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Un sujet vous tient à cœur, vous
voulez faire passer une info,
ouvrir un débat : rendez-vous sur
tmvtours.fr, envoyez-nous un mail
à redac@tmvtours.fr
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L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

LE BILLET

Koh Lanta 2017
RIEN NE VA PLUS SUR LE CAMP DES BLEUS. Jean voudrait faire le feu, mais
pour les autres, ce n’est pas une priorité. François croit que l’on chuchote dans
son dos et cela ne lui plaît pas. Il a tendance à s’éloigner de ses compagnons. Emmanuel, le plus jeune, mais aussi le plus inexpérimenté commence à se demander
s’il est bien dans la bonne équipe et espère la réunification.
Les rouges, eux, sont efficaces. Emmenés par Jean-Luc, ils collectionnent les
victoires. Nathalie est la seule fille de l’équipe, mais elle fait sa part sur le camp.
Philippe n’hésite pas à être franc avec ses compagnons et cela fait avancer les
choses. Seul Benoît semble un peu en retrait, moins à l’aise dans les épreuves physiques. Il compte sur l’épreuve d’orientation.
Chez les jaunes, c’est Marine qui a pris la direction. Elle organise le camp à sa
manière et les autres doivent suivre. Nicolas n’apprécie pas et il le dit. Mais il peine
à trouver du soutien du côté de Jacques ou de l’autre François qui tentent surtout
de se faire oublier pour éviter l’élimination.
Pour tous, le conseil du 23 risque de laisser des traces. Beaucoup sont menacés.
Et pour ceux qui sont éliminés, la sentence est irrévocable.
Matthieu Pays

LE NO DE LA SEMAINE

LE TWEET

RACISME

@AmbassadeurSE

# le reste de l’actu, ici, page 6

Entre 20 000 et 50 000 Suédois ont
participé à la « manifestation pour
l’amour » suite à l’attentat.

Michel Champigny, maire de Sainte-Maure-deTouraine, en pleine réunion publique pro-Fillon
à Azay-le-Rideau, l’édile a cru bon de faire
une « blague » pour faire rire l’assistance.
« Quel est le sport préféré des Arabes ? », a-t-il
demandé dans un moment de crispation chez
les autres élus. Avant de lancer : « Les courses
hippiques, parce qu’ils piquent tout. » Vous
avez dit consternant ?
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« Des milliers de personnes se
réunissent à #Stockholm pour
rendre hommage aux #victimes. Unité et amour vaincrons
la haine..#stockholmterror »

LA PHRASE

« UNE SÉRIE DE
PROCÉDURES VONT
ÊTRE PRISES. DÉJÀ,
UN ÉTAT D’URGENCE
DE 3 MOIS. »

Le président égyptien Abdel Fattah
al-Sissi. Un double attentat contre
des églises coptes a fait 44 morts.
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UNE SEMAINE À TOURS

la grosse info

CLIGMAN
À L’ARRÊT
La semaine dernière, le
dossier Cligman a connu un
nouveau rebondissement. La
décision est tombée comme un
couperet. Fini, les discussions entre la municipalité et le donateur. Fini,
les négociations. Et tant
pis pour la donation Cligman au Château de Tours qui
était pourtant annoncée, au
départ, comme une bonne nouvelle. Serge Babary s’en est
expliqué : « Faire des travaux au château de Tours ne
veut pas dire propriétaire
du lieu. Les conditions
étaient inacceptables. »
En cause, la proposition
de Léon Cligman de créer un
fonds de dotation à qui seraient déléguées les œuvres,
et non plus à l’État et à la
Ville… comme il était prévu
initialement. Dès lors, hors
de question, pour le maire,
de voir le donateur et ses
ayant-droits avoir un droit
de regard sur les expos du
Château de Tours. Un soulagement pour les Tourangeaux
et pour le Jeu de Paume qui
restera donc, finalement,
au Château. Début mars, une
pétition avait été lancée
et recueilli plus de 3 300
signatures. L’équipe n’a
d’ailleurs pas hésiter à
remercier, sur Twitter, tout
le monde « pour les marques
de soutien ». La mairie a
indiqué qu’en plus d’être
maintenu, le partenariat
avec le Jeu de Paume serait
« approfondi ».
A.G.

news

exit

ma ville

pâques

l’œil de...

pause

bonus

spécial

n oë l

VENDREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Il s’appelle Roger
Prévost, il a 81 ans… et
il a battu le record du
monde d’abdos en public, vendredi. Lors d’un
événement organisé à
l’hôtel de ville de Tours,
le sportif octogénaire
a réussi à faire 6 788
abdominaux en une
heure (son objectif était
de 7 000) ! Battant son
propre record, le Tourangeau (ancien champion
de France de musculation) s’est dit satisfait de
son exploit.

L’annonce a été faite
: la réouverture de la
Guinguette de Tours est
prévue pour le vendredi
12 mai. Le dernier appel
d’offres, lancé par la
Ville, permettra sa tenue
jusqu’en 2020. Comme
l’an dernier, elle s’étendra de part et d’autre
du pont Wilson. Côté
nouveauté, on pourra
compter sur une petite
cantine qui proposera
des produits locaux. La
Guinguette se tiendra
jusque fin septembre.

Ce week-end, le Parc des
expositions a fait le plein
de fans de tatouage, de
rock et de motocross. Le
Tours rock’n’roll show et
son festival de musique
rockabilly a cartonné,
tout comme les motards
acrobatiques du Tours
moto show qui ont brillé
devant 4 000 spectateurs. Succès aussi pour
la 9e édition du Tattoo
Tours : le Salon du
tatouage a ramené des
milliers de visiteurs sur
deux jours.

Dimanche, à Saint-Cyrsur-Loire, s’est achevé le
forage du tunnel sous la
Loire qui doit évacuer,
entre autres, les eaux
usées du nord de la
métropole. Désormais, il
va falloir aménager des
puits de part et d’autre
de la Loire, ainsi que
des stations de prélèvements. La fin des travaux
est prévue pour fin juin
2018. Ils auront coûté
7 millions d’euros pour la
métropole.

RECORD
PAPY ABDO

GUINGUETTE
RDV EN MAI

TATTOO & MOTO
UN SUCCÈS

ENVIRONNEMENT
TUNNEL SOUS
LA LOIRE

LE CAFÉ DES SPORTS
Une finale de coupe d’Europe, les amis !! À Tours ! Dans votre Palais des sports, ce
n’est pas tous les matins. D’ailleurs, ce n’est pas le matin, mais samedi soir, à Grenon et ce rendez-vous immanquable met aux prises nos petits gars du TVB (enfin, petits…) et les Italiens de Trentino. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il est trop
tôt pour savoir ce qu’il s’est passé lors du match aller en Italie. Mais, quoi qu’il
en soit, il n’est pas trop tôt pour aller réserver sa place pour la rencontre de samedi et acheter des trucs qui font du bruit. Un deuxième titre continental pour les
volleyeurs tourangeaux, c’est ça l’enjeu, rien de moins. Et on est avec eux !
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1«

Nous, quand on est convoqué
par la police, on y va, parce
qu’on a pas d’immunité ouvrière.

