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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

Pas casser les jouets
VOUS AVEZ DES ENFANTS, VOUS ? MOI OUI. DEUX. C’est toujours instructif de
regarder les enfants. Si vous n’en avez pas, vous pouvez emprunter ceux de vos
amis pour faire l’expérience. En plus, ça leur fera des vacances... à vos amis. Les
enfants, parfois, ils veulent très, très fort quelque chose. On a l’impression que
leur vie en dépend, c’est impressionnant. Alors, à Noël, ils l’ont. Ils sont drôlement contents. Puis, un jour, la chose s’arrête de fonctionner, pour une raison ou
une autre. Alors, il la laissent dans un coin de leur chambre, tournent autour un
moment, finissent par l’oublier complètement et se mettent à vouloir une nouvelle
chose.
Notre démocratie ne fonctionne plus, c’est un fait. On parle dedans, ça ne répond
pas ; on essaie de la faire avancer, elle reste là, sans bouger. Alors on est tentés de
la laisser dans un coin. De jouer à autre chose. Mais nous, la différence, c’est qu’on
en n’aura pas une autre à Noël. Il faut changer les piles. Il faut réparer. Pas le choix.
Ça veut dire que dimanche, il faut voter. Pour qui vous voulez, vous êtes grands,
mais votez. Et lundi, si le président élu n’est pas celui que vous espériez, il faut
s’engager. Être citoyen. Adhérer à une association, à un syndicat, faire bouger
les choses que vous pouvez faire bouger. Et voter aux législatives, pour qui vous
voulez. Vous êtes grands.
Matthieu Pays

tmv I 3 mai 2017

3

la grosse info

CHU :
FEU VERT

Nouvel épisode dans le
feuilleton de la restructuration du CHU de Tours. La
semaine dernière, le ministère de la Santé a approuvé
le projet de reconstruction
de l’hôpital Trousseau,
en donnant son feu vert.
Considéré comme « un établissement essentiel pour
l’accès aux soins de la population » par le Comité de
performance et de la modernisation de l’offre de soins
(Copermo), le CHU va donc
connaître une transformation de grande ampleur. Il
devrait notamment y avoir
la construction d’un nouvel hôpital sur le site de
Trousseau qui regroupera,
en 2026, la plupart des
activités chirurgicales et
les soins urgents. Bretonneau, lui, s’occupera des
activités de maternité,
médecine, cancérologie et
pédiatrie.
Si l’État a prévu d’apporter 75 millions d’euros
au projet (23 % du coût de
l’opération), le ministère n’a en revanche rien
précisé sur les éventuelles
conséquences sociales. En
effet, selon les syndicats,
400 suppressions de postes
hospitaliers sont à prévoir. Vendredi, un « petit déjeuner syndical » a
d’ailleurs été organisé
devant la mairie, en guise
de protestation, tandis que
la direction présentait son
projet aux cadres.
A.G.
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l’œil de...

UNE SEMAINE À TOURS
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JEUDI

JEUDI

SAMEDI

Emmanuel Roc, directeur
l’Esten Sup’édition, a
présenté, jeudi, Sup’Media, une nouvelle filière
en journalisme multimédia. Privée et payante,
installée à Mame, cette
école ouvrira à la rentrée
2017 et formera au
métier de journaliste
reporter d’images (JRI).
Seize élèves, sortant de
licence, seront recrutés.
Il reste aux intéressé(e)s jusqu’au 15 mai
pour candidater sur
supedition.fr/supmedia.
html

Une nouvelle manifestation a eu lieu à Tours,
suite aux résultats de
l’élection présidentielle.
300 personnes ont
défilé dans la rue en fin
de journée, se retrouvant sous la bannière du
Ni-Ni, « Ni Macron, Ni
Le Pen ». Au même moment, SOS Racisme avait
appelé à un rassemblement devant la mairie,
contre l’extrême-droite.
Le résultat final du second tour devrait donner
lieu à de nouvelles manifestations.

À l’occasion de la
Semaine de la vaccination, un point a été fait,
notamment en région
Centre Val-de-Loire. Les
habitants, âgés de 15
à 75 ans, sont 79,8 % à
se déclarer favorables
à la vaccination (le plus
haut taux de France). En
revanche, l’Indre-et-Loire
est le département où
la couverture vaccinale
est la plus faible. 94,6 %
des enfants de 2 ans
ont reçu les 3 doses
du vaccin diphtérie-tétanos-polyomélyte.

JOURNALISME
NOUVELLE ÉCOLE

PRÉSIDENTIELLE
MANIF’ ET COLÈRE

VACCINATION
LE 37 À LA TRAÎNE

APÉRORÉDAC
LE RETOUR !

Le mois dernier,
l’équipe de tmv organisait un apéro-rédac
à Tours. On remet le
couvert le 16 mai !
Vous pourrez venir
débattre, entre vous
(et avec nous !), sur
le sujet : comment
vous êtes-vous investi
dans la campagne
présidentielle ? Le
lieu de rencontre
reste à définir, mais
vous aurez toutes
les précisions dans
le numéro du 10 mai.
L’apéro-rédac est bien
évidemment ouvert à
tout le monde.
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COMMENT ON FAIT
LES JEUX VIDÉO ?
Cette semaine, la DreamHack vient investir notre ville pour faire
s’affronter les meilleurs joueurs vidéo pour un prix de 100 000 dollars.
À l’occasion de ce « Woodstock numérique », tmv a enquêté sur le processus
de création d’un jeu vidéo, à Tours.

Q
PAR
CHLOÉ
CHÂTEAU
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uand on sait que mon expérience en la
matière se limite à Tetris et Mario Kart,
me faire écrire sur ce sujet peut paraître
insensé. Mais j’ai accepté de relever
le déf i de comprendre — et de vous
faire comprendre — comment on crée un jeu vidéo,
sans blesser aucun ordinateur durant ce reportage.
Alors quand on a une histoire en tête et l’envie de la faire
vivre sous forme de jeu, par où commencer ? Que ce soit
en professionnel ou pour le fun, que faut-il pour fabriquer
un jeu vidéo ? « Beaucoup de pizzas et de vidéos de chats »,
révèle d’emblée Fabien Vidal, qui chapeaute la Ludum
Dare, une compétition au cours de laquelle on tente le
challenge de créer un jeu vidéo en 48 heures.
Il faut surtout un ordinateur équipé d’un logiciel d’aide à la
création et plusieurs passionnés, car ce ne sont générale-

