www.tmvtours.fr

TOURS
métropole

100 % urbain (et plus si affinités)

DANSE EN PARTAGE

PRÉSIDENTIELLE

MACRON
LE VRAI PORTRAIT

APÉRO-RÉDAC
RENDEZ-VOUS
LE 17 MAI !

N°253 - Semaine du 10 au 16 mai 2017 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

ATELIER

DES ENFANTS
APPRENTIS CUISTOTS

Un sujet vous tient à cœur, vous
voulez faire passer une info,
ouvrir un débat : rendez-vous sur
tmvtours.fr, envoyez-nous un mail
à redac@tmvtours.fr

news

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

LE BILLET

Fosbury
QUAND J’ÉTAIS GAMIN, le saut en hauteur, je n’y arrivais pas. Je prenais une
course d’élan hésitante, des enjambées courtes et saccadées, comme celles d’un
canard sans tête, sous l’œil mi-inquiet mi-goguenard de mes camarades. Et,
parvenu devant l’obstacle, je tentais du mieux que je pouvais de m’élever tout en
me couchant sur le dos comme on me l’avait conseillé. Je m’envolais. À chaque
fois, je sentais le souffle fier de la victoire me caresser la joue. Mais toujours,
inexorablement, je retombais lourdement sur le gros tapis de mousse, empêtré
dans l’élastique qui nous servait d’obstacle. Chaque échec attisait ma rage. Ma
colère devenait si vive qu’elle altérait mes gestes et qu’elle m’enfermait dans une
glue mentale qui me paralysait et condamnait, encore et toujours, ma tentative
suivante à un nouvel échec.
Le jour de l’examen, il fallait passer la hauteur en trois essais maximum. Après
deux échecs, mon prof de gym me prit à part et me dit :
- C’est parce que tu as peur de la corde. Ça fait comme un mur et tu as peur de
t’écraser dessus.
Alors, il a simplement retiré la corde. Et, laissant de côté la rancœur accumulée,
j’ai sauté, à mon ultime tentative, bien au-dessus de l’obstacle invisible.
Nous en sommes, tous ensemble, à notre troisième essai. Si nous échouons
encore, dans cinq ans, dans dix ans, la digue républicaine cédera sous le poids.
Alors, pour une fois, si nous essayions d’y croire un peu ? En conscience, sans angélisme et sans rien abdiquer de nous-mêmes, si nous décidions de nous donner
une petite chance de passer l’obstacle ?
Matthieu Pays

LE YES DE LA SEMAINE
TOURS DE LA CRÉATION

Les étudiants en 2e année de l’Escem reconduisent le concours Le Tours de la création.
L’objectif est de récompenser des porteurs de
projets entrepreneuriaux. L’événement aura
lieu le 12 mai, à partir de 14 h sur le campus
de l’Escem. Il permettra de mettre en valeur
différents domaines, comme le numérique/
digital, la restauration, mais aussi l’écologie ou
le secteur des objets innovants.

# le reste de l’actu, ici, page 4
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LE TWEET
@realDonaldTrump

« Félicitations à Emmanuel
Macron pour sa large victoire
aujourd’hui qui en fait le prochain président de la France. Je
suis impatient de travailler avec
lui. »

LA PHRASE

« IL S’AGIT D’UN NIVEAU
HISTORIQUE. »
L’institut de sondage Ipsos,
à propos des 24,5 % d’abstention et
des 8,8 % de votes blancs et nuls au
second tour.

# le reste de l’actu, ailleurs, page 5

Donald Trump s’est empressé de
tweeter.
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UNE SEMAINE À TOURS

la grosse info

LIFTING
POUR
LA LOIRE
Et si on faisait appel à
l’imagination des Tourangeaux et Tourangelles ?
Tours Métropole Val de
Loire vient de lancer Envies de Loire, une consultation citoyenne en ligne.
Cette opération, qui a
débuté vendredi 5 mai, doit
recueillir les (bonnes)
idées du public, afin de
repenser l’aménagement des
bords de Loire. Lancée en
partenariat avec l’Agence
d’urbanisme de l’agglomération de Tours (Atu), elle
permettra à chacun d’apporter sa contribution. Il est
également possible de voter
et commenter les idées déjà
déposées par d’autres habitants. « Il faut remettre
la Loire au cœur de la
ville, se la réapproprier
sur les plans économique,
touristique et urbanistique », a ainsi indiqué
Christophe Bouchet, adjoint
en charge du tourisme.
Pour participer et faire
entendre sa voix, il suffit
de se connecter sur enviesdeloire.com : Vous avez
jusqu’au 5 septembre. En
octobre, six équipes, composées d’architectes, designers, paysagistes, etc.,
présenteront leur projet en
s’appuyant sur les idées
des Tourangeaux. Les idées
retenues devraient être
connues d’ici début 2018.
A.G.
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JEUDI

SEXE NEUTRE
LE VERDICT

La Cour de cassation
s’est prononcée sur la
demande d’une personne intersexe, originaire de Tours, née sans
pénis ni vagin fonctionnel qui demandait d’être
reconnue de sexe neutre
à l’état civil. La justice a
décidé de s’y opposer.
Un refus qui ne signe
peut-être pas forcément
la fin du combat : l’affaire
va désormais être portée
à la Cour européenne
des droits de l’homme
(CEDH).
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SAMEDI

DIMANCHE

Le cinéma CGR Centre a
dévoilé son événement
surprise : du 15 au 18 juin,
il organisera un festival
des films Pixar ! Quatre
jours durant lesquels l’intégralité des longs-métrages seront diffusés. À
noter que le cinéma et
l’école Esten ont planché
ensemble sur ce projet.
Les étudiants tourangeaux ont notamment
travaillé sur un livre de
présentation qui a été
soutenu à Paris et validé
par Pixar France.

Dans la ville de Tours,
Emmanuel Macron a
obtenu 78,8 % des voix,
tandis que Marine Le
Pen plafonne à 21,2 %.
L’autre chiffre notable,
c’est celui de l’abstention : elle est presque
de 29 %, tandis qu’on
comptabilise près de
8 % de bulletins blancs
et nuls. Au niveau du
département, l’Indre-etLoire a largement choisi
Macron (69,23 %). Seules
22 communes ont placé
Le Pen en tête.

CINÉMA CGR
UN MARATHON
PIXAR !

PRÉSIDENTIELLE
TOURS VOTE
MACRON

LUNDI

AIR BNB
TAXE DE SÉJOUR

Air BnB, site de location d’hébergements
entre particuliers, vient
désormais d’étendre sa
collecte de la taxe de
séjour à Tours (ainsi qu’à
une trentaine d’autres
villes, comme Le Mans et
Angers). Celle-ci devrait
s’élever à 0,83 centimes
d’euro par nuitée et par
client. En Indre-et-Loire,
près de 300 logements
Air BnB sont référencés.
La majorité se trouve à
Tours et dans son agglomération.