»

......................

2«

3«

Les petits, les minuscules qui
vont venir troubler le jeu des immenses. Moi, je me mets à genoux
tous les matins en regardant les immenses. Qu’est-ce que c’est la République ? La démocratie, c’est quoi ?
Le pays des droits de l’Homme, c’est
quoi ? Hein ! Honte ! Honte à ceux
qui écrivent tout ça !

»

Il faut faire de l’agriculture une grande cause nationale, placée sous l’autorité
directe du président de la
République.

»

.........................

Il faut relancer
l’emploi. Je propose donc
des mesures de relocalisation, du « fabriqué en
France » et des baisses
d’impôts pour les entreprises qui investissent
en France.

»

.........................

Il faut sortir du nucléaire et passer au 100 %
renouvelable.

»

......................

5«

Si les Français
pas du chaos des ex
mistes, ni de la co
té de la politique
je leur demande de
confiance.

»

.........................

......................

22
«

4«

»

Pas un salaire et pas une
pension de retraite à moins
de 1 800 € !

20
«

news

.............

Élection pré
qui a di
19 «
Je veux rendre la
parole au peuple, je veux
que l’argent des Français
revienne aux Français.
......................

21
«

La vie publique sera profondément réformée. Il faut
prendre des mesures concernant le fonctionnement du
Parlement, la transparence,
le statut des attachés parlementaires.

»

......................

»

Chacune de ces phrases a été pr
à l’élection présidentielle. S

17 «

18
«

Il faut sortir de l’économie casino (…) pour créer un
ordre monétaire international fondé sur le développement
mutuel et éviter un désordre
géopolitique suicidaire.

»

Je souhaite des
centres IVG et des maternités partout sur le
territoire pour répondre
aux besoins.

»

......................

.........................
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Je veux remettre la France
en ordre.

Le débat incroyable sur le burkini est le symbole de l’échec de la
politique française. Qu’est-ce qui
empêchera demain que la djellaba
et la barbe sur les plages soient
considérés comme des formes de
provocation ?

»

.........................

8«

......................

Nous sommes en train de
faire venir à nous des quantités d’abstentionnistes,
notamment des gens qui étaient
dégoûtés par la politique.

»

10 «

Nous, on est les patriotes, eux ce sont les nationalistes. Je pense que si
nous, on gagne, ils s’effondreront le jour d’après. J’en
ai aucun doute.

......................

»

ésidentielle :
11 «
it quoi ?
Il faut embaucher les enseignants nécessaires dans le
supérieur et rétablir les crédits de recherche.

»

.........................

15«

«

»

......................

»

12 «

14
13
«

Je ne modifierai pas l’âge de départ à
la retraite. En revanche, je veux engager,
avec les partenaires sociaux, les négociations sur la création d’un vrai système
universel de retraite.

»

......................

Nous devons sortir
des traités européens
qui nous font obligation
de mener des politiques
d’austérité.

»

........................

1) Philippe Poutou
2) Nathalie Arthaud
3) Jean Lassalle
4) Jean-Luc Mélenchon
5) François Fillon
6) Benoît Hamon
7) Marine Le Pen
8) Nicolas Dupont-Aignan
9) François Asselineau
10) Emmanuel Macron
11) Jacques Cheminade

.........................

»

.........................

Ça fait 10 ans que je
propose aux Français
le ‘’Frexit’’ et c’est une
proposition extrêmement
responsable.

Je pense que le travail, c’est important,
et j’ai lutté pour faire reconnaître le burnout. Mais il faut reprendre la marche vers la
réduction du temps de travail.

......................

L’euro est le relais régional de la dictature financière mondiale.

rononcée par l’un des candidats
Saurez-vous retrouver qui ?

16
«

»

.........................

Les médias ont absolument
besoin, dans leur casting, d’un
candidat anti-système xénophobe.
Pour moi, la France est une idée,
pas une ethnie. C’est une dynamique intellectuelle.

.............

9«

12) Emmanuel Macron
13) Jean-Luc Mélenchon
14) François Asselineau
15) Benoît Hamon
16) Nathalie Arthaud
17) Philippe Poutou
18) Jacques Cheminade
19) Marine Le Pen
20) Jean Lassalle
21) François Fillon
22) Nicolas Dupont-Aignan

6«

s ne veulent
xtréontinuiHollande,
me faire

news
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MAME 2018 :
LE PASSÉ
RECOMPOSÉ
Réveillé depuis 2014, le site Mame veut être plus qu’un lieu d’innovation économique et technique. Il veut casser les cloisons et provoquer des rencontres entre
les Tourangeaux. Dévoilé fin mars, l’aménagement du site répond à un cahier des
charges hors normes. Visite guidée avec les concepteurs.

1
PAR
ÉLISABETH
SEGARD

10

950. Si la guerre est terminée, Tours a perdu bien
des plumes dans les combats et les bombardements.
En particulier l’usine Mame, installée près des
Halles, qui a été réduite en cendres. Mais Alfred,
le patron, a le goût du défi. Les ateliers sont détruits ? Il décide de les reconstruire et tant qu’à faire, plus
grands, plus beaux. L’architecte Bernard Zehrfuss imagine
alors deux bâtiments modulables, le designer Jean Prouvé
conçoit des sheds d’aluminium arrondis pour éclairer
les 5 000 mètres carrés d’atelier, le peintre Edgard Pillet
colore les cloisons, les murs et les pilastres. Résultat ?
Un bâtiment couronné du Prix d’architecture industrielle en 1954 et classé monument historique cinquante
plus tard. Dès sa naissance, Mame est donc un cocktail
hors normes, un mélange savamment dosé de technologies industrielles, d’art et d’inventivité. De quoi mettre
une bonne pression à ceux qui reprennent le flambeau
aujourd’hui pour son réaménagement. Trois agences d’architecture et de design ont répondu à l’appel à projet
lancé par Tours Métropole. « Au-delà du design, le lieu