ment pas les mêmes qui s’occupent de réaliser le scénario,
l’univers visuel, les sons et le code. Puis on se met au
travail. On commence par écrire le scénario et définir
des règles et comportements de jeu. Étape suivante : on
imagine le décor, les personnages, les objets avec lesquels
ces derniers vont interagir et on commence à coder, c’està-dire créer des lignes de phrases qui vont dire au jeu
comment se comporter. Prenons l’exemple de Mario Bros :
quand on saute sous une pièce d’or, on la récupère et elle
disparaît de l’écran. Pour le matérialiser, il faut écrire des
lignes de codes qui vont décrire ces étapes une à une. On
va, en parallèle, créer une librairie avec les différents sons
et objets, ainsi que les dialogues, que l’on intégrera aussi
dans le jeu grâce au code — encore lui.
Une autre étape est essentielle : tester le jeu pour repérer
les bugs et les corriger. C’est cette partie qui prend la
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plupart du temps d’un concepteur. Une ligne de code est une phrase
informatique avec un langage très précis, dans lequel chaque caractère
est essentiel. Et les fautes qui s’y cachent sont vicieuses. Pour ceux qui
manquent de patience, c’est là qu’on pense sérieusement à jeter l’ordinateur par la fenêtre.
Ces étapes du processus de création passionnent les concepteurs : « On
est obligé de ré-imaginer le monde quand on crée un jeu vidéo, c’est fascinant », explique Fabien Vidal. Mais pour rendre la partie intéressante
pour le joueur, il faut respecter un équilibre et un rythme qui peuvent
être fragiles, rappelle Cécile Thévenin de My Serious Game, une entreprise tourangelle qui crée des jeux pédagogiques à but formatif pour les
entreprises. Au fil des différents niveaux, le joueur doit améliorer ses
compétences et la difficulté, elle, doit augmenter de manière à éviter
l’ennui (si on n’avance pas) et la frustration (si le jeu n’est pas assez
gratifiant).
En dehors de ces quelques règles, le champ créatif est aussi large
qu’il existe de types de jeux : à Mame, fin avril, la Ludum Dare a réuni
des équipes qui poduisaient des jeux de société et des jeux vidéo de
toutes sortes, la plupart pour le plaisir car le monde pro reste difficile
à intégrer. J’y ai croisé aussi quelques lonesome cowboys. Arthur, qui
crée des installations artistiques, travaillait à un jeu assez poétique et
délicat dans lequel on avance grâce à des commandes vocales. Quant
à Germain, il élaborait un jeu du genre Où est Charlie qu’il aimerait
publier dans les stores de smartphones. Une des équipes préparait un jeu
de type Murder Party. Au code, Yohann et Cyril ; au graphisme, Antoine
et Amandine ; au son, Étienne et Axel. Pour Antoine, qui a déjà travaillé
sur un « gros projet » auparavant en tant qu’architecte, ce week-end est
l’occasion de « revenir dans la thématique du jeu, tout en appréhendant
mieux le processus de création dans son ensemble ». Quant aux bruitages,
la partie d’Étienne, c’est « comme au cinéma, il s’agit de mettre l’image
en relief avec le son ».
Autour d’une autre table, Henri, Guillaume, Jérémy et Edwin créaient
The Love Game, un jeu un peu fou à base de vaisseau spatial dégradé et
de petits animaux agressifs qui se reproduisent un peu trop vite. Pour
eux, le principal intérêt de la Ludum Dare est son côté dynamisant :
« Participer à cette compétition, c’est stimuler des orientations, des goûts
différents, des affinités… En plus on joue à un niveau international, en
mode Viking, avec des combats de nerds. Y a de la bouffe partout, c’est
dégueulasse, mais tout le monde bosse à fond, c’est super motivant »,
résume Guillaume. Il est vrai que pour interroger tous ces concepteurs
j’ai risqué gros : ils étaient tous équipés de Nerf (des pistolets à bâtonnets de mousse) et ça volait dans tous les sens. Mais à part ça, ils étaient
sévères avec eux-mêmes : si le café coulait à flots, les trente pizzas de la
veille avaient disparu et il régnait une chouette ambiance.
Si vous pensiez que cet article n’était pas pour vous, j’espère que vous
n’avez pas été trop expéditif — vous êtes sûrement concerné(e), peutêtre sans le savoir. Car les jeux vidéo ne se jouent pas que sur console.
« Tous les supports électroniques ont été détournés pour accueillir des
jeux », rappelle Fabien Vidal. On parle ici des ordinateurs, bien sûr, mais
aussi des téléphones, par exemple. Et ça ne date pas d’hier. Rappelezvous du Serpent et plus récemment, de Candy Crush, qui vous parle
peut-être plus que Zelda ou Assassin’s Creed. Car ces deux types de jeux
n’attirent pas la même audience. Selon une enquête IFOP réalisée en
2015 pour le Centre National du Cinéma et de l’image animée, 73,3 % des
Français sont joueurs. Et si les hommes et les jeunes sont majoritaires,
il faut noter que désormais 56,1 % des femmes et 35,6 % des 50-65 ans
jouent. Sans parler des entreprises et des écoles de formation qui utilisent aujourd’hui le jeu comme support de travail. Comme l’indique
Cécile Thévenin : « Le monde du jeu vidéo ne connaît pas la crise. »

> Dreamhack de Tours, du 6 au 8 mai, au centre Vinci. Infos sur
dreamhack.fr
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Présidentielle

C’est la série culte de la vie politique française… Chaque élection
présidentielle est une saison de cette formidable saga. Et, comme
souvent dans les séries, les personnages et les situations se répètent
un peu d’une saison à une autre...
Épisode pilote / 1958 / La Vie devant soi
Personnages principaux : Charles de Gaulle, Georges Marrane.
Avec l’aimable participation d’Albert Châtelet.

Écarté du pouvoir depuis juin 1946, Charles de Gaulle est retiré dans sa gentilhommière de Colombey-les-deux-Églises. Il promène sa longue silhouette dans les rues du village et écrit, le
soir venu, sur son large bureau, les mémoires de sa vie. Mais la quatrième République, fragilisée
par le régime des Partis qui ne cessent de faire et de défaire les majorités, sombre face à la
crise algérienne. La France, par la voix de René Coty, rappelle à elle son homme providentiel qui
va, avec l’Amboisien Michel Debré, rédiger une Constitution à sa main dont le Président sera la
clé de voûte. C’est la naissance de la Ve République.
Cette première élection présidentielle n’est qu’une formalité. Le Président est élu par
80 000 grands électeurs et il n’y a que trois candidats. Charles de Gaulle, bien sûr, Georges
Marrane, lui aussi ancien résistant, mais communiste, lui. Et Albert Châtelet, mathématicien qui
représente la société civile. L’élection est prévue sur deux tours, mais un seul suffira : de
Gaulle écrabouille ses adversaires et est élu avec plus de 78 % des voix. Marrane sauve l’honneur
avec 13 % et Châtelet se contente de 8,5%. Le grand Charles est satisfait : la France s’est donnée à lui, sans une once de réticence. Il ne reste plus, quelques années plus tard, en 1962, qu’à
imposer l’élection du Président au suffrage universel et la règle du jeu sera complète.

Saison 1 / 1965 / Mélodies en sous-sol

Personnages principaux : Charles de Gaulle, François Mitterrand
Avec l’aimable participation de Jean Lecanuet, Jean-Louis Tixier-Vignancour, Pierre
Marcilhacu et Marcel Barbu.
Charles de Gaulle est toujours le patron, mais il a vieilli. Il tarde d’ailleurs à se lancer dans
ce nouveau combat et annonce sa candidature un mois seulement avant le premier tour. Pour lui,
les choses sont claires : c’est lui ou la fin de la Ve République. Il place sur ses affiches une
Marianne dessinée qui dit aux électeurs : « J’ai sept ans, laissez-moi grandir ». L’âge de sa
Constitution. Car elle n’a pas que des amis, cette gamine de République.
Pour François Mitterrand, député de la Nièvre, ce Président serait en fait un monarque républicain. Il en a fait un livre l’année précédente, Le coup d’Etat permanent. Belle formule.
De Gaulle, qui se voyait élu largement élu dès le premier tour, comme en 58, perd du terrain dans
les sondages qui sont déjà là. Alors, il consent à parler à la télé, déjà là elle-aussi et déjà
surpuissante. Jean Lecanuet a tout compris, lui aussi, de ce que seront, désormais, les campagnes
électorales et se fait interviewer par un certain Léon Zitrone.
Jean-Louis Tixier-Vignancour, dont la campagne est dirigée par un certain Jean-Marie Le Pen, fait
une belle tournée des plages, mais ne décolle pas. Marcel Barbu représente les citoyens ordinaires et se réclame de l’autogestion et Pierre Marcilhacy porte haut les couleurs de la Charente
(1,71 %)
Le premier tour est un coup de tonnerre : le grand Charles est en ballotage. Il n’obtient “que”
44,65 % des voix et devra se plier à second tour face à son ennemi intime : François Mitterrand
(31,72 %). Le Général s’impose au second tour, mais François prend date, fort de ses 10,6 millions de voix.