LE CAFÉ DES SPORTS
Et hop, c’est dans la poche ! Le Tours FC a assuré son maintien en Ligue 2 et ça, ça fait du bien. En
s’imposant à l’extérieur, face à Laval, les Tourangeaux ont assuré le coup et, en plus, ont rappelé
qu’ils restaient invaincus depuis 10 matches. Jean-Marc Ettori a rappelé que la saison avait été « longue
et difficile », mais s’est dit « fier » de son équipe. Une « remontada » qui fait plaisir. Du côté du CTHB,
on a un peu triste mine : les Chambraisiennes ont subi les foudres de l’ogre breton. Brest a vaincu, mais
le CTHB a démontré une certaine solidité et beaucoup de volonté.
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SPÉCIAL ÉLECTION

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

news

exit

ma ville

pâques

pause

bonus

spécial

noël

« IL EST
IMPORTANT
DE SURMONTER LA
MÉFIANCE
MUTUELLE
ET D’UNIR
NOS
FORCES. »
Vladimir Poutine
a adressé un message
à Emmanuel Macron.

PRÉSIDENTIELLE. Emmanuel Macron est élu président de la République avec 66,06 % des voix. Marine Le Pen recueille

33,94 % des suffrages. Âgé de 39 ans, Emmanuel Macron devient le plus jeune président de la Ve République. Le nouveau
chef de l’État ne dévoilera pas le nom de son Premier ministre avant la passation de pouvoir, le 14 mai.
(Photo ©CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/MAXPPP)

SOIR DE L’ÉLECTION
TENSIONS ET MANIF

« J’affirme ici sans manquer de respect à M.Macron
qu’il est minoritaire dans le
pays. »
Alexis Corbière, porte-parole de
Jean-Luc Mélenchon.

Des échauffourées ont éclaté dans certaines villes de
France, après l’annonce des résultats. À Nantes, par
exemple, mais aussi à Paris où 9 personnes ont été placées
en garde à vue, à l’issue d’une « manifestation anticapitaliste ». 141 personnes ont été interpellées dans la capitale.

JUSTICE

ET MAINTENANT ?

Marine Le Pen ne bénéficiera donc pas de l’immunité présidentielle. Inquiétée par plusieurs
enquêtes judiciaires, elle va devoir faire face
à l’affaire des assistants parlementaires européens, celle de la sous-évaluation de son patrimoine européen, mais aussi des photographies
violentes de Daech qu’elle avait diffusées.

LE CHIFFRE

4,2

EN MILLIONS,
LE NOMBRE DE
VOTES BLANCS
ET NULS AU 2ND
TOUR.
UN RECORD.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Cet électeur breton de Guidel, dans le
Morbihan : d’après une journaliste sur place,
l’homme est venu voter… en marche arrière !
Pourquoi ? Pour lui, c’était une manière de
montrer qu’il venait voter à reculons.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Florian Philippot (FN) qui, sans pression
avant le 2e tour, a tweeté un photomontage
grossier et mensonger d’un faux SMS. Une
« fake news » dans laquelle le camp adverse
appelait soi-disant à « tuer » Marine Le Pen.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Dans la tête de certains politiques, pour
savoir s’ils ont vraiment remarqué que près
de 25 % de la population française s’était abstenus de voter, lors de ce second tour. Sans
oublier le nombre record de bulletins blancs…
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pause vous allez en manger pour un moment,
Des portraits sous toutes les coutures du costard,
mais vont-ils vous aider à mieux connaître le nouveau président ? Pas sûr. Pour ça, rien ne vaut
un bon vieux portrait chinois, même imaginaire…
SI C’ÉTAIT UNE
INSULTE ?

Socialiste ! (Meuh non,
on rigole !)

SI C’ÉTAIT UN SPORT ?
À part la randonnée pédestre,
évidemment, ce serait le tennis.
Beau-papa était président du
Tennis-Club Touquettois.

SI C’ÉTAIT
UN AUTRE PERSONNAGE POLITIQUE

Najat Vallaud-Belkacem.
Eh oui, ça surprend. Mais la
ministre de l’Éducation est
vraiment son double (un peu
inversé) : elle est née la même
année, dans la même ville et
est diplômée de la même promotion (Senghor) à l’ENA.

SI C’ÉTAIT
UN INSTRUMENT ?

Le piano. Dix ans de Conservatoire à Amiens, quand même…

SI C’ÉTAIT UN TIC
DE LANGAGE ?

SI C’ÉTAIT
UN GROUPE
DE MUSIQUE

En 1 : En même temps.
En 2 : Pardon de vous le dire.
En 3 : Que ça vous plaise ou
non. Et les trois à la suite, ça
peut faire mal…

Brigitte ?

SI C’ÉTAIT
UNE STATION
DE MÉTRO ?

SI C’ÉTAIT UN
HÉROS MARVEL ?

Captain America (parce qu’il
n’a jamais Thor, ah, ah, ah !)

6

S’IL ÉTAIT UN MÉDICAMENT NATUREL ?
L’orgasme. Ben oui, il est
né le 21 décembre et c’est
justement la journée de
l’orgasme. Et il paraît que ça
soigne un peu tout, alors…

SI C’ÉTAIT
UNE ÉQUIPE
DE FOOT ?

L’OM. Ok, le Velodrome, ça fait loin
du Touquet, mais la
devise lui va bien :
« Droit au but ».

Sèvres-Babylone. Comme
le titre de son unique
roman Babylone-Babylone, qui raconte, paraît-il,
l’histoire d’un conquistador espagnol. Pas la
peine de courir à la Boîte
à livres : le bouquin n’a
jamais été publié. Mais il
s’est rattrapé avec son
Révolution qui a quand
même dépassé les
200 000 exemplaires
vendus (avant l’élection).
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C’est le retour de notre rendez-vous mensuel : l’apéro-rédac. Le but ? Vous échangez entre vous
autour d’un thème et les meilleurs moments seront publiés dans le numéro suivant.
spécial
pause

n oë l

C’EST QUOI ?

C’est tout simple :
l’apéro-rédac
consiste en
une discussion
autour d’un
thème, organisé
par la rédaction
de tmv. Nous
espérons proposer
une nouvelle
thématique
par mois. Les
intéressé(e)s
sont invités à
venir converser
tous ensemble
autour d’un verre
(évidemment,
chacun paie sa
propre pinte ou
son jus de fruits !).
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C’EST OÙ ?
ON BOIT UN COUP, ET APRÈS ?

Pendant l’apéro-rédac, nous notons
vos interventions, ce que vous dites, ce
que vous pensez. Le numéro suivant,
les meilleurs extraits seront publiés,
pour faire ressortir l’essentiel du débat.
Si besoin, nous apporterons quelques
éléments factuels. Mais dans tous les cas,
VOUS avez la parole.

