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#CINÉMAS STUDIO
Une nuit entière de films !
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Galettes en apéro
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100 % urbain (et plus si affinités)
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100 % urbain (et plus si affinités)
FESTIVAL

AUCARD DE TOURS
IS NOT DEAD

GALERIE PHOTOS
HAPPY COLOR :
3, 2, 1… LIKEZ !

AUTREMENT DIT

FESTIVAL AUTOUR
DU HANDICAP

LÉGISLATIVES

CHACUN CHERCHE
SON CANDIDAT

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

Même pas Cop !
NON, MAIS QU’EST-CE QU’IL CROIT, DONALD ? Il s’imagine que lui tout seul, en
se retirant d’un traité international, il peut changer la course du monde ? Qu’il lui
suffit de jeter le papier à la poubelle pour que tout soit effacé ? Par la volonté du
seigneur du château ?
C’est parce qu’il est d’un autre monde. Le monde d’avant. Celui où les États
étaient tout, où les dirigeants impulsaient tout. Mais le monde qui se construit
sous nos yeux et dont l’accord de Paris est l’émanation, est un tout autre monde.
Un monde où le corps vivant de la société impose son mouvement, si fort et
puissamment, que les États finissent par en prendre acte, par l’organiser et le
sceller par la loi.
Donald a déchiré un bout de papier, rien de plus. Dans son propre pays, les
citoyens, les entreprises et même les institutions vont poursuivre le mouvement
pour atteindre les objectifs de la Cop 21. Beaucoup l’ont dit déjà. Cela montre que
dans ce monde qui se dessine, les politiques qui rament contre le courant de la
société ne pèsent pas plus qu’une branche morte dans un torrent. Et cela nous
rappelle, opportunément, que la politique, c’est d’abord et avant tout, une affaire
de citoyens.
Matthieu Pays
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UNE SEMAINE À TOURS

la grosse info

SÉCURITÉ :
NOUVEL
ARRÊTÉ

Pour la septième fois,
la municipalité de Tours
a décidé d’appliquer
de nouveau l’arrêté
sécurité et tranquillité
publique qui a, quasiment
depuis le début, fait
couler de l’encre. Ce
nouvel arrêté court
jusqu’au 30 septembre.
Il vise notamment à
interdire le regroupement
d’individus « accompagnés
ou non de chiens » qui
pourrait « entraver la
libre circulation des
personnes », d’après la
municipalité. Celle-ci
réfute le terme d’arrêté
anti-mendicité, souvent
utilisé pour décrire ce
dispositif mis en place au
début par Jean Germain en
2013. La Ville l’estime
nécessaire. D’une part
suite à « beaucoup de
demandes de la part des
commerçants et riverains »,
comme l’a expliqué Olivier
Lebreton, adjoint à la
sécurité, dans les colonnes
de la NR. D’autre part, en
raison de l’état d’urgence
récemment prolongé.
De quoi agacer la Ligue des
droits de l’homme 37 qui
estime qu’il s’agit « d’une
instrumentalisation de
l’état d’urgence de la part
de la Ville ». Elle compte
de nouveau attaquer en
justice l’arrêté.
A.G.
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JEUDI

VENDREDI

Gary Constant, président
et fondateur du festival
de cinéma Mauvais
Genre, a annoncé
jeudi qu’il n’y aurait
finalement pas d’édition
en juin. Celle-ci avait
été repoussée à l’été
(au lieu de Pâques
habituellement). « On
préfère faire l’impasse
sur 2017 pour revenir
de plus belle en 2018
sous la formule que
vous connaissez tous »,
a promis Gary Constant,
dans une vidéo publiée
sur Facebook.

C’est le 2 juin qu’a été
inaugurée la nouvelle
Passerelle Fournier,
faisant le passage entre
la rue Édouard-Vaillant
et le Sanitas. Mais
plusieurs associations,
notamment celle des
Paralysés de France et le
Collectif Cycliste 37, ont
estimé que la structure
était inadaptée aux
personnes handicapées
et aux cyclistes. La
construction de la
passerelle Fournier a
coûté 7 millions d’euros.

MAUVAIS GENRE
PAS D’ÉDITION 2017

PASSERELLE…
… À PROBLÈMES ?