était innovant pour son époque et il accueille aujourd’hui
des formes d’innovations, souligne Thibault Coulon. Les
solutions imaginées par RCP sont innovantes, c’est ce
qui nous a fait choisir, à l’unanimité, leur proposition. »
L’agence tourangelle a décidé de jouer avec les contraintes
imposées par Mame : lieu de rencontres mais aussi lieu
patrimonial et lieu de travail, le site a plusieurs destinations. Et multiplie les difficultés techniques. « C’est
un endroit où les gens travaillent, créent, innovent mais
c’est aussi un lieu de ressource pour le territoire et il doit
rester ouvert pour accueillir des concerts, des séminaires,
des animations, des rencontres, détaille l’adjoint à l’économie de Tours. Les entrepreneurs installés à Mame doivent
pouvoir travailler et d’autres personnes aller et venir sans
se déranger, ou ceux qui travaillent ici vont devenir fous. »
Régine Charvet Pello, la fondatrice de l’agence RCP et
Christophe Davene ont relevé le défi. Il suffit d’observer
les plans affichés en grand format au milieu de l’ancienne
usine pour constater que les deux designers ont vu dans
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le projet un exercice de style. Tout en refusant de faire un catalogue de design, ils se
sont amusés comme des petits fous à transformer chaque contrainte en atout. L’immense
bibliothèque de 40 mètres, imaginée le long
du mur ouest, en est le meilleur exemple (voir
plans page 12). « On ne construit plus de bibliothèques comme ça aujourd’hui, explique Régine
Charvet Pello. Ici, dans la plus grande imprimerie d’Europe, c’était l’occasion ou jamais d’en
installer une et de rendre hommage à l’intelligence du papier. » Pas d’échelle de bois pour
accéder aux rayonnages mais une coursive,
qui surplombe tout l’espace, et un toboggan en
métal qui permet de redescendre ! Outre leur
fonction décorative et culturelle (ils seront en
libre service), ces milliers de livres serviront
d’isolation acoustique. Une manière aussi de
rappeler que l’écran ne chasse pas le livre.
Dans l’espace de co-working, le sol est couvert
de plaques insonorisantes dont les couleurs
rappellent les pixels, mais aussi les nuanciers
de graphistes et les peintures d’Edgar Pillet :
le plafond, les sheds, les piliers, des murs, des
machines et des façades étaient recouverts
à l’origine de grandes vagues bleues, jaunes,
saumon et de gris. Un matériau innovant et
made in Touraine, qui valorise un savoirfaire local. Les tables de réunion en bois, les
luminaires en papier, les petites cabanes de
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travail ont été conçues en collaboration avec
de jeunes entreprises. Régine Charvet Pello
bonus
souhaitait ouvrir le projet d’aménagement
ma
ville
de RCP : « Alfred Mame était un visionnaire
et avait une vision d’esthète, d’où sa volonté
d’une équipe mixte pour la construction du lieu.
Aujourd’hui, Mame est un lieu de partage. On a
beaucoup de chance de travailler sur spécial
ce projet,
on a voulu partager cette opportunité et pourpause
suivre cette démarche de co-création insufflée
par Alfred. De toute façon, je crois que 1 + 1 = 11.
On réfléchit toujours mieux à plusieurs. »

pâques
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Les cloisons mobiles qui ferment l’espace
animation, elles aussi modulables, sont des
flèches qui servent habituellement au transport des tableaux dans les musées. Elles
peuvent être recouvertes de plaques de
couleur, de panneaux digitaux, d’affiches...
Le restaurant, niché contre une drôle de
machine, sera meublé de meubles d’architectes chinés. « Revenir à l’essence du lieu, sa
modernité, est la meilleure manière de ne pas
plagier Prouvé mais de respecter ses marques »,
souligne Christophe Davene. Pour les deux
designers, Mame est un manifeste. À l’époque de sa conception originelle, mais aussi
par son utilisation actuelle : en moins d’un
an, Mame s’est imposé comme un lieu d’expérience culturelle, économique, sociale,
technologique. Il accueille deux à trois

événements chaque semaine et doit rester un
carrefour pour les Tourangeaux. « Mame est
l’étendard de la Métropole, justifie Thibault
Coulon. Il incarne une histoire, une vision et
une ambition. Ça ne doit pas être un lieu banal
et quand on vient ici, on doit être surpris et
trouver l’ensemble beau. Mame est un lieu
emblématique de la Touraine, un carrefour de
ses richesses. »
Lieu historique, social, technique, artistique,
Mame symbolise l’histoire de Tours, ses hauts
et ses bas, sa richesse, son essor économique,
ses blessures. Sa beauté, aussi. Thibault
Coulon le confirme : si Mame était un animal,
ce serait un phénix. Un oiseau de bon augure
pour le nouveau lieu totem de la Métropole.

LA PETITE INFO

Quand on entre dans Mame, c’est la lumière
qui vous saisit. Régulière, chaude, elle envahit tout le volume (de la taille d’un hypermarché, quand même). On la doit à Alfred
Mame, qui voulait cet éclairage pour faciliter
le contrôle des livres à l’œil nu. Jean Prouvé
a créé spécialement des sheds en aluminium,
ces structures en pyramide, fermés au sud
et vitrés au nord pour diffuser une lumière
constante.
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Les meubles de l’espace co-working.

12
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Les futurs plans du site Mame

Ouverts à tous (entrepreneurs installés sur le site ou
visiteurs de passage), les
lieux communs du site Mame
seront bourrés de clins d’œil
et d’inventivité. Le nom du
restaurant est un hommage à
Alfred Mame. Mais le gardien
des lieux aujourd’hui, c’est
Robert qui a l’œil à tout.
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(Photo Aux alentours)

TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

PHOTO : AUX ALENTOURS

Laura et Philippe, deux étudiants tourangeaux passionnés de photo, partagent
leur travail sur Instagram et Facebook. Le
résultat ? Des photographies léchées, souvent en noir et blanc, à la composition et
aux contrastes travaillés, qui permettent
de (re)découvrir notre ville de Tours. Le
coup de cœur de la rédac !
> instagram.com/auxalentours
ou facebook.com/auxalentourslp/
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FÊTE DE
LA MUSIQUE :
RECENSEZ-VOUS

On ne change pas de principe !
Il est temps de s’inscrire et se
faire connaître auprès de la Direction des affaires culturelles.
Vous pourrez ainsi participer à la
Fête de la musique de Tours qui
aura lieu le mercredi 21 juin. Le
recensement a lieu jusqu’au 8 mai.
On se presse !
> Direction tours.fr

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

SELFIE ET AGRICULTURE !

Des étudiantes en BTS production
animale de Fondettes organisent un
concours de selfies sur le thème de l’agriculture. Une initiative qui a pour but de
valoriser l’activité. Jusqu’à la mi-mai, vous
pouvez participer en prenant un selfie
dans n’importe quel contexte agricole. Un
jury déterminera les 3 gagnant(e)s.
> Photos à envoyer sur la page Facebook
« concours selfie agricole ».
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Quand la culture est
une surprise
Rencontrés à l’apéro-rédac tmv, Séverine et Merlin font partie de l’asso Viens voir à Tours qui propose des paniers surprise. Une façon originale de faire découvrir la culture tourangelle autrement.