Au Court-circuit, le café branché sur
la vie locale de la place de la Victoire.
Un lieu tip-top, qui fêtera son premier
anniversaire le 13 mai (et même que vous
êtes invités).

LE 17 MAI, ON
PARLE DE QUOI ?

« Comment vous
êtes-vous investis
dans la campagne
présidentielle ? », voilà
la question autour de
laquelle vous pourrez
discuter. Évidemment,
du militant à celui qui
est resté pépère dans
son canapé, en passant
par les déçu(e)s de la
politique, tout le monde
est convié et le débat
est ouvert à toutes et
à tous.

À RETENIR

>>>>Apéro rédac le 17 mai 2017, au Court-Circuit (place de la Victoire, à
Tours). Rendez-vous donné à 18 h 30 !
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(Photo Patrice Deschamps)

TOUT CE QUI FAIT BOUGER TOURS

Votre voisin est l’artiste méconnu du siècle, votre tante mobilise
tout son quartier pour une nouvelle
cause, votre cousin vient de monter
une boîte qui va tout casser. Dénoncez-les sur tmvtours.fr

ma ville

LYCÉE EN METS

AIDEZ IMAG’IN

Les 8 et 9 septembre, le festival Imag’IN
prendra place au Sanitas, à Tours. Entièrement gratuit, le festival a toutefois besoin
d’aide et de soutien. Il vient de lancer un
financement participatif sur la plateforme
Kiss Kiss Bank Bank, pour mener le projet
à bien et aider l’organisation. Il vous reste
une cinquantaine de jours.
> kisskissbankbank.com/festival-imagin-9eme-edition-2017

La première édition de Lycée en
mets verra le jour le 13 mai, au
lycée professionnel agricole de
Chambray. Animations, produits locaux ou encore conseils seront au
menu. « Cette manifestation a un
triple but : fédérer les équipes
et les élèves autour d’un projet
commun, financer des voyages pédagogiques et contribuer à une large
ouverture du lycée au public »,
précise Lycée en mets.
> De 10 h à 18 h.

LE SANITAS SE MOBILISE

Près de 450 logements sociaux devraient
être détruits au Sanitas d’ici 10 ans, dans
le cadre d’un « projet de rénovation
urbaine ». Les habitant(e)s du quartiers
ont donc lancé une pétition pour sauver
leurs logements, mais aussi « dénoncer
l’absence d’informations et de concertation ». À noter qu’un collectif tient aussi
un point info tous les vendredis à 10 h au
marché Saint-Paul.

LA PHRASE
« La ville de Tours, agréablement assise sur les rives délicieuses de la
Loire, fait penser à Florence, dont l’Arno baigne les murs qu’elle paraît,
elle aussi, quitter à regret. » Louis-Auguste Bosseboeuf (1852 - 1928)
tmv I 10 mai 2017

9

news

ma ville

exit

bonus

pâques

LA CRÉATION
EN MOUVEMENT
pause

spécial

noël

Depuis le mois d’octobre à Tours, 17 danseurs amateurs créent
une œuvre collective. Une aventure artistique et humaine encadrée par la chorégraphe Claire Haenni.

D
TEXTE
ET PHOTOS
NATHALIE
PICARD

’un pas tranquille, une femme s’avance sur
scène en chantonnant. Rejointe par une
autre, puis encore une autre... Bientôt, seize
danseurs forment un cercle au milieu de la
scène. En son centre, un tas de vêtements
jonche le sol. Les artistes y puisent tantôt une jupe grise,
tantôt une tunique verte. Se déshabillent, se rhabillent,
puis se dévêtissent à nouveau, tout en chantant en chœur.
Soudain, un grondement de tonnerre retentit. Changement d’ambiance. Musique dramatique. Une femme
tombe à terre. D’autres courent, affolées. Même les vêtements, lancés tels des projectiles, deviennent menaçants.
C’est la guerre. Puis le silence, sombre et lourd de sens.
Ce samedi-là au Centre chorégraphique national de Tours
(CCNT), les danseurs de l’atelier chorégraphique filent
leur spectacle. Dans un mois, ce sera la grande première.
Ils sont 17 amateurs, 15 femmes et 2 hommes, à vivre une
expérience unique en son genre : participer à une création collective avec un chorégraphe professionnel. « Une
aventure à la fois humaine et artistique, qui les propulse

dans l’univers d’une compagnie. Ils vivent un processus
riche de joies, de doutes et de pleurs », rapporte Emmanuelle Gorda, l’assistante. Le stage, renouvelé chaque année
depuis l’arrivée en 2012 de Thomas Lebrun à la tête du
CCNT, a été successivement dirigé par Christian Ubl,
Odile Azagury, Thomas Lebrun lui-même, puis Pascale
Houbin. Cette année, Claire Haenni s’est lancée dans
l’aventure. Sa volonté : transmettre l’héritage du chorégraphe Jacques Patarozzi, « un maître un peu oublié », dont
elle a longtemps été l’une des interprètes et qui a marqué
sa carrière : « J’ai suivi ses cours pendant 20 ans et passé
15 ans dans sa compagnie. C’est un pédagogue extraordinaire, qui a trouvé comment faire exprimer une danse à la
fois théâtrale et lyrique. »
En septembre 2016, le projet démarrait par une audition.
La chorégraphe a retenu la moitié des candidats. De tout
âge et tout niveau, plus ou moins à l’aise techniquement.
Si certains comptent de nombreuses années de danse
derrière eux, d’autres, comme Hugo, débutent. « Pour
moi, c’est une première. Je me suis dit que ce serait l’acti-

Accessoires de mode ou projectiles, les vêtements tiennent une place importante dès le début du spectacle.
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La « danse des coudes » regroupe tous les danseurs. C’est l’une des rares parties écrites de la chorégraphie.

vité idéale pour me débloquer, être moins rigide
et crispé au théâtre. C’est dur car je manque
de souplesse et de technique, mais je m’amuse
beaucoup ! », assure le jeune homme de 18 ans,
qui suit un cursus de théâtre au conservatoire de Tours. Pour Claire Haenni, l’enjeu
n’est pas dans la technique. C’est avant tout
un travail de groupe et d’écoute. « J’ai choisi
des personnes suffisamment “ réveillées ” pour
comprendre ce qui se joue dans le groupe et
construire collectivement. Tout le monde n’a
pas ce talent-là », souligne-t-elle. La sélection passée, les stagiaires se sont retrouvés
un week-end par mois pendant 8 heures. Au
programme : transmission de l’héritage de
Jacques Patarozzi, apprentissage de morceaux
de chorégraphies, improvisations... Un travail
sur le corps, mais aussi la voix et l’écriture. La
bande-son est composée de textes écrits et
lus par les danseurs : « envie de partir, repar-

tir », « monter, s’alléger vers le ciel qui danse
tout en haut »... Le thème de leur création : le
voyage, la migration... « Une envie de fuir, de se
dégager du quotidien. Ils m’ont parlé de mer, de
vent, d’oiseau...Ils forment une communauté en
voyage », décrit Claire Haenni, qui laisse une
grande place à l’improvisation. Sur 45 minutes
de spectacle, seules 15 minutes sont écrites.
Pas facile d’improviser une demi-heure sur
scène face à un public.