VENDREDI

SAMEDI

Les deux chaudières
biomasse de la
chaufferie de SaintPierre-des-Corps ont été
allumées. D’après la Ville,
cet équipement devrait
permettre de diminuer
de 6 000 tonnes les
émissions de CO2. « Soit
une baisse de 70 % des
gaz à effet de serre »,
a indiqué la commune.
Ces deux chaudières
pourront par ailleurs
alimenter l’équivalent de
3 700 logements d’ici à
2019.

Finalement, les filles
du CTHB ont terminé
à la sixième place de
la LFH, suite à leur
défaite face à Dijon ce
week-end, en match de
classement retour (2528). Les handballeuses
de Chambray-lès-Tours
ont toutefois réalisé une
excellente année. « Le
bilan global est positif.
Il faut d’ailleurs féliciter
tout le groupe pour cette
belle saison », a indiqué
Guillaume Marquès, le
coach chambraisien.

SAINT-PIERRE
CHAUDIÈRES
BIOMASSE

CTHB
UNE BONNE
SAISON
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Du 13 au 17 juin, Aucard de Tours revient à la Gloriette.
Après l’annulation en 2016, le festival culte
tourangeau est bien décidé à crier, haut et fort, Aucard is not dead !
AUCARD
TU
SUPPORTERAS
L’an dernier, c’était le coup de
massue. Risque d’inondations oblige,
Aucard était annulé. Une seule soirée de
concerts, avant que le terrain de la Gloriette
ne se transforme en champ de boue. Puis
en piscine. Sauf que le festival a sorti la tête
de l’eau. Nombreux sont ceux qui ont aidé à
sa survie et à sauver les meubles après les
120 000 € de déficit. L’esprit punk n’a pas
quitté Aucard : mot d’ordre pour cette
nouvelle édition ? « À sec ». Le design
de l’affiche est un joli pied de nez. Il
s’agit d’un cactus en forme de
doigt d’honneur.

DES DÉCOUVERTES,
TU FERAS
Enzo Pétillault, programmateur
d’Aucard, nous le confiait l’an dernier :
« Pour l’affiche, il faut qu’il y ait un lien avec
Radio Béton, un lien avec l’histoire du festival
et des découvertes, de l’innovant. » Cette
année, il sera possible d’ouvrir ses oreilles
au rap de Davodka aux mythiques Debout
sur le Zinc, en passant par l’électro pop
d’Ephèbe (from Tours !), à la pop
barrée de Gablé. Et un paquet
d’autres…

AUX
APÉROCKS,
TU IRAS
Chaque année, Aucard propose
les Apérocks, des concerts gratuits
qui se déroulent le midi ou le soir, dans
des bars de la ville. Pour cette fournée
2017, il y aura Elefent et Born to burn le
12 juin, Thé Vanille et Anna le 13, Braziliers et
Sweet Amanite le 14, ou encore Mangrove et
Toukan Toukan le 15 et Mudscale et Zoën
pour finir le 16.
> Pour la programmation en détail
et les lieux, filez sur l’événement
Facebook « Aucard de Tours :
les Apérocks ! ».
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L’APPLI, TU
TÉLÉCHARGERAS
L’application pour mobile Aucard
de Tours permet de tout savoir du
festival : la programmation (ainsi que –
oh oui, oh oui – les horaires de passage
pendant le festival), des infos pratiques, les
horaires de bus ou les présentations des
groupes y sont proposées. Développée
par Code-Troopers, une équipe de
développeurs situées à Tours, l’appli
est ultra-intuitive et très bien
pensée. Elle est gratuite et
disponible sur Android et
iOS.

LES
4 COUPS DE
CŒUR DE TMV,
TU ZIEUTERAS
Quitte à se faire plaisir, voici 4 groupes
que la rédac vous conseille grandement
d’aller voir sur scène durant Aucard : 1/ Blues
Pills : une petite pépite de blues rock, emmené
par Elin Larsson et ses envolées à la Janis Joplin
et des solos psyché. 2/ Soom T : artiste inclassable,
princesse du reggae / dub au flow dingue.
3/ Kadavar : sur scène, le trio berlinois fait l’effet
d’un mur du son avec son classic rock bloqué dans
les 70s, hérité des Black Sab’ et autres Hawkind.
4/ The Pharcyde : des légendes du hip-hop US.
Oubliez les pseudo-« rappeurs » (coucou
Maître Gims), ici c’est du 100 % oldschool qui sent bon les années 90
et ça envoie sévère.