Saison 2 / 1969 / Adieu l’ami

Personnages principaux : Georges Pompidou, Alain Poher
Avec l’aimable participation de Jacques Duclos, Gaston Defferre, Michel Rocard, Louis
Ducatel et Alain Krivine.
De Gaulle l’avait dit, de Gaulle l’a fait : désavoué par l’échec de son référendum sur la réforme
du sénat, il annonce sa démission immédiate et son retrait de la vie politique. Une élection présidentielle anticipée doit être organisée, en juin 1969. C’est l’ancien Premier ministre du Géné-
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Réalisée par les citoyens français
Sur une idée originale de Charles de Gaulle
Écrit par les électeurs
Une production La République française

ral, Georges Pompidou, qui est choisi pour reprendre le lourd flambeau du boss et les gaullistes
de droite comme de gauche se rallient à sa bannière. En face, Alain Poher, Président par intérim
voudrait bien garder le fauteuil et veut incarner un centre droit un peu hypothétique.
Mais à gauche… A gauche, c’est l’apocalypse ! La vieille maison socialiste de la SFIO est emmenée par un Gaston Defferre dont on ne retient guère que l’accent chantant. À peine plus de 5 % des
voix au final. Le communiste Duclos, lui, est truculent et séducteur. Il affole les compteurs et
s’envole à plus de 21 %, à moins de 500 000 voix d’une accession au second tour. Rocard et son
PSU passe bien aussi et talonne presque le candidat de la gauche « officielle ». Pour le second
tour, Duclos refuse de choisir « c’est blanc bonnet et bonnet blanc », lance-t-il. Résultat : une
abstention record à plus de 30 % et un Pompidou qui passe tranquille avec plus de 58 % des suffrages exprimés. Vous avez l’impression d’avoir déjà vu l’épisode ? Normal…

Saison 3 / 1974 / Diamants sur canapé

Personnages principaux : Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand
Avec l’aimable participation de Jacques Chaban-Delmas, Jean Royer, Arlette Laguiller,
René Dumont, Jean-Marie Le Pen, Emilie Muller, Alain Krivine, Bertrand Renouvin, JeanClaude Sebag et Guy Héraud.
Le Président est mort et la bataille électorale reprend plus tôt que prévu. Pour la première
fois, le nom d’un Le Pen apparaît à l’affiche d’une présidentielle. Jean-Marie, donc, obtiendra 0,75 %, soit 191 000 voix. No comment. A signaler aussi, la présence de notre régional de
l’étape, le bon maire Jean Royer, défenseur du petit commerce et pourfendeur de la pornographie qui dépassera tout juste la barre des 3 %. Pour le reste, c’est au tour de la droite de se
présenter en rangs dispersés et même largement divisés. Le jeune ministre de l’Intérieur Chirac, dans l’ombre, fait tout pour torpiller la campagne de Chaban. Et il y parvient assez bien,
puisque le maire de Bordeaux et ancien Premier ministre de Pompidou, un temps vu comme le favori,
plafonne finalement à 15 % des voix. C’est le Républicain indépendant, Giscard d’Estaing, 48 ans
seulement, qui représentera la droite au second tour, qualifié avec un peu plus de 32 % des voix.
Au premier tour, la gauche, mise en ordre de marche par Mitterrand (qui a fait le ménage et créé
le PS à Epinay en 1971), fait le plein des voix et vire très largement en tête avec 43,25 % des
voix. La victoire n’est qu’à quelques bulletins… Las pour Mitterrand, la formule choc du débat d’entre-deux-tours, elle est pour VGE : « Vous n’avez pas le monopole du cœur, monsieur
Mitterrand, vous ne l’avez pas. » Bim ! Le candidat du centre-droit emporte la victoire pour
quelques poussières. Sans doute celles gagnées ce soir-là.

Saison 4/ 1981 / Au nom de la rose

Personnages principaux : François Mitterrand, Valéry Giscard d’Estaing
Avec l’aimable participation de Georges Marchais, Brice Lalonde, Michel Crépeau, Michel Debré, Marie-France Garaud, Alain Krivine, Roger Garaudy, Jacques Chirac, Arlette
Laguiller
Le président sortant, Valéry Giscard d’Estaing, se présente à sa succession mais il est fragilisé.
Ses manières et des scandales d’État, dont l’affaire des Diamants de Bokassa, sapent la confiance populaire. De son côté, François Mitterrand se forge une nouvelle image et apparaît très sûr de lui.
Au soir du premier tour, le candidat du PCF, Georges Marchais, ne rassemble que 15,35 % des voix
mais apporte une grosse réserve de voix à François Mitterrand. D’autres candidats de gauche se
rangeront derrière le candidat socialiste et il sera élu le 10 mai 1981, avec 51,76 % des voix.
En 2006, Valéry Giscard d’Estaing rapporte dans ses mémoires que Chirac aurait aidé le candidat
socialiste à gagner, en lui donnant un fichier de militants susceptibles de basculer.
Les militants socialistes, fous de joie, se retrouvent à Bastille et dansent toute la nuit sous
la pluie. Pendant ce temps, effrayé par la possibilité d’un gouvernement communiste, quelques
hommes d’affaires quittent la France. Parmi eux, Bernard Arnault, le futur PDG de LVMH. La saison
se termine le 19 mai avec le discours d’adieu télévisé de Valéry Giscard d’Estaing : il se lève
et quitte la pièce après un « Au revoir » en laissant une chaise vide.
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Saison 5 / 1988 / Le Retour de la momie

Personnages principaux : François Mitterrand, Jacques Chirac
Avec l’aimable participation d’Arlette Laguiller, Antoine Waechter, Pierre Juquin,
Raymond Barre, Jean-Marie Le Pen, André Lajoinie.
Le premier septennat de François Mitterrand a connu des hauts et des bas. Malgré la réussite de
grands chantiers économiques et culturels (tunnel sous la Manche, Pyramide du Louvre, hausse du
Smic…), le président n’échappe pas, lui non plus, aux affaires d’État et aux crises. Le Rainbow
Warrior, les otages du Liban, l’assaut d’Ouvéa, la montée du chômage traumatisent l’opinion et
créent un rejet de l’homme au chapeau. Le Premier ministre Jacques Chirac voit là sa chance et se
présente à la présidentielle. Mais les choses seront moins faciles que prévues et il se qualifie
de peu pour le deuxième tour, largement distancié par son patron. De son côté, Jean-Marie Le Pen
rafle 14,38 % des voix. Il se place en quatrième position juste derrière Raymond Barre.
Jacques Chirac ne parvient pas à convaincre les électeurs de l’extrême-droite et du centre de le
rejoindre et François Mitterrand est réélu avec 55 % des voix. La saison s’achève dans la salle
des fêtes de l’Élysée, où le président du Conseil Constitutionnel, Robert Badinter, investit
François Mitterrand pour un deuxième mandat. Personne n’a encore découvert le secret du Président, malade d’un cancer depuis 1981.

Saison 6 / 1995 / La Fureur de vaincre

Personnages principaux : Jacques Chirac, Lionel Jospin
Avec l’aimable participation d’Arlette Laguiller, Edouard Balladur, Robert Hue,
Jean-Marie Le Pen, Philippe de Villiers, Jacques Cheminade, Dominique Voynet
La France unie de François Mitterrand n’était qu’un vœu pieux. Le président est malade et les
fauves s’agitent en coulisses. Ils ont eu la peau d’Edith Cresson, première (et dernière) femme
Premier ministre, Jacques Chirac a appris de ses échecs et tissé un réseau important. Il se présente à nouveau, bien décidé à l’emporter. Mais son principal concurrent, le premier ministre
Edouard Balladur est donné gagnant. Valéry Giscard d’Estaing hésite à se représenter mais les
sondages le créditant d’à peine 7 %, il préfère renoncer, pour éviter un gros échec. A gauche,
Lionel Jospin a réussit à convaincre son clan de l’adouber. De son côté, le PCF ne parvient pas
à retrouver sa force et Robert Hue peine à dépasser les 8 %. Porté par une image sympathique et
proche des gens, Jacques Chirac est élu le 7 mai 1995. Il apparaît alors à la nuit tombée, sur le
balcon de l’Hôtel de ville de Paris dans une posture de héros. Les rues de Paris sont envahies
par les jeunes RPR qui grimpent sur les capots des voitures, hurlent de joie et prennent leur revanche sur les électeurs de gauche, qui les avait nargués en 1981.
La saison s’achève au lendemain du second tour, avec la réunion du nouveau président et de François Mitterrand, à l’occasion du cinquantenaire de l’armistice de 1945.