LA CONFIANCE
ENTRE EN PISTE

Le groupe a traversé des périodes de doute.
Au creux de la vague, il a fallu les aider à
repartir, retrouver la magie des débuts. Ce
samedi de mai, après un premier filage, la
chorégraphe multiplie les encouragements :

« La première partie était très belle. Vous voyez,
ça prouve bien que vous en êtes capables ! Il
y a eu des moments collectifs, d’autres solidaires, du vide également. Laisser du vide, c’est
important aussi, conseille-t-elle. Et si vous vous
trompez, ce n’est pas grave, ne vous affolez pas.
Vous allez être de plus en plus à l’aise, et vous
ferez le mouvement à votre manière. »
Une chose est sûre, les danseurs apprécient
l’expérience : « J’aime sa dimension collective. C’est une belle aventure humaine. Chacun
avance et nourrit le groupe à sa manière, sans
aucun jugement », apprécie Pascale, 56 ans.
Une atmosphère bienveillante, qui semble
permettre à chacun de se sentir à l’aise et de
donner le meilleur de lui-même.

C’est l’heure du debriefing après le premier filage. Entre doutes et enthousiasme, les danseurs sont encouragés par Claire
Haenni, assistée d’Emmanuelle Gorda : « Osez car vous êtes soutenus par les autres. »

tmv I 10 mai 2017
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« La
danse, pour moi,
c’est tout ce qui compte !
Elle évoque la rencontre, le partage... Un moyen de s’exprimer sans
utiliser de mot. La danse contemporaine
me permet d’aller toujours plus loin car
elle ne connaît aucune limite. Je suis
en recherche perpétuelle. »
Lila, 18 ans
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Elles participent à la création

collective du CCNT et nous racontent
leur
passion pour la danse.
spécial
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« Ici,
nous dansons
sans masque, face à
nous-même. Cette danse-là
est thérapeutique. Elle nous
révèle qui nous sommes et nous
permet de mieux nous comprendre.
Elle fait écho à notre propre chemin de vie. Aussi, elle renvoie le
spectateur à son histoire personnelle. Il y a beaucoup d’émotions et d’humanisme. »
Pascale, 56 ans

« La danse, c’est
le langage premier. Celui
qui permet de communiquer partout,
avec n’importe qui. Pour moi, elle est
un besoin vital, de l’ordre de la respiration. Impossible d’imaginer ma vie sans
danser. J’ai pris mon premier cours à 4
ans et depuis, je ne me suis jamais
arrêtée. »
Emmanuelle, 48 ans

12
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TOURS D’HORIZONS

À l’occasion du festival de
danse Tours d’horizons, vous
pourrez découvrir la création
des danseurs amateurs. Leur
spectacle, intitulé « Ils sont
là, avec leurs deux bras qui
sont des choses inséparables
d’eux », sera présenté à deux
occasions, les 14 et 15 juin
à 19 h au Centre chorégraphique national de Tours.
Du 10 au 23 juin, Tours
d’horizons sera l’occasion de
remettre sur le devant de la
scène des figures majeures
de l’art chorégraphique un
peu oubliées. Au programme,
16 compagnies invitées et 26
rendez-vous dans divers lieux
tourangeaux, du prieuré de
Saint-Cosme au musée des
Beaux-Arts.
Pour en savoir plus :
02 18 75 12 12 –
billeterie@ccntours.com –
www.ccntours.com

10 mai 2017 I tmv

news

exit

bonus

spécial

noël

pause

1. L’initiative d’une danseuse, suivie par d’autres membres
du groupe, donne une improvisation d’une profonde intensité.
2. Solo, duo et trio écrits par les danseurs ponctuent le
spectacle.
3-4. : De l’importance du regard dans la transmission des
émotions.

2
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5.« C’est un vrai bonheur de voir ce groupe me suivre avec
tant de confiance. C’est avec leur cœur qu’ils ont suivi mes
propositions » , Claire Haenni.

4
5
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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

MANGER PÉRIMÉ

MÖLKKY TOUT MOU

Le Mölkky (les quilles finlandaises), jeu
idéal pour les belles journées ensoleillées,
a donné des idées à Clément Levesque.
Ce jeune Nantais a eu l’idée de lancer
le jeu des quilles molles pour jouer en
intérieur ! La « Quille Molle » est un
produit 100% made in France et local. Sa
campagne de précommandes Ulule a été
un succès.

En Australie, à Sydney, le OzHarvest (soit « récolte australienne ») vient d’ouvrir. C’est un
magasin de produits alimentaires
anti-gaspillage. Son originalité ? Ne proposer que des denrées
périmées, mais consommables, ainsi
que des fruits et légumes dits
« moches ». Le client n’a qu’à
prendre ce dont il a besoin (c’est
gratuit), l’enseigne précisant
aussi : « Si vous pouvez, donnez ».

SPACEX : NOUVEAU PROJET

SpaceX, toujours plus loin ! La société
d’Elon Musk compte déployer plus de
4 400 satellites autour de la Terre, afin
de proposer une connexion internet haut
débit sur toute la planète. Le prototype
pourrait être lancé à la fin de l’année.
SpaceX espère ensuite déployer le tout
à partir de l’année 2019 et ce, jusqu’en
2024.