LES
INFOS
PRATIQUES,
TU RETIENDRAS
> Aucard se déroulera plaine de la
Gloriette, du 13 au 17 juin.
> Des navettes Fil Bleu seront mises en
place pour le retour. Présence d’un parking
à vélos gratuit et surveillé. Parking voitures
gratuit.
> Tarifs : 25 € le pass 5 jours (étudiants,
PCE) ou 30 € (plein).
> À noter que tmv couvrira le festival
tous les jours. À retrouver sur
tmvtours.fr

7

news

exit

happy color : la v
ma ville

bonus

pâques

(Photo G. Souvant)

(Photo G. Souvant)

Grosse, grosse ambiance ce dimanche
spécial sur la plaine de la Gloriette ! V
cinq kilomètres plus tard,
couverts
n oëde
l poudre multicolore. Une seule
pause
pour vous mettre en boîte ! Maintenant, direction notre page Facebook
des cadeaux

CONCOURS
PHOTO
Retrouvez toutes
les photos sur notre
page Facebook
(facebook.com/
tmv.tours). Likez
et faites liker votre
photo. Ceux qui
remporteront
le plus de likes
remporteront des
cadeaux (caméra
portable, sorbetière,
thermos…) Fin du
concours le 15 juin.
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Vous êtes partis tout blancs de l’Heure tranquille et vous
êtes arrivés,
spécial
couleur pour tout le monde : celle de l’arc-en-ciel.
Et nnous,
o ë l on était là
pause
pour liker (c’est entré dans le dictionnaire, si, si !) votre photo et gagner
x tout roses !

tmv I 7 juin 2017
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PAR AURÉLIEN GERMAIN

les 14 candidats à tours
Ils sont plus de 60 candidats en Indre-et-Loire pour les législatives des 11 et 18 juin.
Dans la circonscription de Tours (la 1re d’Indre-et-Loire), ils sont 14. On fait les présentations.

1

CÉLINE BALLESTEROS
(LES RÉPUBLICAINS)

6

Les Tourangeaux la connaissent
surtout en tant qu’adjointe au
commerce : Céline Ballesteros s’est
lancée dans la bataille des législatives
sous la bannière LR-UDI. Durant
la campagne, elle a défendu les
entreprises « pour créer de l’emploi »,
ainsi que « les valeurs de la droite et
du centre ».

2

JEAN-PATRICK GILLE
(PS)

C’est la ligne
suivie par François
Asselineau qui l’a
séduit. Philippe
Conte, 50 ans, marche
pour l’UPR. Quitter
l’Union européenne,
abandonner l’euro,
tout comme l’Otan,
voilà ce que voudrait
défendre le candidat
qui estime aussi que
la démocratie a été
« confisquée par une
oligarchie ».

LIONEL BÉJEAU
(DIVERS DROITE)

Le rapprochement de DupontAignan et Le Pen ne lui a pas
plu : Lionel Béjeau a donc
décidé de décoller l’étiquette
Debout La France qu’il portait.
L’adjoint et médecin se
présente donc aux législatives
en tant qu’indépendant,
pour défendre ses « idées
gaullistes, humanistes,
patriotes ».

3 CLAUDE BOURDIN
(LA FRANCE
INSOUMISE)

8

PHILIPPE
CONTE (UPR)

10

EMMANUEL
LAKIERE (DEBOUT LA FRANCE)

Inspecteur des finances publiques, Emmanuel Lakiere, 46 ans, roule pour le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Sa triple priorité ? L’emploi,
la santé et l’éducation. Adepte des réseaux
sociaux, il dit parler aux gens au quotidien pour
mieux comprendre leurs attentes et convaincre
les Tourangeaux.

L’un des visages les plus
connus de la circonscription.
Le député sortant estampillé
PS a voulu se rapprocher de
l’électorat, en organisant
des ateliers citoyens. De
quoi, d’après Jean-Patrick
Gille, « faire émerger des
idées » et allier proximité
et travail parlementaire. Il
brigue là son 3e mandat.

11 LAURENCE
LECARDONNEL (FN)

2

Cette Tourangelle de 55 ans, qui travaille
dans le secrétariat de direction, estime
qu’elle est « une candidate du peuple » qui
connaît leurs problèmes et qui « se lève
tôt ». Laurence Lecardonnel représente
le FN dans une circonscription qu’elle
décrit elle-même comme pas si simple.

