavane, qui
explore - notamment - les usages de
la partition dans la création contemporaine. Et puis, après, pour rester
dans la thématique, Raphaël Cottin
évoquera son travail de notateur du
mouvement Laban — qui permet
de transcrire le mouvement humain
— sur la partition du troisième acte
de Lied Ballet (2014) de Thomas
Lebrun.
À 19 h au Centre Chorégraphique
National de Tours, 47 rue du Sergent
Leclerc. Tarif : libre sur réservation.

JEU TEMPS
MACHINE
Si vous aviez le portefeuille
de Manu Chao, vous iriez
voir les Wampas ? OUI, THE
groupe mythique. Les loustics
débarquent au Temps Machine
le 31 mars, accompagnés du
Brautigan Club. Autant dire
que ça va transpirer. Dans un
immense moment de bonté, tmv
vous fait gagner votre place pour
assister au concert. Allez, faites
bisou !
Pour jouer, direction tmvtours.fr,
rubrique jeux concours. Le tirage
au sort aura lieu le 27 mars.

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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