P

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN

16

romouvoir la culture locale », c’est le credo de
Viens voir à Tours. L’association – aussi connue
sous le petit nom de VVhat – existe depuis 2015.
Lancée à la base par des étudiants tourangeaux,
la structure compte désormais une vingtaine
de personnes, âgées de 20 à 30 ans. « On a recruté pas mal
de nouvelles têtes ces derniers temps », précise Merlin qui
fait partie de l’association. Il faut dire que leurs paniers
curieux cartonnent (lire tmv n°233). Le principe est
simple : dans des paniers « surprise », l’équipe de VVhat
glisse places de spectacle ou concert, CD, livre, créations
artistiques, le tout garanti 100 % Tours. « Même le tote bag
– le sac en tissu dans lequel se trouve tout ça – est illustré
par un artiste du coin et sérigraphié en Touraine », soulignent Merlin et Séverine, son acolyte. En mars dernier,
par exemple, le panier curieux regroupait Le Monstre, le
livre de Xavier Veilhan, des places pour le festival Super
Flux, ou encore le CD de Toukan Toukan et un sac illustré par Élodie Oliveira. « Les paniers curieux sont ensuite
distribués lors d’une soirée-remise. Il faut promouvoir la
culture locale, mais aussi la partager », indique Séverine.
Dès lors, on comprend mieux qu’elle et Merlin soient
intarissables sur le thème qui avait été abordé lors de
l’apéro-rédac tmv la semaine dernière (la culture à Tours
est-elle (vraiment) accessible à tous ?) : « Quand on me
dit qu’il n’y a rien à faire à Tours, ça me fait sauter au

plafond ! », s’exclame Séverine, avant d’ajouter : « Il y a
toujours de belles découvertes à faire. La culture locale est
riche, très riche, mais un peu méconnue. Cela fait neuf ans
que j’habite ici, mais je découvre encore. » Pour Merlin,
le panier curieux est efficace et l’offre, pertinente : « On
essaye effectivement de stimuler la curiosité. »
Preuve en est : les acheteurs sont non seulement
nombreux, mais aussi variés. « Concernant le profil type
des acheteurs du panier curieux, nous n’en avons pas »,
indique Cindy, du bureau de l’association. Lors de la
dernière édition, « ils étaient âgés de 18 à 70 ans. Un large
public, donc ! D’autant plus que nous proposons désormais
un panier jeune public, pour les enfants de 2 à 10 ans globalement ».
Il faudra un peu attendre pour voir sortir les prochains
paniers de VVhat. En attendant, l’asso travaille sur un
événement prévu en juin. « Il faut d’abord qu’on trouve un
lieu… Mais on va faire une soirée pour se faire connaître »,
se réjouit Séverine. « Ce sera un moment parfait pour aller
à la rencontre des gens. »
> Plus d’infos et contact sur : facebook.com/paniercurieuxwhat ou viensvoiratours.fr ou par mail à what.asso@
gmail.com
> Panier curieux à 35 € ou 25 € en tarif réduit (étudiants,
sans emploi, etc.)
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Tout ce qui est cool,
tout ce qui est swag,
tout ce qui nous
fait du bien est sur
tmvtours.fr

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

NBA : LA BOULETTE

GLOIRE AUX ANNÉES 80

Les années 80 vous manquent ? Vous
êtes nostalgique des pantalons taille
haute, de l’esthétique un poil kitsch et
flashy, ou encore des diamants et des
coupes de cheveux de l’époque ? Le
tumblr VHS-80 compile photos, art et design des 80s. C’est carrément rétro, mais
rigolo. Bref, trop top !
> vhs-80.tumblr.com

Un tweet anodin… en apparence.
L’agent du basketteur Patricio Garina a posté une photo de son poulain avec son premier contrat NBA.
Sauf que… en fond se trouvait un
tableau sur lequel les dirigeants
de l’équipe d’Orlando avait listé
tous leurs projets de transferts.
L’agent a vite supprimé son tweet.
Mais trop tard, les captures
d’écran étaient faites.

GOOGLE LANCE YOUTUBE TV

Désormais, les Américains peuvent
regarder les programmes TV des quatre
plus gros groupes du pays, via un service
YouTube. L’abonnement coûte 35 dollars
par mois. YouTube TV autorise aussi
l’enregistrement des programmes. Une
implantation en Europe n’est pas exclure.
Mais pour l’heure, rien n’a été communiqué à ce sujet.

LA PHRASE
« Je ne parle pas d’exercice physique. Je préfère parler des funérailles de
mon gras corporel. » (Amy Schumer)
tmv I 12 avril 2017

19

pâques
ÇA CRÈVE L’ÉCRAN

pause

spécial

n oë l

LA BD

LES SORTIES CINÉ
FAST & FURIOUS 8

LA CRITIQUE CINÉ
LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE 3/5

Dresseur d’aigles, c’est une tradition ancestrale en Mongolie.
C’est, par ailleurs, un héritage masculin. Pourtant, c’est aussi le
rêve de la jeune Aisholpan. Du haut de ses 13 ans, elle nourrit
cette passion et va essayer de devenir, elle aussi, chasseur
d’aigle.
Voilà ce que raconte La Jeune fille et son aigle (The Eagle
huntress en VO), joli « documentaire » signé Otto Bell. Sa
caméra suit, durant près d’une heure trente, Aisholpan et son
père qui l’accompagne dans sa volonté de briser des traditions
encore fortes. Le spectateur découvre un art, une culture et
surtout un peuple. Au-delà de ça, La Jeune fille et son aigle
se savoure comme une plongée dans les terres mongoles. Les
images, sublimes, présentent un panorama spectaculaire d’un
pays méconnu. Les plans dévoilent des paysages parfaitement
mis en lumière. Enrobant ses séquences avec une musique
soignée et d’une parfaite justesse, Otto Bell offre un ensemble
visuellement abouti et réussi.
Plus qu’un documentaire et q’un portrait de femme, il s’agit
aussi d’un film d’apprentissage, durant lequel on suit la progression d’Aisholpan, touchante au possible. Naturel et simplement beau, le récit nous transporte dans une histoire qui, au
final, montre aussi l’amour d’un père pour sa fille et son désir
de la pousser à accomplir son destin.
On regrettera toutefois le côté hybride du « documentaire »
(d’où l’utilisation de guillemets). Tellement construit et composite, le docu perd parfois en authenticité quand il semble un
peu trop manipulé. Certains critiques n’ont d’ailleurs pas hésité
à le qualifier de « trop beau pour être vrai ». Ce qui n’empêche
pas La Jeune fille et son aigle de nous faire voyager. Et rêver.

Aurélien Germain
> Documentaire / aventure (Mongolie/GB). Durée : 1 h 27. De Otto
Bell. Avec Aisholpan Nurgaiv…

DENIS VILLENEUVE

PRISONERS

Dans ce thriller extraordinaire sur
fond de kidnapping, Villeneuve a
choisi le duo parfait : Hugh Jackman/Jake Gyllenhaal. Un rôle en or
pour les deux, un suspens implacable, un film immense qui noue le
ventre. Choc.
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Que diable va-t-il se passer dans cet
énième Fast & Furious ? Des voitures
qui exploseront, voleront dans les airs,
rouleront sur des sous-marins, avant
de partir dans l’espace ? Mystère.
En tout cas, Vin Diesel (et son nom
prédestiné, ouarf ouarf) et sa bande
reviennent pour le huitième épisode de
Rapide et Furieux 8. Oui, en français,
c’est beaucoup moins classe.