Saison 7 / 2002 / La grande muraille

Personnages principaux : Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen
Avec l’aimable participation d’Arlette Laguiller et François Bayrou, Lionel Jospin,
Robert Hue, Christiane Taubira, Noël Mamère, Olivier Besancenot, Jean-Pierre-Chevènement, Corinne Lepage, Christine Boutin, Alain Madelin, Jean Saint-Josse, Bruno Mégret,
Daniel Gluckstein
Cette saison voit un basculement important, avec la présence du leader d’extrême-droite au second
tour. Les électeurs doivent choisir entre seize candidats. Charles Pasqua, Pierre Rabhi, Dieudonné et Renaud Camus ont tenté leur chance mais ne sont pas parvenus à réunir les 500 signatures
nécessaires. Les petits candidats, très nombreux, attirent les votes des électeurs, inquiets par
la montée du chômage et de l’insécurité. Mais certains ne récoltent qu’1 ou 2 % des voix, ce
qui entraînera pour eux de graves difficultés financières par la suite. Beaucoup se détournent de
Jacques Chirac et lui reprochent ses promesses pas tenues. Il est alors surnommé Super menteur.
Trop sûr de lui, Lionel Jospin fait à peine campagne. Il se coupe des électeurs et le 21 avril,
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il est doublé par Jean-Marie Le Pen. Une grande partie du pays se mobilise alors et décide faire
barrage au Front National. Tous les artistes font campagne pour Jacques Chirac et les responsables politiques appellent à former un « front républicain ». Des manifestations géantes sont
organisées dans toutes les grandes villes. Les journaux étrangers titrent sur l’hypothétique victoire du tribun. Jacques Chirac refuse le traditionnel débat d’entre deux tours. Il est finalement
réélu avec 82 % des voix.

Saison 8 / 2007 / L’Américain

Personnages principaux : Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal
Avec l’aimable participation d’Arlette Laguiller, François Bayrou, Jean-Marie Le Pen,
Robert Hue, Olivier Besancenot, Philippe de Villiers, José Bové, Marie-Georges Buffet,
Dominique Voynet, Frédéric Nihous, Gérard Schivardi
Si les candidats ont toujours fait campagne sur le terrain, cette saison marque un tournant. Les
meetings deviennent plus importants. Pour la première fois, une femme a convaincu un grand parti
de l’adouber et semble en position de devenir chef de l’État et ses tenues font la une des journaux de mode étrangers. Surnommée la Madonne, elle essaye de concilier le programme du Parti socialiste et une vision sociétale plus traditionnelle. Ses faux-pas lui attirent les moqueries des
éditorialistes et les membres de son clan estiment qu’elle manque d’envergure.
Pendant ce temps, Sarkozy, plus charismatique, multiplie lui aussi les meetings et électrise les
foules. Il met en avant ses expériences de ministre de l’Intérieur et vide le réservoir de votes
de Jean-Marie Le Pen. De son côté, le centriste François Bayrou gagne la sympathie des Français
après avoir giflé un enfant insolent : il apparaît peu à peu comme une troisième voie possible.
Finalement, le débat d’entre deux-tours s’avère favorable à Nicolas Sarkozy. Il parvient à rassurer les électeurs et attire un tiers des votes dès le premier tour. François Bayrou rafle 18 % des
voix et pour la première fois depuis plus de 25 ans, modifie l’équilibre droite-gauche.
La saison s’achève sur des chansons d’artistes appelant à la résistance contre un futur État policier pendant que le président fête sa victoire dans un restaurant célèbre.

Saison 9 / 2012 / Jeux de dupes

Personnages principaux : Nicolas Sarkozy, François Hollande
Avec l’aimable participation de François Bayrou, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon,
Philippe Poutou, Eva Joly, Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan
Décidé à regagner le cœur des Français, Nicolas Sarkozy affirme avoir changé. Mais les Français ne
lui pardonnent pas sa soirée électorale au Fouquet’s ni la mise en scène de sa vie privée. Alors
qu’il s’apprête à combattre DSK, celui-ci est arrêté pour agression sexuelle et tentative de viol
et mis hors-jeu. C’est François Hollande qui représentera donc les socialistes. Il attaque son
concurrent sur son bilan et promet d’être un président normal et exemplaire. Le pays a subi la
crise de 2008 et parallèlement s’inquiète de plus en plus de son avenir environnemental. Eva Joly
apparaît alors comme une réponse, elle met en avant son expérience de la société civile. Si elle
gagne peu de voix, sa candidature ouvre la porte aux candidatures citoyennes.
De son côté, devenu trop âgé et effrayé par le pouvoir, Jean-Marie Le Pen a cédé la place à sa
fille Marine mais elle peine à s’imposer auprès des militants. François Bayrou tente de renouveler
son exploit de la saison 8 mais François Hollande convainc les électeurs de faire barrage à Nicolas Sarkozy qui ne parvient pas à réunir assez de suffrages et doit céder la place à son concurrent. Grâce à l’héritage de son père, Marine Le Pen parvient à dépasser son score et obtient 17 %
des voix. La saison s’achève avec l’arrivée d’un troisième grand parti : le Front National. Carla
Bruni se venge de l’affront subi par son mari en créant une chanson : Le Pingouin.

tmv I 3 mai 2017

11

Saison 10 / 2017 / Les Inconnus dans la maison

Personnages principaux : Emmanuel Macron, Marine Le Pen
Avec l’aimable participation de Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud,
Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Emmanuel Macron,
François Fillon, François Asselineau
Les deux grands partis ont décidé d’organiser des primaires mais cette décision se retournera
rapidement contre eux. Alors que tout le monde suit le duel entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé,
c’est François Fillon qui double ses deux adversaires et emporte largement la primaire de droite.
Quelques semaines après, le clan socialiste vit à son tour un bouleversement : les électeurs
éjectent Manuel Valls et choisissent Benoît Hamon.
Malgré sa victoire, François Fillon est encore loin de l’Élysée. Le Canard Enchaîné révèle qu’il
aurait fourni des emplois cachés et peut-être fictifs à son épouse. Surnommée le #PenelopeGate,
l’affaire se complique encore quand Le JDD révèle à son tour qu’un avocat très influent lui a offert
des costumes sur-mesure. Pendant ce temps-là, les autres candidats peinent à se faire entendre.
C’est Emmanuel Macron, jeune ancien ministre de 39 ans, qui parvient à se détacher et convainc
finalement 24 % des Français de voter pour lui. Vaincu, François Fillon quitte le parti des Républicains et appelle à voter pour son ennemi, afin de contrer Marine Le Pen. De son côté, Mélenchon
refuse de donner des consignes de vote à ses électeurs. Sur les réseaux sociaux, militants et
responsables politiques sont aussi partagés. Ce sera finalement aux électeurs d’écrire le dernier
épisode.
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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

TRAINS EN RETARD

INSTAGRAM : LE CARTON

Le réseau social Instagram a annoncé
avoir passé la barre des 700 millions d’utilisateurs actifs dans le monde. Un chiffre
impressionnant : Instagram a en effet
gagné 100 millions d’utilisateurs en quatre
mois. Même succès pour ses « stories » :
la fonction est utilisée par 200 millions de
personnes chaque jour. Et vlan.

La SNCF a mis à jour son portail de données en open-data. On
y apprend qu’un TER sur 10 est en
retard. La Bretagne est très bonne
élève, tandis que les habitants de
région Paca souffrent le plus des
retards de TER (84,66 % des trains
sont ponctuels), ainsi que d’annulations. Concernant la région
Centre, 91 % des TER arrivent à
l’heure.

VADOR EN OR

À l’occasion des 40 ans de Star Wars,
une joaillerie au Japon mettra en vente, à
partir du 4 mai, un casque de Dark Vador
en or massif. La pièce, d’un poids de 15 kg
tout de même, coûte la bagatelle de… 1,6
million d’euros. Les intéressé(e)s (ou les
riches) pourront acquérir la chose à partir
du 4 mai. Et pour information : le prix
n’est pas négociable.

LA PHRASE
« Homme politique, c’est une profession où il est plus utile d’avoir
des relations que des remords » (Coluche)
tmv I 3 mai 2017
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pâques
ÇA CRÈVE L’ÉCRAN
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LE DVD

LES SORTIES CINÉ
TUNNEL

Journée tristement pourrie pour Jungsoo : alors qu’il rentre retrouver sa
gentille famille, le voilà enseveli sous
un tunnel, au volant de sa voiture. Il va
devoir faire face à une épreuve terrible : non pas se farcir l’intégrale de Kev
Adams, mais survivre alors que l’air se
fait rare et que toute une tripotée de
journalistes, à l’extérieur, commentent
le sauvetage. Rah, ces journalistes… on
les déteste !