LA PHRASE
« Le mariage doit incessamment combattre un monstre
qui dévore tout : l’habitude » (Honoré de Balzac)
tmv I 10 mai 2017
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LE DVD

LES SORTIES CINÉ

LA CRITIQUE CINÉ
LE CHANTEUR DE GAZA 3,5/5

Été 2013. Les habitants de la Bande de Gaza retiennent leur
souffle. Tout le monde est dans la rue. Pas de colère, pas
de manifestation, non. Simplement le regard tourné vers
Mohamed Assaf, jeune Palestinien qui a réussi l’impensable :
quitter le territoire pour aller chanter en Égypte, dans l’émission télé-crochet Arab Idol. La finale, il la gagnera.
Le Chanteur de Gaza retrace la vie et le parcours du jeune
Mohamed Assaf dans un biopic aussi touchant qu’intéressant.
Touchant, parce qu’il suit un personnage attachant et un destin singulier, porté par l’amour de la musique. Intéressant, car
loin de n’être qu’un conte de fée larmoyant, Le Chanteur de
Gaza a aussi un impact et une visée politiques. Le réalisateur
Hany Abu-Assad a d’ailleurs eu l’autorisation par les autorités
israéliennes pour tourner 2 jours dans la bande de Gaza. Du
jamais-vu depuis 20 ans.
Découpé en deux parties distinctes, le film d’Abu-Assad
débute par l’enfance miséreuse de Mohamed Assaf dans une
ville meurtrie. Chanter, encore chanter. Une obsession. Un
rêve qui devient réalité dans le deuxième acte : la caméra suit
Mohamed devenu adulte, allant jusqu’à s’extirper de Gaza,
amadouer les gardes-frontières et prendre tous les risques
possibles.
Tout en justesse, le cinéaste parvient alors à éviter l’écueil du
discours politique ronflant. Ici, les images se suffisent à ellesmêmes. Les acteurs, excellents, font le reste. Et, même si la
mise en scène manque cruellement de corps, Le Chanteur de
Gaza vise juste en restant un peu naïf et poignant. Excluant
tout pathos et clichés, préférant un récit optimiste et positif, il
parvient à rappeler subtilement l’existence d’un conflit encore
d’actualité. Mais un souffle de paix et d’espoir caresse Le
Chanteur de Gaza de bout en bout. Et en ces temps, on ne va
pas le refuser.

Aurélien Germain

> Biopic (Palestine), de Hany Abu-Assad. Avec Tawfeek Barhom, Kais
Attalah, Ahmed Al Rohk…
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ALIEN : COVENANT

Dire que l’on attendait avec impatience Alien : Covenant est un doux
euphémisme. Voilà donc que débarque
le nouvel opus du mythique réalisateur Ridley Scott, qui poursuit ici sa
franchise non moins culte. L’occasion
de retrouver (enfin !) nos Xénomorphes adorés qui, à en croire la
bande-annonce, ont l’air bien décidés à
dézinguer de l’humain. Miam !

OUTSIDER

Le biopic Outsider retrace l’histoire
(vrai, of course) de Chuck Wepner, un
négociant en alcools devenu célèbre,
puisque ce monsieur moustachu a
tout de même tenu 15 rounds contre
Mohamed Ali, en 1975. Le combat de
sa vie. Et une histoire qui a d’ailleurs
inspiré Sylvester – beuuuaaah – Stallone pour son personnage de… Rocky,
évidemment.

PASSENGERS

C’est l’occasion d’embarquer de nouveau dans ce Passengers, récit de Jim
et Aurora, coincés dans un vaisseau
spatial, accidentellement tirés de leur
sommeil artificiel 90 ans trop tôt.
Mené par l’excellent tandem Jennifer
Lawrence / Chris Pratt, le film soigne
ses décors à la perfection, mais patine
en raison de la platitude de sa mise
en scène. De ce huis-clos qui vire à
la love-story cucul et mielleuse, il ne
reste finalement plus grand-chose.
Mais cette édition Blu-ray a le mérite
de proposer une palanquée de bonus,
entre scènes coupées, bêtisier et suppléments abordant le tournage, les
effets visuels ou encore le casting.

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
LES GARDIENS
DE LA GALAXIE 2

4/5

Une réussite ! Le film de James Gunn
représente tout ce qu’un blockbuster
made in Marvel doit être. Fun, barré,
généreux, ce numéro 2 se veut aussi
plus humain et intimiste. Outre le personnage le plus adorable du cinéma
(Baby Groot, on t’aime), les moments
cultes s’enchaînent (l’énorme séquence
d’ouverture, la scène de la flèche de
Yondu, etc.), les répliques bien senties
aussi. Carré, jouissif et survolté. A.G.
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LE VINYLE DU MOIS
DE RADIO CAMPUS
VULFPECK BEAUTIFUL GAME

Oui, ces gars là sont un peu barrés, mais c’est justement ce qui fait toute leur originalité : du «Jackson
five style» au jazz funk bien tassé, en passant par
la pop la plus cool du monde Vulfpeck marque les
esprits. Emmenés par Jack Stratton et le génial Joe
Dart à la basse, c’est déjà le troisième album de
ce groupe originaire du Michigan et ancienne section rythmique de Vulf Record. Véritable régal de
groove et de créativité dans leur univers, ils sont à
voir d’urgence en live pour les amoureux du « beau
jeu ».

J.J.
> vulfpeck.com / LP 33 T, environ 29 €.
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« J’ai le test urinaire
le plus clean de tout
Los Angeles »

8 000

En dollars, le salaire moyen
d’un stagiaire chez Facebook,
d’après le dernier rapport
publié par Glassdoor.

Brad Pitt, dans une interview à GQ, a
assuré avoir arrêté drogues et alcool
suite à sa thérapie.

LA BD

LE CD
GORILLAZ –
HUMANZ

Le silence aura
duré sept longues
années. Conçu
comme « une fête
de fin du monde »
d’après Damon
Albarn, le géniteur, le nouvel album de Gorillaz déconcerte. Foutraque au possible, Humanz en
déroutera plus d’un(e), notamment lors de
la première écoute. Enseveli sous une avalanche d’invités (beaucoup trop), sans pour
autant être marquant, le disque perd en
cohésion et en identité. Gorillaz, même s’il
sait toujours être fantaisiste et éclectique,
ressemble ici à un plat trop bourratif : à la
sortie de ces 26 titres (en édition collector),
c’est clairement l’indigestion qui guette. Un
retour en demi-teinte.

HIBAKUSHA

Publié dans la collection Aire Libre de chez
Dupuis, cet ouvrage tiré d’un roman poignant
de Barboni est un de nos coups de cœur du
printemps. Hibakusha, « Victime de la bombe
atomique » en japonais, est à la fois une fable
poétique et une ode graphique sublimée par le
trait incandescent d’Olivier Cinna. On n’avait pas
vu telle fulgurance dans le dessin depuis Yslaire
ou Vicomte et une telle maîtrise des couleurs
depuis Mattoti ou Gibrat, c’est dire... Quant à
l’histoire, située en 1945 à Hiroshima, elle déroule
la rencontre entre un Allemand travaillant pour
le régime nazi et une masseuse japonaise. Cela
pourrait être mièvre, mais c’est tout simplement
sublime. Entre fiction et réalité historique,
Barboni et Cinna maîtrisent à merveille ce
lumineux haïku amoureux avec une force et une
conviction formidables.

Hervé Bourit

A.G.