UN PROFIL POUR DEUX

Le film de Stéphane Robelin rappellera
peut-être des souvenirs à certains :
Pierre découvre les joies des sites
de rencontre et séduit rapidement la
jolie Flora63. Mais il y a un souci (non,
Flora63 n’est pas en réalité Roger69) :
en photo de profil, il a mis celle de son
ami. Comment va-t-il s’en sortir ? Quel
suspens...

LES CHÂTEAUX
DE LA LOIRE

Voilà une BD qui s’annonce bien pour
celles et ceux voulant se faire une
visite ou réviser leur Histoire. Avec
ce Tome 1 des Châteaux de la Loire,
Cazenove et au dessin exaucent
presque tous vos vœux pour rendre
l’exercice moins pénible, voire joyeux.
À l’aide de gags et d’anecdotes bien
amenés, ils nous promènent de Blois à
Ussé, en passant par Amboise, Chinon
ou Langeais et bien d’autres, dans ces
petites merveilles d’architecture. Mine
de rien, vous en saurez un peu plus sur
les amours de Francois Ier, les bizarreries architecturales de Chambord ou
les secrets de Chenonceau et milles
autres petits détails savoureux. À se
garder sous le coude, histoire de se
prendre pour Stéphane Bern.

Hervé Bourit

DÉJÀ EN SALLE
POWER RANGERS 1,5/5

Jouant sur la nostalgie des 90s, les
grands studios ont décidé de refaire
une beauté à la saga Power Rangers.
Mais, fade et d’une parfaite laideur, le
film de Dean Israelite manque le coche.
Recyclage éhonté de blockbusters
récents, Power Rangers a beau être un
peu punchy, il manque cruellement de
charisme. Rapidement lassant, laborieux
et prévisible, il pourra plaire aux fans de
la première heure. Les autres se contenA.G.
teront de bailler. 		

Cette semaine, le film Premier Contact, signé Denis Villeneuve, sort en DVD. L’occasion de revenir
sur quatre longs-métrages importants réalisés par le cinéaste canadien.

ENEMY

Le réaliste prouve ici sa science
du film tortueux et labyrinthique.
Enemy (un homme découvre son
sosie parfait) est hypnotique, en
plus d’être virtuose dans sa mise en
scène. C’est envoûtant, mais très très
déstabilisant.

SICARIO

Toujours aussi précis, Denis Villeneuve signe avec Sicario un thriller
politique lorgnant vers le polar
crasseux et transpirant. Un récit un
peu trop linéaire, rattrapé par deux
grands comédiens : Emily Blunt et
Benicio del Toro.

BLADE RUNNER 2049

C’est un film culte de 1982 : Blade
Runner. Trente-cinq ans après, c’est
Denis Villeneuve qui se charge de
réaliser la suite ! Blade Runner 2049
est prévu pour le 4 octobre au
cinéma en France. Et effectivement,
on bave.
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LE VINYLE DU MOIS
DE RADIO CAMPUS
NASS EL GHIWANE

Nass El Ghiwane fut un groupe
mythique marocain des années
70. Ils portèrent la voix de la jeunesse marocaine dans
une posture de revendication sociale et d’affirmation
de l’identité berbère. Cette fusion expérimentale nous
offrit de long morceaux tantôt mélancoliques, tantôt
festifs et exaltés, toujours dans un esprit de transe.
Pour l’image, on les a surnommés les Rolling Stones
marocains pour souligner leur style rebelle et novateur. Le label Plein Soleil vous permettra de prendre
une photographie du Maroc des 70’s avec la réédition
de leur 3e album sorti en 1976. Quatre morceaux puissants et incisifs.

F.Q.
> A commander sur honestjons.com
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« En chair et en os,
c’est un petit homme
maigre, nerveux, dont
la voix a l’air de venir
de derrière une porte. »
Alec Baldwin, à propos d’Harrison
Ford.

1
En million de dollars, ce que
vaut chaque post de la chanteuse
Beyoncé sur Instagram.
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LE LIVRE

MALCOLM X / SANS LUTTE,
IL N’Y A PAS DE PROGRÈS

Le titre est suffisamment explicite : Malcolm
X, l’ouvrage rédigé par le Tourangeau
Jonathan Demay raconte le parcours et la
vie de Malcolm X, aussi bien dans les rues
qu’en prison, sans oublier sa découverte
de l’islam. Plus de 50 ans après sa mort, le
livre permet de (re)découvrir le personnage,
désirant également « mettre fin à la légende
négative fabriquée par ses détracteurs ».
Sans plonger non plus dans l’hagiographie,
Jonathan Demay offre une biographie
intéressante, menée avec une écriture fluide.
À noter également que la longue et passionnante préface est signée du rappeur français
Médine.				A.G.
> Editions L’Harmattan / 21 €.
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POUR LES KIDS

pause
LES SORTIES
CONTE NUMÉRIQUE

« Les fantastiques livres
volants de Morris Lessmore »,
une histoire numérique à
découvrir sur grand écran,
pendant laquelle parents et
enfants peuvent interagir à
l’aide d’un tablette.
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DOUDOUS ET PYJAMAS

ON AIME

Curieuse soirée à la médiathèque de Tours-Nord : les bibliothécaires se promènent en pyjama. Prêtes à tout pour donner aux
enfants le goût de la lecture !

Jeudi 13 avril à 16 h à la bibliothèque centrale, 2 bis avenue
André-Malraux à Tours.
A partir de 5 ans. Inscription
au 02 47 05 47 33.

SOUS LE SOLEIL

Ce chapeau tendance, couleur paille ou vert jade, pour
préparer l’été. En prime, un
ruban tour de tête. Pour les
garçons comme les filles.

CHASSE AUX ŒUFS

En vente chez Vertbaudet.

JOYEUX TROLLS

Au château de Langeais,
les chocolats se méritent.
Pour trouver l’endroit où
sera cachée leur gourmande
récompense, les enfants devront résoudre des énigmes
dispersées dans le parc et percer les secrets du donjon. Une
quête amusante et éducative.
Dimanche 16 et lundi 17 avril
de 10 h 30 à 18 h au château de
Langeais, place Pierre de Brosse à
Tours. Renseignements au
02 47 96 72 60.

POISSONS D’AVRIL

Une découverte ludique des
poissons de Loire animée par
la maison de la Loire.
Mercredi 19 avril à 14 h 30 sur
l’île de la Métairie à La Ville-auxDames. Renseignements
au 02 47 50 97 52.