LA CRITIQUE CINÉ
ON L’APPELLE JEEG ROBOT 3,5/5

On appelle ça une bonne surprise. Ou de l’audace. On l’appelle
Jeeg Robot est un film de superhéros tout droit venu… d’Italie !
De quoi casser la routine Marvel et DC Comics et changer des
blockbusters made in USA bien gras et répétitifs qui squattent
le box office.
Énorme carton en Italie (le film a raflé 7 Donatello, l’équivalent
de nos César), au budget minime (même pas 2 millions d’euros), le premier long-métrage de Mainetti rend hommage au
manga Kotetsu Jeeg. On y suit Enzo, petit caïd qui se retrouve
doté de superpouvoirs, après avoir plongé dans des eaux
contaminées. Continuant ses activités criminelles (et poursuivi
par des malfrats), il rencontre la jeune Alessia, fille fragile persuadée qu’il est l’incarnation de Jeeg Robot, héros de manga
venu sauver la Terre.
Le film de Mainetti est un petit intrus dans le grand monde
des superhéros. En allant plus loin que sa promesse de départ,
On l’appelle Jeeg Robot est un mélange bâtard, comme si
Spiderman avait copulé avec un film de mafioso à la sauce
western urbain. Généreux, Jeeg Robot en a dans le slip et dans
la caboche : parfois ringard, souvent plaisant, mixant action
et humour, il brouille les pistes et injecte un peu de sang neuf
chez les superhéros.
Et puis il y a ces personnages : Enzo, misanthrope et acariâtre,
face à Alessia, aussi agaçante que touchante en petite princesse naïve et désarmante. Une love-story cucul naît entre
les deux, mais on a tôt fait de l’oublier avec les apparitions de
Zingaro, le « méchant », bad guy hystérico-loufoque (on pense
parfois au « Joker »), ultraviolent et narcissique. De ce melting-pot étonnant naît un film courageux. Malgré ses imperfections et ses maladresses, Jeeg Robot possède un charme
et fait du bien. Comme quoi… un budget faramineux n’est pas
nécessaire pour accoucher d’un bon film.

Aurélien Germain
> Action/Fantastique, de Gabriele Mainetti (Italie). Durée : 1 h 58. Avec
Claudio Santamaria, Ilenia Pastorelli, Luca Marinelli…

BRAQUAGE À L’ANCIENNE
ROGUE ONE

Remake de Going in style, Braquage
à l’ancienne met en scène 3 octogénaires qui, apprenant que leurs
pensions sont parties en fumée, vont
braquer une banque qui les a ruinés. Le
film est réalisé par Emmanuel Macr…
euh non pardon, Zach Braff. On retrouvera avec plaisir le génial Morgan Freeman comme papy braqueur, entouré
de Michael Caine et Alan Arkin.

La grosse claque cinématographique
de décembre 2016 débarque enfin
en DVD. Le spin-off de Star Wars, joli
mélange entre dramaturgie et action
époustouflante (malgré une introduction à la peine, oubliant la psychologie
des personnages), est intense et brillamment mis en scène. Remarquable
dans ses combats chorégraphiés à la
perfection, Rogue One reste encore
spectaculaire et implacable au deuxième visionnage. Il faudra se tourner
vers l’édition Blu-ray spéciale qui, outre
deux versions (3D et 2D), offre aussi
un disque supplémentaire gorgé de
bonus de plus d’une heure et, miracle,
en version originale sous-titrée.

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
FAST & FURIOUS 8 3,5/5

De retour pour la 8e fois, le bébé de
Vin Diesel propose, sans surprise,
un méga-divertissement dopé aux
cascades hallucinantes et à la testostérone. Bourré d’énergie et de folie,
Fast & Furious 8 est toujours aussi
stupide et régressif, mais plaisir coupable : c’est diablement jubilatoire (la
séquence des voitures zombies est jouissive), riche en poursuites totalement
folles… et donc méchamment efficace.

A.G.

STUPID MOVIE !

LA CITÉ DE LA PEUR

Devenue culte pour toute une
génération, la comédie qui réunit
le trio des Nuls (Farrugia, Chabat,
Lauby) multiplie les gags lamentables (donc drôles). Burlesque + nonsens + vannes foireuses = le film qui
vide la tête.
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Le résultat de l’élection présidentielle de dimanche vous fait peur ? Tmv a pensé à vous : voilà
quatre films bêtes comme tout mais qui vous permettront de vous vider la tête.

LES MILLER

Un bulldozer humoristique. Tout
s’enchaîne dans cette comédie US
fumante, où un petit dealer recrute
une fausse famille pour transporter
une tonne d’herbe au Mexique. Ni
raffiné, ni classe, mais 100 % débridé
et trash.

DUMB & DUMBER

D’après Jeff Daniels et Jim Carrey,
les acteurs de ce film des Farrelly,
Dumb et Dumber est « l’histoire
des deux types les plus débiles
du monde ». On ne saurait mieux
résumer ! Bref, la crétinerie érigée en
grand Art.

DEAD SUSHI

Le navet par excellence, tellement
stupide qu’il en est jouissif. Dead
Sushi, c’est l’histoire de sushis qui se
transforment en créatures affamées,
volantes et cannibales. Bon, alors
si avec ça, vous pensez encore aux
élections…
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LE LIVRE BD
RAOUL EN MILIEU NATUREL

LES GARDIENS
DE LA GALAXIE 2

Awesome mix vol.2, c’est son petit nom :
la bande-son du blockbuster Les Gardiens
de la galaxie 2 est désormais disponible sur
Internet. La bande-originale du film déroule,
comme pour le premier opus, une tripotée
de morceaux cool au possible. Mis à part une
chanson inédite à la fin (The Sneepers, en
featuring avec… David Hasselhoff d’Alerte
à Malibu !), la BO balance les classiques
comme des missiles : The Chain des géniaux
Fletwood Mac, My Sweet lord de George
Harrison ou encore Bring it on home to me
du mythique Sam Cooke et Surrender des
Cheap Trick.

Qu’il est délicieux, l’ouvrage de Véronique P. L’auteure, dont le temps se partage entre dessin et
enseignement, propose son premier album, intitulé Raoul en milieu naturel. Tout au long des 96
pages, la Tourangelle croque les scènes de la vie
quotidienne d’une famille, en axant son regard sur
le petit Raoul, 5 ans. Aidé par un trait élégant et
un humour subtilement dosé, Véronique P. offre
un livre/BD impeccable, plaisant et décomplexé.
Les parents, notamment, devraient adorer en se
retrouvant dans un bon nombre de situations !

« Nous n’aurons probablement plus ce genre de
plongées profondes au
cœur d’un personnage,
épisode par épisode »
Scott Mc Gimple, showrunner
de The Walking Dead, à propos de
la future saison.

A.G.

A.G.

908,4

En millions de dollars, ce qu’a
remporté le film Fast & Furious 8
en seulement… deux semaines d’exploitation dans le monde !

LES CD’S
THE DRAFTS – 2018 (EP)

Tout juste sorti du nid (le groupe s’est formé au printemps
2016), le groupe tourangeau The Drafts vient de sortir son
EP deux titres. La formation pratique un rock rythmé, porté
par des influences electro et, surtout, saupoudré d’une bonne
dose de coldwave. On pense tour à tour à The Cure et Joy
Division, mais aussi à du Depeche Mode dans les intonations
de voix (qui se veut toutefois plus grave ici). The Drafts a cet
agréable côté rétro, tout en insufflant quelques touches de
modernité (la montée en puissance de guitares sur « Alternative Facts »). Les intéressé(e)s pourront les retrouver lors
d’une release party le 19 mai, au Pale à Tours, aux côtés du
groupe LVOE.

A.G.

LA BD
LADY SIR

On ne va pas vous refaire le coup des rapports
étroits entre le musique et la BD, mais il est vrai
que quand tombe un livre pareil, on craque. Surtout quand on a eu la chance de voir, sur la scène
du Printemps de Bourges, le tout premier concert
de Lady Sir, nouveau projet musical de Gaëtan
Roussel et Rachida Brakni. C’était beau à pleurer
d’émotion et de beauté. Et c’est tout à l’honneur
de Fred Bernard, un des meilleurs dessinateurs de
sa génération (mais bien trop sous-estimé) d’avoir
su se glisser auprès de ce couple hors du commun, pour révéler les coulisses de cette création.
À coup d’anecdotes à propos de l’enregistrement
de l’album, au travers de chansons illustrées ou de
témoignages sur les acteurs de cette belle aventure, il déploie toute l’étendue de son talent d’illustrateur. Multipliant les angles et les expériences
graphiques, il livre ici une belle ode à l’amitié et à
la création.