SÉRIE TV
GAME OF THRONES : LE SECRET

« Aucun de nous ne sait. Rien n’a été dit à personne. »
Ces mots viennent d’Emilia Clarke, superstar de Game
of thrones, concernant la fin de la série. « C’est un secret
pour tous les acteurs, parce qu’on ne peut généralement
pas nous faire confiance », a-t-elle ajouté. Seuls George
RR Martin et les deux showrunners de GoT savent comment se finira la dernière et ultime saison 8, et qui sera
sur le Trône de Fer. En revanche, pas question d’oublier
cette poule aux œufs d’or, une fois le final arrivé : la
chaîne HBO planche actuellement sur… quatre séries
dérivées de Game of thrones !

tmv I 10 mai 2017
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TENDANCE
Parce que la vie est trop courte
pour se prendre au sérieux, vivent
les accessoires clin d’œil qui
égayent nos journées.

SMARTPHONE
IMAGINE TON SALON

Avant de craquer sur cette table basse
Kartell, on peut vérifier si elle se marie
bien à notre moquette rose et nos
murs jaunes, grâce à l’apli Houzz. On
télécharge une photo de la pièce et on
la customise avec les meubles et la déco
proposés par l’appli.
Gratuit, à télécharger sur Apple store et Google play.

LE CHIFFRE

TENDANCE

LÉGUMES EN PLANQUE

C’est l’histoire d’une maman tourangelle fondue de crudités
et de graines germées qui a voulu expliquer à ses enfants
que non, les légumes ne sont pas moches, et que oui, ils
peuvent être délicieux. Elle a donc imaginé toutes sortes de
déguisements pour réhabiliter ces malheureux parias dans les
assiettes enfantines. Si l’idée est loin d’être nouvelle, quelques
unes de ses recettes sont d’une originalité décoiffante. Coup
de cœur pour les financiers roses qui cachent de la betterave
ou le cake citron et courgettes (on n’aurait pas osé seulement
l’imaginer). Bluffantes aussi, les gaufres de l’espace toutes
vertes (aux épinards). L’opération camouflage est réussie et
rappelle aussi aux plus grands que les légumes peuvent occuper une place de choix dans les desserts : voir le bon vieux
carott-cake et la confiture de potiron-abricots.
Miam ! Des légumes ! 40 recettes anti-grimace, de Rébecca
Loulou Desrez, éd. Albin Michel, 96 p., 11,90 €
Rencontres avec l’auteur samedi 13 mai de 15 h à 18 h,
Leclerc à Perrusson et samedi 27 mai de 15 h à 18 h, Librairie La Boîte à Livres à Tours.
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Sous le soleil des tropiques. Espadrilles en toile imprimée et semelle
en corde.
Eram, espadrilles Palmes, 35 € en boutique rue Nationale à Tours.

En millions d’euros, les
ventes de chaussettes en
France en 2015. De quoi nous
faire de belles jambes.

MODE
RENDEZ-VOUS
Pour faire le coq. Broche en canetile
brodée à la main.
Macon & Lesquoy, broche Coq, point de
vente sur maconetlesquoy.com

Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

Trois marques tourangelles se réunissent dans une boutique éphémère
pour quelques jours. C’est l’occasion
de découvrir (ou de redécouvrir) les
créations de WAZASHIRT, DIKTART, et
NATURE ALLY, dont tmv vous a parlé il y
a quelques temps.
Pop up Store L’Art de vivre, 31 rue Colbert, du
9 mai au 31 mai, de 10 h à 19 h.

BEAUTÉ

POUDRE MAGIQUE
Conçu pour unifier le teint, ce
patchwork se patouille d’un
coup de pinceau quand on veut
se matifier le nez. En cas d’urgence, pour camoufler un bouton ou une rougeur localisée,
il suffit d’appliquer un peu de
beige, de vert ou de rose. Naturel et labellisé bio.
Dr Hauschka, Poudre compacte
correctrice, 37,70 €.

DÉCO
La fleur au cou. Un nœud pap’ en
liberty facile à porter au bureau (et
made in Tours !).
Le Lucien, modèle Albert, 35 €, sur
lelucien.fr

UN LIVRE
AU PLAFOND

PÂTE MAGIQUE

Le célèbre coiffeur a mitonné
une pâte étonnante, qui se
transforme en mousse, pour
laver et donner du volume
aux racines. À base de rassoul, d’extraits de roses et de
limanthe.
Christophe Robin, pâte lavante
volumisante, 39 € les 250 ml, en
vente sur christophe-robin.com et
chez Stéphane Bastide, 3 place de
Châteauneuf à Tours.
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Adhérent au parti des pirates, de 7
à 77 ans (existe aussi en pingouin,
pour les amis des bêtes).
Playmobil, porte-clé Pirate, 5,90 €.

Pour occuper les après-midis
pluvieux, la rédaction vous
offre un tuto déco rapido.
- Découpez à ras les pages d’un
vieux livre ou d’un magazine
- Pliez chaque page pour former
des cocottes en papier
- Passez un fil transparent ou
en lin dans la cocotte pour la
suspendre au plafond et former
un mobile original.
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DES MINI-CUISTOTS AU TOP !
Chaque mercredi à Rochecorbon, des enfants de 6 à 11 ans
apprennent à manier la fourchette et le saladier. Une brigade
de cuisine qui la joue collectif.

GUINGUETTE

Ça y est, la guinguette rouvre le vendredi 12 mai ! On
espère que le soleil sera au
rendez-vous pour profiter des
animations et de l’aire de jeux
du bar à môme.
À partir du vendredi 12 mai au pied
du pont Wilson. Renseignements
au 02 47 77 04 88.

ORCHIDÉE

Une promenade contée à la
rencontre du berger, de ses
croyances et de magnifiques
orchidées. Ça se passe au
coteau de la Rebufière, un
espace naturel sensible situé
au sud du département.
Samedi 13 mai, à 14 h 30 devant
l’église de Rilly-sur-Vienne.
Réservation obligatoire
au 02 47 95 93 15.

ABRACADABRA !

Ce grimoire magique, en bois
de noyer, de fabrication artisanale. À l’intérieur, un papier
épais relié comme au Moyen
Âge. En vente sur atelierdugrimoire.net

Le muséum de Tours est
envahi de fourmis. Non, ce
n’est pas le remake d’un vieil
épisode de MacGyver, mais
la nouvelle exposition qui
propose de découvrir de nombreuses colonies locales et
exotiques.
Jusqu’au 26 août au muséum d’histoire naturelle, 3 rue du Président
Merville à Tours. Renseignements
au 02 47 21 68 08.