« Hé, ho, hé, ho, on rentre du boulot... ».
Entrée en scène fracassante pour
Aurélie, Brigitte, Marie et Rachida,
coiffées de bonnets rouges, balais et
plumeaux à la main. Que nous ont
concocté les quatre bibliothécaires de
l’espace jeunesse de la médiathèque
François-Mitterrand à Tours-Nord ?
Pourquoi ont-elles revêtu chemises de
nuit et pyjamas ? Car elles organisent
une soirée pyjama. Au programme
de ce vendredi soir : six histoires
drôles et étonnantes que les bibliothécaires lisent, mais surtout théâtralisent. Plein d’humour, le quatuor
se prête volontiers au jeu. Le spectacle
commence fort lorsque Rachida joue
le chien George, de l’album « Oh non,
George ! » écrit par Chris Haughton.
La voilà qui dévore une religieuse (la
pâtisserie, rassurez-vous), attaque un
chat et massacre des fleurs... Forcément, la vingtaine d’enfants présents
en redemande et participe avec
entrain aux intermèdes musicaux.
Une manière originale de donner

aux petits le goût de la lecture. Cette
animation fait partie de la programmation du réseau des bibliothèques municipales de Tours, « une offre gratuite
et de plus en plus étoffée », souligne
Isabelle Chadefaut, coordinatrice des
animations jeunesse. L’idée : proposer
diverses portes d’entrée dans la lecture
et élargir le public. Jugez plutôt : au
côté des traditionnelles « heures du
conte » adaptées à chaque âge, il y a la
version so british, le « story telling »
en anglais ou les albums traduits en
langue des signes. Mais ce n’est pas
tout : les contes se déclinent aussi
en version numérique ou musicale,
avec des intermèdes joués par des
musiciens du conservatoire de Tours.
« De telles animations permettent de
faire connaître nos collections, indique
Isabelle Chadefaut. Nous voulons faire
de la bibliothèque un lieu d’échange et
de partage, créer du lien social et une
collectivité autour de la lecture. »
Nathalie Picard

Ce dessin animé disponible en
DVD qui raconte les aventures
de trolls fluos et rigolos. Face
aux terribles Bergens, Poppy
réussira-t-elle à sauver ses
amis ?

EFFET BOOMERANG

Ce jokari remis au goût du
jour. Doté d’une balle de tennis, pour travailler son coup
droit et son revers seul ou à
plusieurs.
En vente chez Décathlon.

NOS COUPS DE CŒUR

L’histoire de la jeune tibétaine Jia, son amour et
son attention à la nature. Un conte joliment illustré par Célia Chauffrey, à partir de 5 ans.
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Fabriqué par un sorcier, un masque confère à
Shikanoko d’exceptionnels pouvoirs magiques.
Un conte médiéval japonais de Lian Hearn, à
partir de 13 ans.

Trolls, sirènes et fantômes viennent frapper à
la porte de Julia, qui les accueillent comme ses
amis. Une BD sur la tolérance pour les apprentis
lecteurs.
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SHOPPING
PÂQUES LES YEUX DANS LES ŒUFS

Des œufs sur le thème du feu, de
l’eau, de l’air ou de la terre. Garni de
fritures et œufs fourrés praliné, praliné feuilleté, caramel à la fleur de
sel ou nougatine.
Bellanger, Œufs Les 4 éléments, à partir
de 47 € l’oeuf de 405 g, boutique rue
des Halles.

Pâte à tartiner à la coque.
Maison Caffet, Œufs Chocotartiné, à partir de 6 €, boutique
sous les Halles de Tours.

L’œuf ou la poule ? La question est
résolue avec cette création qui cloue
le bec à tout le monde. En chocolat
noir 68 % ou lait 36 %, garni de fritures et de petits œufs pralinés et
papillotés
La Chocolatière, L’œuf ou la poule, 47 €
l’œuf de 550 g, rue de la Scellerie à Tours.

Plus vrais que nature, des
œufs pralinés à écaler.
Bluffants.
Patrick Roger, Boîte de 6 œufs,
55 € pour 360 g, sur boutique.
patrickroger.com
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24
ogue
Amour : Penser à l’astrol
Est-ce
tmv dans votre intimité…
bien raisonnable ?

BALANCE

Amour : Ivre, vous allez
l’épouser.
nt
Gloire : Vous faites auta
s
plaisir qu’un prof de math
ège.
coll
au
absent
les
Beauté : Allez-y mollo sur
rototos.

VIERGE

il y a
Amour : Nan sérieusement,
pelencore des couples qui s’ap
?
»
bébé
lent «
e de la
Gloire : Oula, c’est l’Îl
o.
tentation avec votre frig
à une
ez
embl
ress
Vous
:
Beauté
pomme de pin.

LION

Amour : « Un seul tofu vous
»
manque et tout est dépeuplé
(proverbe vegan)
Gloire : Vous adorez vous
asseoir sur des cactus.
Beauté : Sport, ça rime avec
ça,
effort et doryphore. Je dis
.
rien
je dis

CANCER

une
Amour : Oulala, vous êtes
des
vraie girouette au niveau
galipettes.
Gloire : Le/la relou du bar,
c’est un peu vous, non ?
llit
Beauté : Oui bah… on viei
hein.

POISSON

que
Amour : Aussi impénétrable
les voies du Seigneur.
de
Gloire : Les pigeons sont
st le
sortie, rouuurrrouuu (c’e
bruit d’un pigeon).
cacheBeauté : Achetez-vous un
tétons.

VERSEAU

yezAmour : Célibataires, envo
vous
vous en l’air ! En couple,
n’êtes pas assez souple.
qu’une
Gloire : N’oubliez jamais
n
limace, ce n’est rien qu’u
ste.
nudi
rgot
esca
e pasBeauté : D’ailleurs, votr
ence
sion pour le naturisme comm
…
voir
à se

CAPRICORNE

Amour : Votre père est un
les
voleur. Il a volé toutes
mettre
étoiles du ciel pour les
les
dans vos yeux. Mais moi je
!!!
iim
biii
s,
etée
ai rach
e de
Gloire : Pour le bien-êtr
ter.
vos voisins, arrêtez de chan
de
air
un
avez
Vous
Beauté :
yoga.
petite patate qui fait du

SAGITTAIRE

cool.

ent
Amour : Vous avez visiblem
« le
mal compris l’expression
coup de la panne »…
Gloire : Scorpion rime avec
vite
élections. Présentez-vous
.
qu’on puisse voter pour vous
.
VOUS
t
c’es
,
L’avenir
, ça
Beauté : Ceci dit, Scorpion
Moins
rime aussi avec big téton…

SCORPION

avec
Gloire : Arriver au travail
vous
de
pas
fait
ne
ire
sour
le
e de
quelqu’un d’heureux. Just
saoul.
baver
Beauté : Ça fait quoi de
en dormant ?

Du 12 au 18 avril 2017

e ex
Amour : De toute façon, votr
est moche.
vous
Gloire : Telle la fosse,
êtes sceptique.
en
Beauté : Vous êtes autant
vrac que Chirac.