Hervé Bourit

BROR GUNNAR JANSSON – AND THE
GREAT UNKNOWN / PART II

Le Suédois Bror Gunnar Jansson est de retour ! Trois ans
après son dernier album, le musicien revient ici avec le tout
bonnement délicieux And The Great Unknown / Part II. Le
one-man band scandinave propose ici sept titres baignant
dans un blues universel, inventif et bourré d’inspiration. Mâtinant son blues de diverses influences et différents genres
(« Edward young took his gun » est une plongée dans un
western !), Gunnar Jansson offre un album sur lequel il prouve
l’immensité de son talent et de son sens du rythme. Pour vous
en convaincre, vous n’avez qu’à écouter le jubilatoire « The
Lonesome Shack ». Blues is not dead !

A.G.
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LIFE BY STELDA
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SHOPPING
Sur les yeux ou sur la bouche, osez
le rose, c’est bon pour le teint.

TENDANCE
TOUS GIVRÉS

C’est la multiplication de moules à esquimaux dans les rayons
des magasins de déco et des supermarchés qui nous a mis la
puce à l’oreille : faire sa glace maison est devenue l’activité la
plus fun du moment. Vous nous objecterez que le temps n’y
est pas mais on ne devient pas glacier en un jour et quand le
soleil reviendra (car il lui faudra bien revenir!), au moins, on
sera prêts. Et là, on a trouvé une bible, un petit site au nom
pas très sexy mais qui a le mérite d’être clair : glace-sorbet.fr.
Comme son url l’indique, il présente des dizaines de recettes
de glaces et de sorbets. Vous ne connaissez pas la différence
entre la glace et le sorbet ? Réjouissez-vous, braves gens,
Glassy le manchot, l’auteur du site, vous explique tout. Pas
besoin de sorbetière, une boîte à mettre au congélateur et
quelques ingrédients de base suffisent : du sucre, du lait, des
fruits, et tout ce que vous aurez envie d’ajouter ! De la menthe,
du miel, du basilic, des amendes, des bonbons écrasés... c’est
ça, la magie de la glace maison : un petit côté expérimental
et la magie des mix de saveurs, de couleurs, de textures. Une
dernière raison de vous y mettre ? Les glaciers novices et les
expérimentés peuvent se retrouver sur le forum de glace-sorbet pour échanger leurs astuces.

UN AIR
D’AFRIQUE

À l’intérieur ou à
l’extérieur. En acacia
et résine tressée.

Tout doux, sa couleur reste encrée
sur les lèvres plusieurs heures.
Existe en 6 teintes.
Mavala, rouge à lèvre Shocking Pink,
15,10 € , en pharmacies, parapharmacies
et grands magasins.
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« Quand mes amis me
manquent, je fais comme
avec les échalotes, je les
fais revenir au vin blanc. »
La bonne idée affichée sur
le site de L’Embarcadère, à
Rochecorbon.

OFFRE D’EMPLOI

Petit prix mais grande fantaisie. Les
amoureuses des 80’s adoreront la
version violette.
2B Colours, mascara Colors Make The
Difference, 4,95 €, chez Parashop rue
Nationale à Tours

On a trouvé le métier qui fera causer à
la guinguette : testeur de shoes. Pour
la deuxième année, San Marina recrute
6 cobayes prêts à faire le show toute
une journée (et à porter trois paires de
chaussures différentes). Petons fragiles
s’abstenir. Pour les autres, tentez votre
chance : vous gagnerez le droit de garder les paires de chaussures et d’inscrire
une nouvelle ligne sur votre CV.
Date limite de candidature : 12 mai. A déposer
en ligne sur sanmarina.fr.

FOOD

Ca se tartine ou ça se dilue
dans de l’eau chaude. Une
gelée 100 % naturelle, sans
sucres ajoutés et au bon goût
d’agrume.
Santé Nat, infusion en gelée,
9,95 € les 510 g, chez Nature et
Découvertes rue Nationale à Tours

PRÊT À PLANTER

La Box à planter, 15,90 € par saison, à commander sur laboxaplanter.
com

My Private Closet
continue à multiplier les bonnes
idées. Après la
livraison de garde-robes personnalisées, le site propose la sélection de
lingerie adaptée. Il
suffit de donner ses
goûts, sa morpho
et son budget et
hop, My private Closet vous expédie une
sélection sur-mesure, choisie chez des
marques plutôt chouettes.

PETITE ANNONCE

Maisons du monde, chaise de
jardin Nairobi, 230 €, en boutique ou sur le site.

Pouces verts ou mains
gauches, cette box de jardinage est faite pour plaire à
tout le monde. Avec une idée
banale (une sélection saisonnière de graines à planter)
La Box à planter parvient à
surprendre même les jardiniers avertis, car les plantes
proposées sortent de l’ordinaire. Notre coup de cœur ? Les box à thèmes, disponibles
toute l’année et faciles à offrir, aux grands comme aux petits.

LINGERIE SUR MESURE

Inscription sur myprivatecloset.fr

Stelda

DÉCO

MODE

LE LIVRE

Mat, nacré ou pailleté, voilà le
crayon 2 en 1 pour un œil charbonneux fastoche.
Séphora, crayon Easy Smoky Eye,
12,95 €, en boutique rue Michelet à
Tours

La recette
de Julie
Soucail
(ci-contre)
est extraite
du livre Best
of du supermarché
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LA RECETTE

(Photo de Fabrice Veigas)

NUGGETS DE POULET

Ingrédients : 2 gros blancs de poulet coupés en aiguillettes
30 g de corn flakes écrasés
15 g de chapelure
30 g de farine
1 c. à café rase de sel fin
1 pincée de poivre moulu
1 gros œuf
30 cl d’huile de tournesol
Réalisation :
Mélangez les corn flakes finement écrasés, la chapelure, la farine, le sel
et le poivre dans un récipient creux.
Battez l’œuf dans un autre récipient.
Trempez les morceaux de poulet successivement dans l’œuf, puis
dans la chapelure. Faites-les dorer pendant 8 à 10 minutes dans l’huile
chaude en les retournant à mi-cuisson.
Égouttez sur du papier absorbant et servez avec une sauce barbecue
maison (recette dans le prochain numéro !).
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CAPRICORNE
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compte.

de
Amour : Ah, peu de chances
e de
pécho avec une telle coup
cheveux.
pas «
Gloire : Non, vous n’êtes
lement
simp
êtes
Vous
».
ette
pomp
bourré(e).
le qui
Beauté : C’est pas la tail

SCORPION

eAmour : Mettez-vous au boom
endra
rang. Au moins lui, il revi
ouarf !
.
Gloire : Méfiez-vous des cons
Ils sont bien plus nombreux
qu’on ne le dit.
en
Beauté : Tout vous va. Même
ales,
portant chaussettes et sand
vous avez le style.

BALANCE

du 3 au 9 mai 2017

Calmez
Amour : YOU ARE ON FIRE.
s.
vos ardeurs, viles coquinou
son
Gloire : Ouais bah quand
n
signe porte le même nom qu’u
tenmagasin aussi, faut pas s’at
dre à des miracles.
agné
Beauté : Même Gilbert Mont
se.
est ébloui par votre clas

GÉMEAUX

Amour : La tristitude.
z
Gloire : Pourtant, vous étie
e
st-c
Qu’e
ans.
4
a
y
il
cool
t tauqu’il s’est passé mon p’ti
rillon ?
os :
Beauté : Soyez un superhér
votre
us
dess
parportez un slip
pantalon.

TAUREAU

Amour : Les étoiles sont
poualignées : vous allez enfin
voir montrer votre lune.
Gloire : Votre avenir est
(on
bouché. Devenez charcutier
e-là).
l’assume pas du tout, cell
plus
Beauté : Wow, ce ne sont
es !
des cernes, mais des poch
Que dis-je, des SACS À
PATAAATES !