ON AIME

RÉPUBLIQUE

« Petit cordon bleu », « petit chef
cuistot »... Ce mercredi-là, les sept
apprentis cuisiniers sont à la hauteur
des inscriptions portées sur leur
tablier. Et comme une fois n’est pas
coutume, même une « princesse »
s’agite aux fourneaux. Depuis le début
de l’année scolaire, ils participent à
l’atelier cuisine de l’association Culture
et loisirs de Rochecorbon. L’objectif ?
« Apprendre un savoir-faire et l’utiliser
à la maison », explique Patricia Bain,
l’animatrice de l’atelier. Pour cette
professionnelle de la cuisine, les règles
d’hygiène sont le b.a.-ba. Les enfants
les ont bien intégrées : dès leur arrivée,
ils enfilent leur tablier, ôtent bagues
et montre, puis se lavent les mains.
Au menu : un cake marbré à la vanille
et au chocolat. Aujourd’hui, c’est
jour de fête : chacun pourra ramener
son gâteau à la maison. « Les enfants
aiment beaucoup partager leurs plats
en famille », indique Patricia. Les petits
cuistots se lancent dans leur préparation. D’abord, peser 120 grammes de

beurre puis le ramollir. Les grands
aident les plus jeunes, comme Elsa et
Oscar, âgés de 6 et 7 ans. « Il y a beaucoup d’entraide, une vraie cohésion de
groupe. Si on n’est pas unis, on ne peut
pas faire de cuisine », lance Érine. La
jeune fille motivée, qui va bientôt
fêter ses 11 ans, est fière de raconter
qu’elle a préparé elle-même le repas
de la Saint-Valentin pour ses parents.
« Depuis qu’on participe à l’atelier, ils
nous font plus confiance pour cuisiner
à leur place », confirme Maëlle, 11 ans.
Les enfants apprennent aussi à cuisiner
des aliments moins attrayants. Devinez
lesquels ? Les légumes, bien sûr ! Le
jour où Patricia est arrivée avec un
chou-fleur, des « beurk » se sont fait
entendre. Et pourtant, les boulettes
de chou-fleur à grignoter à l’apéro, ce
n’est pas si mal ? Le petit Oscar n’est
pas convaincu. Il préfère goûter la pâte
de son marbré au chocolat.

Ce petit livré sur les valeurs
de la République expliquées
aux enfants. Didactique, clair
et d’actualité. En vente en
librairie.

EFFET BOOMERANG

> cultureetloisirs.fr

Ce CD joyeux et agréablement
instrumenté, qui nous emmène
en vacances, à la plage, avec
les enfants. Chouette, l’été
arrive !

La naissance de la princesse Lucia apporte l’espoir dans un monde plongé dans les ténèbres.
Un conte aux lumineuses illustrations à partir
de 6 ans.

Un petit garçon nous raconte la vie de sa voisine
« Chaussette » et son chien Dagobert. Une histoire de vie racontée en BD, tout en tendresse
et simplicité.

Nathalie Picard

NOS COUPS DE CŒUR

Attention, Margo Maloo est spécialiste
de la gestion de conflits entre monstres !
Elle embarque Charlie dans ses aventures
drôles et effrayantes.

20
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Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr

exit
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Coups de cœur

1
12 MAI
CAMILLE ROODGOLI

Tmv vous en avait parlé l’an dernier : Camille
Roodgoli, artiste tourangelle autodidacte, a
créé un monde imaginaire flashy et haut en
couleurs. Vous allez pouvoir découvrir son
univers singulier : la demoiselle exposera ses
œuvres du 12 mai au 2 juin à Montlouis ! Hop
hop, on s’y presse !
Vernissage à 18 h, au CSC La Passerelle,
14, avenue Appenweier, Montlouis.
Entrée libre.

2

12 MAI
ARNAUD TSAMERE

Attention, Arnaud Tsamère veut dénoncer le
rire. Eh oui, il trouve que « la société rigole
trop ». Et du coup, il décide de parler de lui
dans « Confidences sur pas mal de trucs
plus ou moins confidentiels ». Si vous avez
envie d’oublier un peu la politique, réservez.
A 20 h 30 à l’Espace Malraux de Joué-lèsTours. Tarifs : de 33 à 36 €.

TREMPLIN IMAG’IN

1

THE LUNATIKS

Les cinq Lunatiks ont créé le groupe en
2012. Depuis, ce combo originaire de
Beaugency enchaîne les dates et ont
sorti leur premier EP « We’re coming from
the moon » à l’automne dernier. Muse,
Coldplay ou encore U2 font partie de leurs
influences.
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14 MAI
BOURSE
AUX DISQUES

Vous aimeriez bien vous débarrasser des
vinyles de mamie, au hasard Colette Renard
ou Patachou (si vous ne connaissez pas, c’est
que tout va bien). C’est le moment, c’est la
foire aux disques de l’association Nove Nove
Cinco. Vous pourrez même dénicher des
disques compatibles avec vos petites oreilles.
De 9 à 18 h au Temps Machine. Gratuit.

Attention, pensez à réserver votre jeudi 18 mai ! On sait, c’est dans une semaine, mais c’est ce
jour-là, aux 3 O’, qu’aura lieu le 2e tremplin musical du festival Imag’In, dans lequel tmv officiera
en tant que juré. Voilà les trois nominés :

CONNEXION
DANGEREUSE

Ils sont deux, ils baignent dans le rap et
le hip-hop, mais ont tout deux des styles
bien différents. Résultat : Kalino et Srl
ont accouché de Connexion Dangereuse,
un groupe dans lequel ces deux artistes
revendiquent « des influences pop et urbaines », d’après Imag’IN.

3

FOOL SYSTEM

Qui n’a pas eu sa petite dose de rock alternatif ? Fool System, aussi formés en 2012,
sont un quatuor de « rock cosmique » et
« made in Loire Valley ». Ces originaires
de Blois et Orléans ont déjà quelques EP
à leur actif. Et ils seront eux aussi sur la
scène du tremplin !
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ROCK N’ ROULETTES

LA GUINGUETTE

TOUS EN SCÈNE

De 12 à 20 h le 14 mai au skate park de l’île Balzac à
Tours. Gratuit.

A 21 h le 12 mai à la Guinguette Tours sur Loire, Pont
Wilson.

De 15 h à minuit le 13 mai à l’Escale de Saint-Cyr.

Il y aura du bon son avec 6 groupes - et notamment le blues folk d’Elefent et nos chouchous
de INK - à deux coups de patte du skate-park.
Bonus du jour : la compétition nationale de kayak
à 200 m de là !

Je suis illuminée, conviviale, en bois et en
musique. Je suis bouillonnante, culturelle et
ma table est ouverte à tous. Je suis celle qui
annonce l’été à Tours. Oui, je suis la Guinguette
et je suis de retour !

Youyou, c’est la fête de l’école ! À la place de la
kermesse, Tous en Scène nous propose un concert marathon. 8 heures de musique, 30 groupes,
une centaine de musiciens, etc. Vous pouvez
même faire une petite sieste et revenir. Ils seront
toujours là.