GÉMEAUX

e pas
Amour : Eh bé, ça ne chôm
s !
inou
coqu
les
là,
côté
ce
de
a.
karm
du
us
z-vo
Méfie
Gloire :
?)
(ça fout les boules, hein
ait
Beauté : Quand on vous parl
,
côté
de
raie
la
e
fair
de vous
on parlait des cheveux…

TAUREAU

Boudin ?

battez
Amour : Oh, vous vous en
le navet.
vous
Gloire : Votre air canin
e à
post
un
à
r
céde
d’ac
che
empê
té.
bili
onsa
haute resp
être
Beauté : Vous préféreriez
e
Christine Boutin ou Christin

BÉLIER
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LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE
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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

2
13 AVRIL
CINÉMA

1

Et si on se parlait d’autre chose que de la
campagne électorale ? À l’approche des
présidentielles, c’est le pari du film collectif
co-produit par Cent soleils et Sans Canal
Fixe qui réunit 11 courts-métrages de 12 réalisateurs. 90 minutes de bobines pour voir
l’Hexagone sous un autre angle.
A 20 h salle Thélème, à Tours. Tarif : libre.
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15-16 AVRIL
BIENVENUE À LA
FERME

Bêêê lance l’un. Meuh dit l’autre. Dans leur
bouche, ça veut juste dire « Bienvenue
à la ferme ». Car oui, durant deux jours,
une vingtaine de fermes du département
ouvrent leurs portes. Allez, coin coin.
Tarif : libre.

3

21-23 AVRIL
LUDUM DARE

En 48 h, seuls ou en équipe, vous allez créer
des jeux vidéos. Mais comme gravir une
montagne numérique ne se fait pas sans un
bon entraînement, les débutants ont droit à
5 ateliers pour apprendre (les 11, 12, 13, 18 et
19 avril). Mais attention, hein, faut s’inscrire.
Merci qui ? Merci Palo Altours.
Concours à Mame, à Tours. Gratuit.

27

news

exit

ma ville

pâques

pause

FÊTE DES PLANTES

En 22 ans – c’est la 23e édition – la cohabitation
des plantes et des poules s’est toujours bien
passée. Ouf, on est rassuré. Il y aura aussi des
chasses aux œufs, des visites guidées de la
micro-ferme, des mini-conférences et tout pleins
d’exposants.
Du 15 au 17 avril de 10 à 19 h au Château de la Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire. Tarif : 7,5 €.

bonus

spécial

noël

TOSCA

CHRISTOPHE ONO-DIT-BIOT

Les 21, 23, 25 et 27 avril au Grand Théâtre à Tours.
Tarifs : de 16,50 à 72 €.

Le 19 avril à 19 h 30 à la Boîte à livres rue Nationale à
Tours.

Passions, jalousie, intrigues politiques, religion et
meurtre : ce n’est pas le trailer d’« Amour, gloire
et beauté », mais celui du thriller musical signé
Puccini et créée le 14 janvier 1900 à Rome. Eh
oui, Tosca!

On n’est plus vraiment lucide sur Christophe
Ono-Dit-Biot (en tant qu’écrivain, évidemment).
On a aimé « Birmane », on a adoré « Plonger » et
on va bientôt lire « Croire au merveilleux », son
dernier essai qu’il vient nous présenter.

Les sorties de la semaine
SUR LES TRACES
DU CASTOR

Il y a le castor de la BD Yakari - vous
savez le petit Indien - et puis il y a
les castors en vrai. Vous allez peutêtre être un peu déçus. En fait, ils
ne parlent pas, mais ils font quand
même beaucoup se bruit. Pour parents et enfants.
A 14 h 30, Ile de la Métairie à La Villeaux-Dames. Gratuit.

BALLET

LE LAC
DES CYGNES

Si vous êtes fan de danse et de
Russie, que vous avez loupé la
version I, puis la version II, vous
pouvez souffler : vous allez peutêtre apprécier la version III (enfin s’il
reste des places…) du ballet le plus
dansé en France. Le Lac des cygnes
de Tchaïkovski, revient à Tours, mais
cette fois-ci interprété par l’Opéra
National de Russie. Le Prince Siegfried et la princesse Odette vont
encore nous faire pleurer. Ben oui,
elle s’appelle Odette. Et alors ?
A 20 h au Vinci, à Tours. Tarifs : de 39
à 69 €.

14 AVRIL
CINÉMA

SURPRISE

Une petite toile accessible aux
enfants à partir de 8 ans ? Pour voir
quel film ? Vous verrez bien, c’est
une surprise!
A 15 heures, bibliothèque centrale, 2 bis
avenue André-Malraux à Tours. Gratuit.

FOOT

TOURS FC /
FC SOCHAUXMONTBELLIARD

Ouf, ils sont sortis de la zone rouge.
Mais que cela ne nous empêche pas
d’aller supporter les footballeurs
de Tours (enfin, surtout si on aime
le ballon rond) qui restent dans
le dernier quart du classement de
Ligue 2.
A 20 h au Stade de la Vallée du Cher à
Tours. Tarif : de 2 à 20 €.

JEUX

SOIRÉE SPORZ

Brrrrrr. « La Terre a été ravagée par
une terrible épidémie. Vous faites
partie de la poignée de survivants
qui s’enfuit à bord d’un vaisseau
spatial pour reconstruire l’humanité
sur une nouvelle planète. Mais soudain c’est l’alerte, les analyses sont
formelles : quelqu’un à bord est contaminé, c’est un mutant. Action ! »
Voici le pitch de Sporz – qui fait
quand même un peu penser à
Alien – une enquête grandeur nature
dans laquelle les joueurs coopèrent
pour trouver qui sont les mutants.
Pour joueurs débutants ou chevronnés à partir de 14 ans.

A 20 h 30 à la Maison des Jeux de
Touraine, 16 impasse Jules-Simon à
Tours. Gratuit sur réservations.

15-16 AVRIL
TOURNOI NATIONAL

BADMINTON

Des envolées tourbillonnantes,
des objets virevoltants, des sauts
impressionnants. Mais, pourtant,
contrairement aux apparences, pas
de concours de poésie avec les 12e
Plumes de Vinci. Non, un tournoi
national de badistes (oui, c’est ainsi
que se nomment les joueurs de badminton !).

sonnes. Et ils reviennent. Ils arrivent
du ciel pour s’abattre sur nous.
Attention, les voilàààà… » Vous
pouvez reprendre une voix normale.
Nous ne décrivons pas des aliens
mais les Oiseaux d’Alfred Hitchcock
(film tourné en 1963). Ils sont d’ailleurs beaucoup plus flippants que
des extraterrestres.

A 19 h 30 aux cinémas Studio, à Tours.
Tarif : de 3 à 8,80 €.

JEU
TEMPS MACHINE

A l’ensemble sportif Claude-Ménard,
22 Rue du Clos des Gardes à Amboise.
Entrée libre.