BÉLIER

pause
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POUR LES KIDS
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BIENVENUE AU NOUVEAU
BAR BIDULE !

ON AIME
LES JEUX EN BOIS
CONNECTE

Le café des enfants ouvre ses portes le 10 mai dans son tout
nouveau local du 64 rue d’Entraigues.

Les 10 « Smart Number » de
Marbotic interagissent avec
une tablette sur laquelle
des applications éducatives
inspirées de la pédagogie Montessori ont été installées. Un
super outil pour apprendre à
compter.

Robin et Sibé, deux musiciens
multi-instrumentistes, marient
leur beatbox (hip-hop, jazz,
musiques traditionnelles…) à
un jeu de scène et de mains.
Compositions, humour et
légèreté au rendez-vous. À
partir de 8 ans.

Prix: 39,99 € avec trois applications.

LE PETIT CHAPERON
ROUGE

Le 3 mai à 14 h 30 au Temps
Machine à Joué-lès-Tours. Tarif :
5 €.

CONTE MUSICAL
Le Voyage de Séléné
est un conte musical qui permet aux enfants de plonger
dans l’imaginaire de la Lune,
symbole du temps du sommeil,
des animaux nocturnes… Par la
compagnie La Petite Dernière
pour les enfants de 3 à 7ans.
Le 6 mai à 11 h à Libr’enfant, rue
Colbert, à Tours. Gratuit, dans la
limite des places disponibles.

CRÉE
TON ILLUSTRATION
Attention, il faut être présent
aux trois dates pour pouvoir
s’inscrire ! La peintre et illustratrice Mélanie Lusseault va
guider les pas des apprentis
artistes pour leur apprendre à
faire leurs premières illustrations. À partir de 7 ans.
Le 6, 13 et 20 mai à 10 h à la Bibliothèque municipale à Saint-Pierredes-Corps. Gratuit sur réservation.

À ce stade, on débarque encore dans
un joyeux bazar de pinceaux, de grattoirs et de meubles qui cherchent leur
place. Mais le 10 mai, promis, tout
sera prêt pour l’ouverture du nouveau
Bar Bidule. Bénévoles et permanents
de l’association ont retroussé leurs
manches pour mettre fin aux travaux.
Où ? Au 64, rue d’Entraigues.
L’association créée il y a 5 ans par deux
mamans tourangelles sur le modèle du
café des enfants parisien, sans alcool —
le Cafézoïde — a enfin trouvé son nid
douillet. Elle avait quitté, en décembre,
ses locaux du quai Paul-Bert voués à
la démolition. Aujourd’hui, le Bar
Bidule dispose d’environ 80 m2 avec
une partie bar/restauration adapté aux
enfants, une petite cuisine, un espace
jeux, lecture et ateliers, et même un
jardin ! « L’idée, c’est toujours d’être un
lieu de vie et d’expérimentation où la
place de l’enfant est privilégié, détaille
Floriane Chabal, coordinatrice de l’association. C’est un lieu de rencontres

et de socialisation qui permet d’accompagner les initiatives des enfants et des
adhérents, mais c’est aussi un lieu ouvert
à tous. »
Le principe reste le même, les horaires
d’ouverture identiques : de 10 à 18 h du
mercredi au dimanche avec la possibilité d’y déjeuner mais aussi de suivre
les ateliers (musique, arts plastiques,
etc) proposés par les volontaires.
Mais le bouclage du budget travaux
s’avérant difficile, l’association a lancé
une campagne de financement participatif sur helloasso.com. Son objectif : réunir, d’ici fin mai, 2 000 € qui
permettront de financer les matériaux
achetés, mais aussi d’investir dans du
nouveau matériel pédagogique. Une
étape avant d’investir, potentiellement, dans un camion permettant de
proposer plus facilement les services
du Bar Bidule en mode itinérant.
> facebook.com/bar.bidule.3/

COUPS DE CŒUR DU PRIX DES SORCIÈRES

Paul a dit ! Tourne la page et découvre
la surprise de Delphine Chedru (Hélium)
Le coquelicot, une fois la page tournée, se transforme en papillon multicolore. Un livre drôle et
surprenant pour les tout-petits.
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Flore Mabilleau

Il faut aider le Petit Chaperon
Rouge à trouver son chemin
pour rejoindre Mère-Grand. Et
pour cela, il va falloir relever
des défis ! Un jeu de réflexion
original, destiné aux 4-7 ans.
Prix : 24,99 € à la Règle du jeu
3 rue Colbert à Tours.

PACO LE PERROQUET
VOLANT
Un bel oiseau qui vole
— sans piles ni batterie — jusqu’à
50 mètres de
distance. À
partir de
5 ans.
Prix: 12,95 € chez Nature et Découvertes, rue Nationale, à Tours.

*Prix de l’association des librairies spécialisées jeunesse et
l’association des bibliothécaires de France

Petite Pépite de Nada Matta (MeMo)
Un très bel album d’une maman qui déclare son
amour à sa petite fille trisomique. Et qui permet
d’aller à la découverte de la différence.

Björn : six histoires d’ours de Delphine Perret
(Les fourmis rouges)
Björn est un ours qui vit au milieu de la forêt
entouré de ses amis les animaux. Une ode à la
beauté de la nature et à la vie tranquille.

3 mai 2017 I tmv

PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

7 MAI
LA BACCHUS DE
MONTLOUIS

OK, c’est dimanche, mais une fois n’est pas
coutume comme dirait notre mamie, on peut se
lever tôt. Pourquoi donc, allez vous me demander ? Pour faire du vélo ou de la marche — ou
les deux — dans un très chouette paysage de
vignobles.
Rendez-vous à 8 h 30 au Château de la
Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire. Tarifs : 5
à 15 €.

tmv I 3 mai 2017

2

6-7-8 MAI
DREAMHACK TOURS
Vous n’avez jamais assisté à une compétition
de sport électronique ? C’est le moment de
voir à quoi ressemble une arène de gamers !
La Dreamhack rassemble les meilleurs joueurs
internationaux qui se sont partagés, l’année
dernière, 335 000 $ de prix… Eh oui, on peut
gagner sa vie avec les jeux vidéos.
De 9 à 19 h, jusqu’à 18 h le lundi au Vinci.
Tarif : pass trois jours de 35 à 49 €.

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

exit

3

6 MAI
TOUS A L’OPÉRA

Les ateliers techniques, les costumes, le deuxième dessous de scène : tout, tout, tout, vous
saurez tout sur l’Opéra (comme aurait presque
pu le chanteur Pierre Perret). Vous l’avez compris, l’Opéra de Tours ouvre grands ses portes !
De 9 à 19 h au Grand Théâtre à Tours.
Tarif : libre.
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FESTIVAL DU GRAND BOURREAU

Musique, théâtre et spectacles de cirque contemporain : bienvenue au festival du Grand Bourreau. N’ayez pas peur, le Grand bourreau, c’est
avant tout le nom d’un lieu, hein.
Les 5 et 6 mai route du Grand Bourreau à Joué-lèsTours. Tarifs : de 10 à 23 €.

news
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FOIRE DE TOURS

LES ILOTS ÉLECTRONIQUES

Du 5 au 14 mai au Parc Expo à Tours. Gratuit.

A partir de 13 h parc de l’Ile Balzac à Tours. Gratuit.

J’en connais qui y trouvent tous les ans leur
serpillière magique ou leur éplucheur dernier
cri. Vous aurez le choix, il y aura pas moins de
700 exposants. Pour les autres, il y a toujours le
village gourmand, voire la fête foraine (avant le
dîner, c’est mieux).

Si vous ne connaissez pas les « Îlots », c’est que
vous avez été absent, durant quatre ans. Bref
rappel : de la musique électro, dans des endroits
très différents - là en l’occurrence, une belle
pelouse au milieu du Cher - et une ambiance
sympathique.