Les sorties de la semaine
TEMPS MACHINE
Le 2 juin, tmv vous promet que
vous allez vous trémousser
et remuer du popotin. Place
aux musiques caribéennes,
puisqu’El Gato Negro arrive au
Temps Machine pour retourner
la salle. Ca va transpirer sévère
d’autant qu’ils seront accompagnés du projet Bongo Hop !
Alors, hop, soyons sympas :
tmv vous offre votre place de
concert.
> Pour tenter votre chance,
vous n’avez qu’à filer sur
tmvtours.fr, rubrique jeux
concours. Le tirage au sort
aura lieu le 29 mai. Bonne
chance.

JUSQU’AU 14 MAI
PRINTEMPS
DES ARTS

LA GRANGE
DES DÎMES

Expositions et concerts ou l’inverse
sont au programme du Printemps
des arts de la Grange des Dîmes.
Une pièce sur Olympe de Gouges
– féministe hyper avant-gardiste du
18e – une adaptation du Mariage de
Figaro de Beaumarchais ou encore
le talentueux conteur Abbi Patrix.
Faites vos jeux, rien n’va plus.
À la Grange des Dîmes, Rue Fernand
Bresnier - Vallières à Fondettes. Tarifs :
2 à 15 €.

10-13 MAI
THÉATRE

11 MAI
CONCERT

CONCERT

Et chi on profitait des charmants
« ch » du portugais. C’est chi beau
lorsqu’ils se conjuguent avec les
chons de la musique brésilienne. Cha
nous rend dingue et cha nous fait
même chuinter dites donc. Le groupe
Pica Pao sort un nouveau disque,
sous les couleurs du Braaazzil.

Un grand pianiste de jazz, américain,
fait escale à Tours. Forcément, c’est
au Petit Faucheux.

PICA PAO
QUI A PEUR DE
VIRGINIA WOOLF ?
Un gros succès américain, adapté par
un grand metteur en scène français,
auréolé de plusieurs Molière. 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. Ouille, aïe, aïe.
Au Théâtre Olympia, à Tours. Tarif : de
8 à 22 €.

10 MAI
MUSIQUE & MOTS

MEC !

C’est l’histoire d’un mec qui s’appelait Allain Leprest, un très grand
artiste et parolier français, engagé,
adulé par ses pairs, méconnu du
grand public. Le comédien Philippe
Torreton dit aujourd’hui ses mots,
de solitude, de douleur, de vie et
d’amour, avec Edward Perraud aux
percussions. Allez, on l’a vu votre
petite larme s’écraser au coin de
votre œil droit.

A 21 h au Centre culturel de Saint-Pierredes-Corps. Tarifs : 12 et 20 €.

A 20 h à la Pléiade, 154 rue de la Mairie à
La Riche. Tarifs : 5 et 10 €.

12 MAI
THÉÂTRE

ÇA DÉMENAGE

C’est une comédie sur le ? Le ? Le
déménagement, vous êtes trop forts.
On va suivre Pedro qui quitte sa
colocation avec Ludo pour s’installer
avec Juliette. Le problème, c’est que
Ludo n’a pas envie d’être quitté.
A 20 h 30 à l’espace Jacques Villeret, à
Tours. Tarif : 12 €.

CLOWNS
CONTEMPORAINS

STEVE KUHN TRIO
+ POSTK
A 20 h au Petit Faucheux, rue Léonard
de Vinci à Tours. Tarifs : 8 à 16 €.

DANSE

HEURE
CURIEUSE AVEC
SYLVAIN GROUD

Il nous propose sa « déclaration ».
Pas Michel Berger (OK, c’est un peu
tiré par les cheveux), mais le chorégraphe Sylvain Groud, qui réunit
cinq danseurs et cinq musiciens du
quintette Rhythms of Resistance
dirigé par la flûtiste franco-syrienne
Naïssam Jalal. Le spectacle s’appelle
donc « La déclaration » pour ceux
qui n’ont pas suivi.
A 19 h, au CCNT, à Tours. Tarif : libre.

14 MAI
CONCERT

COMPAGNIA BAC- AMERICA
CALA - PSS PSS
Pss. Pss ! Mais c’est pas vrai, il n’entendent rien. Psssssss ! Venez par
ici. Deux clowns contemporains
nous proposent un spectacle muet,
qui s’annonce drôle et charmant.
A 20 h 30 salle Oésia, à Notre-Damed’Oé. Tarif : 8 à 13 €.

Des airs de Dvorak et de Brahms au
saut du lit ? Mais oui, c’est possible.
Il suffit juste d’arriver à mettre le
nez dehors un dimanche matin. Mais
c’est pour écouter deux violons, un
alto, un violoncelle et un clarinette.
A 11 h au Grand Théâtre de Tours. Tarifs :
5 et 7 €.
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EL CAFECITO

« Un vent de chaleur latine souffle sur le vieux Tours ! » C’est ainsi que
se présente El Cafecito, rue du Grand Marché, qui fait le bonheur des
amateurs de café depuis maintenant un an. Ouvert en mai 2016, cet
établissement lumineux et sympathique est un voyage au Guatemala.
Une évidence, puisque Karla, la gérante, est originaire du pays. Ici, le
charme de l’Amérique centrale imprègne tout, du mur jaune aux photographies du Guatemala qui y sont accrochées, en passant par les
petites babioles sur l’étagère, les nappes tressées et colorées ainsi que
la musique.
À peine arrivés, nous sommes accueillis par le sourire de Karla qui
s’empresse de tout nous expliquer. Une gentillesse sans pareil, un
accueil chaleureux et un accent délicieux (on adore). Si dehors, le
ciel est gris, à l’intérieur c’est soleil à tous les étages. De quoi nous
donner envie de tenter la fajita : fait sur place, le plat est un régal
(ah, cette tonne de gruyère fondu et cette sauce relevée comme il
faut !). Gâteaux au maïs, cheesecakes et cookies sont aussi au menu.
Mais attention, si El Cafecito est devenu une référence à Tours, c’est
surtout en matière de café. Les connaisseurs s’accordent à dire que
l’établissement propose les meilleurs kawas de la ville. Experte en la
matière, la cobaye qui m’accompagnait (je ne suis pas friand de café :
je sais, honte à moi, lancez-moi des cailloux) a trouvé en El Cafecito un
paradis, entre frapuccino, capuccino, expresso et autres allongés. Pour
permettre aux clients de découvrir constamment de nouvelles saveurs,
Karla change tous les mois de types de graines. Mais ce qui ne varie
jamais ici, c’est que tous les cafés, sans exception, proviennent directement d’un seul pays uniquement : le Guatemala. Évidemment.

Aurélien Germain

> 43 rue du Grand Marché. Ouvert tous les jours, de 10 h à 19 h. Contact :
facebook.com/elcafecitotours
> Formule du midi à 10 € (fajita + cookie + boisson + café), nachos ou fajita à
6,50 €. Cafés de 1,50 à 3,50 €.
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