(Photo Matthieu Large)

12 AVRIL
ATELIER

15 AVRIL
CONCERTS

ROYAL FESTIVAL

C’est la toute première édition de
ce festival de concerts proposé par
l’association bien nommée Mél’azik !
Il y aura le reggae des Riots ou
encore le punk rock de Blast.
A partir de 19 h au Centre socio-culturel
de Bléré, 26 rue des Déportés. Tarif : 7€.

17 AVRIL
CINÉMA

LES OISEAUX

Pour lire la suite, il faut prendre une
voix très grave de trailer, sinon, ça
ne marche pas : « Ils ont déjà rendu
phobiques des milliers de per-

La musique ne prend pas de
vacances ! En partenariat avec
le Temps Machine, tmv vous fait
gagner votre place de concert
pour les mythiques Danakil. Ils
seront accompagnés de Nattali
Rize. Autant dire que c’est une
soirée 100 % reggae et bien jubilatoire qui s’annonce. Le concert
aura lieu le 27 avril mais attention, il se déroulera à l’Espace
Ligéria exceptionnellement.
Pour jouer, rien de plus simple :
direction tmvtours.fr, rubrique
jeux concours.
Le tirage aura lieu vers le
24 avril.
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LE RESTO

bonus

spécial

noël

(Photo tmv)

CHEZ ZEIN

« Oooh, mais c’est trop cool, ça ! Un resto libanais ! » Les deux ados qui
passent devant la petite terrasse de Chez Zein semblent ravies. Tout
au long du repas, d’autres curieux poussent la porte ou jettent un œil
à la carte. Le nouvel occupant du numéro 7 de la rue du Commerce
intrigue. Ouvert il y a quelques semaines à peine, Chez Zein a remplacé
la sandwicherie de Fred qui résidait ici jusqu’à maintenant.
Zein, l’hôte des lieux, accueille avec un large sourire. La commande est
rapidement prise et le service, attentif. La carte est alléchante, avec
son choix de spécialités libanaises. On passe du kafta (viande hachée
persillée, pignons, épices fines) à l’assiette mezze (hommos, taboule,
motabbal…), sans oublier – pour nos amis vegans – un plat végétarien.
Pour nous, ce sera un classique : les falafels à 11 €. Tout est préparé au
comptoir, sous les yeux des clients, sur fond de musique orientale. Une
fois notre bière (libanaise, bien sûr !) engloutie, on se concentre sur
nos falafels. L’assiette est joliment pensée et présentée, avec au centre
un monticule de salade, entouré de falafels parfaitement cuisinés. Le
hommos, une purée de pois chiche, est fondant et décoré d’une feuille
de menthe. Le tout est accompagné de pain pita. Autre bon point : les
portions sont plus que correctes et on ne se sent pas lourds à la fin du
repas.
Le goût de l’effort est notable. Mais celui du travail aussi : l’équipe de
Chez Zein ne chôme pas, visiblement. « Ah, nous sommes ouverts toute
la journée et tous les jours ! », indique le patron. De quoi avoir le temps
de tester toute la carte.

A. G.

> 7 rue du Commerce, à Tours. Contact : 09 83 71 08 21. Ouvert 7 jours sur 7.
Sur place ou à emporter.
> Plat entre 11 et 13 €, sandwiches entre 5 et 6 €. Une formule midi basique à
7 €.
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19 AVRIL
JEU DE PISTE GÉANT

FAÇON CLUEDO

Nous allons de nouveau revêtir nos
habits d’Inspecteur Gadget. Ou de
Derrick. Voire de Colombo. Bref,
tout cela pour vous dire que nous
allons mener l’enquête pour découvrir qui est le meurtrier d’un crime
- oui, nous avons bien dit un crime
- qui s’est déroulé dans l’enceinte du
château de Cangé. Bon, ça reste un
jeu organisé par la Maison des Jeux,
pas d’inquiétudes inutiles.

exit

A 10 h 30 pour les enfants de 2 à 4 ans et
à 11 h 30 pour les enfants de 5 à 7 ans à
la librairie Libr’enfant à Tours. Gratuit sur
réservation.

ma ville

RENCONTRE
EZ3KIEL

pause

21 AVRIL
pâques

J’ÉCOUTE
DANS LE NOIR

C’est un atelier, ambiance clair-obscur où l’enfant va entrer dans un
monde sonore. Il doit aller chercher,
comprendre et restituer des sons,
des mots, des sentiments et leur
donner du sens. L’atelier est animé
par Rudy Martel, éditeur chez Benjamin Média.

30

CONFÉRENCE

joue la directrice du centre où le
jeune homme est accueilli!

A 19 h 45 aux cinémas Studio à Tours.
Tarif : de 5 à 8,80 €.

22 AVRIL

CYBERCIMINALITÉ COMPETITION
spécial
n oëDU
l QUOTIDIEN
DANSE
Attention, vous allez passer 2 h 30
avec la Direction Générale de la
Sécurité Intérieure (DGSI). Des
experts vont en effet nous parler
de la cybercriminalité du quotidien
dans les entreprises (avec des cas
concrets et réels.)

De 8 h 30 à 11 h à Mame, à Tours. Gratuit
sur réservation.

A 15 h à la Médiathèque Michel-Serres à
Saint-Avertin. Gratuit sur réservation.

20 AVRIL
ATELIER

A 19 h 30 à la Pléiade 154 rue de la

mairie à La Riche. Tarif : libre.
bonus

Le plus célèbre des groupes électro
tourangeaux est en phase de création ! EZ3kiel est accueilli en résidence à la Pléiade du 18 au 21 avril.
Le groupe va ainsi tester et peaufiner les détails techniques d’une
nouvelle création qu’il présentera à
la collégiale d’Angers en juin 2017.
Ce sera aussi l’occasion pour nous,
public hyper curieux (et sympa, et
intelligent, et raffiné, etc.), de rencontrer ces musiciens et de découvrir leur travail.

Vous avez adoré « bébé » et Johnny
(euh, les stars de Dirty Dancing pour
ceux qui n’ont pas vu le film) ? Eh
bien vous pouvez admirer des pros
de la danse encore plus forts qu’eux.
La compétition sportive Passe Ma
Danse est un concours international !

RENCONTRE

De 12 h à 18 h 30, finales à 20 h à l’Escale
Saint-Cyr-sur-Loire. Tarifs : de 17 € à
30 €.

Le réalisateur Chad Chenouga et
l’actrice Yolande Moreau seront
présents pour présenter leur film De
toutes mes forces. Le pitch : Nassim,
élève d’un grand lycée parisien,
cache à son entourage la mort de
sa mère et son placement dans un
foyer. C’est Yolande Moreau qui

Les embruns qui revigorent, la
petite houle qui berce, et ces super
héros qui voguent sur l’eau. A Tours,
on n’a pas le Vendée Globe, mais on
a le club de voile de Joué-les-Tours
qui fait sa régate.

CHAD CHENOUGA 23 AVRIL
& YOLANDE
RÉGATE
MOREAU
VOILE

A 10 h au Lac des Bretonnières à Jouélès-Tours. Gratuit.
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