Les sorties de la semaine
4 MAI
DEDICACE

MARIE-LAURE
LE FOULON

À Hambourg, le 5 décembre 1946,
s’ouvre le procès de Ravensbrück
auquel Germaine Tillion (1907-2008)
assiste en tant que représentante
de l’ensemble des déportées résistantes françaises. Quinze ans avant
le procès Eichmann, elle questionne
déjà le système concentrationnaire,
observe les criminels nazis, commente à chaud les réquisitoires,
s’interroge, s’indigne… et rapporte le
tout, par écrit, à ses camarades rescapées du camp. L’essai « Le procès
de Ravensbrück, Germaine Tillion,
de la vérité à la justice », Éditions Le

JEU TEMPS MACHINE
Lisa Leblanc est de retour !
Avec un nouvel album sous
le coude, elle s’est mise à la
langue de Shakespeare, mais
ses chansons sont toujours
aussi délicieuses. Et c’est tant
mieux, car on vous offre la possibilité d’aller voir madame sur
scène, au Temps Machine, le 12
mai. Elle sera accompagnée de
Nicolas Jules. Tmv vous offre
votre place de concert, alors ça
serait dommage de louper ça.
> Pour jouer, direction tmvtours.fr,
rubrique jeux concours. Le tirage au
sort aura lieu le 9 mai.

Cherche Midi, raconte cette histoire
et dresse le portrait de cette ethnologue entrée en 2015 au Panthéon.

À 19 h 30 à la Librairie la Boîte à livres à
Tours. Entrée libre.

THEÂTRE

LA VIE
TRESHORRIFICQUE DU GRAND
GARGANTUA

Même si on voulait ne rien savoir
de Gargantua, on ne pourrait pas,
vu qu’on habite en Touraine et que
tout le monde nous répète depuis
qu’on est tout petit qu’on vit sur des
terres « rabelaisiennes » (oui oui, de
François Rabelais, l’auteur même
de Gargantua). Quatre acteurs vont
donc nous raconter toute cette histoire, qu’on nous promet drôle (et
on peut même emmener son ado) !

À 20 h 30 à La Pléiade à La Riche. Tarifs :
de 8 à 14 €.

6 MAI
MUSIQUE ET SPORT

y aura des spécialités africaines. Le
première édition de ce festival est
organisé par l’association Jeunesse
du Monde, qui a d’ailleurs lancé une
cagnotte sur la plateforme Ulule.

À partir de 12 h sur l’Ile Aucard à Tours.
Tarif : libre.

6-8 MAI
BIKE POLO

CHAMPIONNAT
DE FRANCE

Ah le bike polo. On ne connaissait
pas, mais on a hâte de découvrir ce
sport. En résumé, le bike polo, c’est
comme du polo (eh oui, dingue !),
mais à vélo. Deux équipes mixtes
de trois joueurs s’opposent pendant des matchs de 12 minutes. Les
sportifs, équipés d’un maillet et de
protections adéquates, pédalent sur
un terrain de rouler hockey. Et là, il
s’agit d’un championnat de France.
Ça vous intrigue? Allez-y !
De 8 h à 19 h les samedi et dimanche et
de 8 h à 16 h le lundi au Gymnase de la
Rotonde 54 rue Jules-Guesde à Tours.
Gratuit.

MAI
FESTIVAL WORLD 7CINÉMA
MUSIC
SAMIR DANS
LA POUSSIÈRE
D’un côté un tournois de basket (en
3x3), de l’autre du football (en 6x6),
le tout sur les rythmes d’un sound
system nous incitant à bouger notre
popotin toute la journée ! Et si on
a juste envie de manger un petit
quelque chose en se laissant bercer
par le bruit des vaguelettes de la
Loire - vous vous y voyez, non ? - il

C’est un documentaire qui a remporté un paquet de prix dans de
nombreux festivals et qui a été réalisé par un Tourangeau ! Mohamed
Ouzine vient présenter son documentaire Samir dans la poussière,

DES PASS GADAWI
Et si vous alliez faire un tour à
Gadawi Park Aventure ? Celles
et ceux qui adorent grimper aux
arbres vont être ravis : tmv vous
fait gagner des pass découverte
(pour une personne), dans l’un
des deux parcs de l’agglo, à
Tours Nord ou Joué-lès-Tours.
On attend les photos si vous
gagnez ! (et si vous êtes aventurier bien sûr !)
> Pour jouer, un tour sur tmvtours.
fr, rubrique jeux concours. Bonne
chance ! »

aux cinémas Studio. Le pitch : dans
une région montagneuse et aride,
Samir vit de la contrebande de
pétrole. Il transporte la marchandise à dos de mulet de son village
algérien à la frontière marocaine.
Filmé par son oncle, Samir dévoile
peu à peu ses aspirations, son désir
d’une vie différente, mais aussi
la résignation. Le documentaire
dessine aussi, en creux, le rapport
ambigu du réalisateur avec ce bout
de territoire.
À 16 h aux cinémas Studio, à Tours.
Tarif : 4 et 5 €.

8 MAI
PROJECTION

CINÉMATHÈQUE :
VALMONT
C’est le cycle « Amour, mariage et
séduction » de la cinémathèque
de Tours. Ça y est, on vous sent
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LE RESTO

(Photo tmv)

LE (NOUVEAU) BARJU

Le restaurant n’a pas changé de place ni de propriétaires, mais sa
carte et ses prix ont nettement évolué depuis janvier. « Avant on était
plus élitiste sur les produits, maintenant on se rapproche plus de la
brasserie traditionnelle. Il fallait simplifier », décrit le chef cuisinier
Julien Perrodin. C’est donc dans un décor sobre que les convives
viennent désormais manger toute la semaine et jusqu’à 22 h le weekend. Le menu du midi à 21 € change chaque jour et contraste avec
l’ancienne carte. « Je peux travailler des produits moins connus, moins
chers, comme le chinchard, la vieille, des poissons moins nobles mais
très bons. Je m’amuse davantage, c’est une cuisine décomplexée »,
explique l’ancien cuisinier du chef breton Olivier Roellinger. Au menu
ce midi, filet de lisette qui est un jeune maquereau, sauté d’agneau
épicé fondant en bouche et un dessert au choix en vitrine. Là aussi,
attendez-vous à plus de simplicité en pâtisserie : crème brûlée, mousse
au chocolat…
L’air iodé est cependant toujours bien présent au Barju. Le chef continue de se rendre deux fois par semaine dans les criées de Cancale
et de Saint-Malo. La daurade laquée au curry rouge et sa purée de
patate douce au citron vert, à 22 €, sont un délice de saveurs. Bientôt,
il ramènera des moules du Mont-Saint-Michel et pour les amateurs, il
propose des ormeaux sauvages bretons à 49 €, sauf en juillet et août.
Enfin, sa cave à vins n’a rien à envier aux grandes tables. Pour les
moments du quotidien, comme d’exception.

Pauline Phouthonnesy
> 15 rue du Change à Tours. Ouvert du lundi au samedi, de 12 h à 14 h et de
19 h 30 à 21 h (jusqu’à 22 h les vendredis et samedis) et dimanche de 12 h à
14 h. Menu du midi (entrée, plat, dessert) à 21 € même le week-end, sauf jours
fériés. Réservations au 02 47 64 91 12.

intéressé. Et donc, là, nous aurons
la chance de voir un film de Milos
Forman sorti en 1989, qui met en
scène la marquise de Merteuil et
le vicomte de Valmont. Si votre
mémoire ne vous joue pas des tours,
ce sont les deux personnages principaux - et sulfureux - du roman épistolaire Les Liaisons dangereuses,
de Choderlos de Laclos. Pour les
puristes, le film a été hyper critiqué
à sa sortie, car jugé trop éloigné du
roman…
À 19 h 30 aux cinémas Studio, à Tours.
Tarifs : 3 à 8,80 €.

DU 9 AU 13 MAI
THEÂTRE

QUI A PEUR DE
VIRGINIA WOOLF ?
Un gros succès américain, adapté
par un grand metteur en scène

tmv I 3 mai 2017

français, auréolé de plusieurs
Molières. Le texte est d’Edward
Albee, la mise en scène d’Alain
Françon. Le pitch : à la fin d’une
soirée alcoolisée sur un campus
universitaire américain, Martha, la
fille du doyen, et George, son époux,
invitent un jeune couple à boire un
dernier verre. Face à leurs invités
médusés, ce couple d’âge mûr se
livre alors à son sport favori : la
dispute conjugale en public. Le plus
fort, c’est qu’ils finissent par contaminer les jeunes amoureux.

À 20 h le 9 mai au Théâtre Olympia, à
Tours. De 8 à 22 €.

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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