1
3

5
12

4
6

7
8

Investi par la France insoumise
de Jean-Luc Mélenchon, Claude
Bourdin, commercial de 52 ans,
veut poursuivre la dynamique
des fameux Insoumis. Fustigeant la
« monarchie républicaine », il a placé
sa campagne sous le signe du social,
de l’écologie et de la vraie démocratie
citoyenne.

10

9

11
MARIA LOIRE 13
(ALLIANCE
ÉCOLOGISTE
INDÉPENDANTE)

12
13

4

ANNE BRUNET (LO)

Enseignante et militante,
Anne Brunet, 50 ans, veut
« porter la parole des
travailleurs ». Érigeant le
capitalisme et les grands
dirigeants comme adversaires
– « et non l’étranger ou
l’Europe » – elle estime la
situation de plus en plus
difficile. Une seule solution
selon elle, la lutte.

5 PHILIPPE CHALUMEAU
(EN MARCHE)

Depuis juin 2016, il est responsable
du mouvement En Marche au niveau
du département. Philippe Chalumeau,
médecin à Chambray, souhaite surfer sur
l’élection d’Emmanuel Macron. Pendant
la campagne, cet ancien élu PS au conseil
municipal a dit vouloir « faire de la
politique autrement ».

10

LÉONARD LEMA (PCF)

Il n’a que 22 ans, mais
c’est lui que le Parti communiste a désigné. Celui qui
lisait Marx à 14 ans a mobilisé les étudiants tourangeaux
contre la Loi travail. Avec
un riche parcours de militant
derrière lui, il a été qualifié de « jeune agitateur de
consciences » par le journal L’Humanité.

Marie Loire s’est toujours investie
dans la vie locale et le milieu
associatif. Membre de l’Alliance
écologiste indépendante, cette
retraitée de l’Éducation nationale,
âgée de 68 ans, aimerait que
l’écologie soit présente « dans
tous les domaines de la vie », de
l’économie à l’éducation.

14

7

CHRISTOPHE DUPIN
(EELV)

Ce professeur de
Sciences économiques à
Joué y croit dur comme
fer : les Verts ont
toutes leurs chances.
Engagé dans la vie
locale (Ohé du bateau
notamment), Christophe
Dupin souhaite
maintenant le maximum
de députés écologistes,
afin d’aider Nicolas
Hulot dans le nouveau
gouvernement.

14

BRUNO DE JORNA
9 (577 POUR LA FRANCE)

Travail, éducation, formation et famille :
voilà les 4 axes pour ce membre de 577 pour
la France, un mouvement qui regroupe des
candidats de la société civile. À 60 ans, ce
cadre commercial assure « connaître la vraie
vie » et trouve « insupportable » qu’il y ait
6 millions de chômeurs.

MATHILDE ZICCA
(PARTI ANIMALISTE)

« Les animaux comptent,
votre voix aussi. » Le
slogan émane du Parti
animaliste. Celui-là même
que représente Mathilde
Zicca. Très active, sur
Facebook notamment, elle
souhaite – à travers son
parti – défendre les
intérêts des animaux, mais
aussi repenser leur relation
avec les humains.
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jouons aux mots cachés
Tmv a résumé l’Assemblée nationale en 66 mots. À vos crayons pour les démêler !
(Et les mots sont cachés dans tous les sens !)

abstention
adopté
amendement
application
assemblée
assistant
budget
calendrier
candidat
chambre
circonscription
commission
congrès
constitution
cumul
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débat
délégation
député
discours
écologiste
exécutif
gouvernement
groupe
hémicycle
Hôtel de Lassay
huissier
immunité
JO
journaliste

législatives
législature
loi
opposition
majorité
mandat
Marianne
missions
mandature
motion
non-inscrits
ordre du jour
Palais Bourbon

parlement
parlementaires
perchoir
point presse
porte-parole
pouvoirs
président
projet de loi
publication

République

Quatre-Colonnes
questeur
questions

veto
vice-président
vote

scrutin
séance
session
socialistes
suppléant
suspension
tribune

républicains
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« LA
CALIFORNIE
NE SUIVRA
PAS CETTE
DÉCISION
ERRONÉE ET
LOUFOQUE. »

LONDRES. Quelques jours après celui de Manchester, un attentat meurtrit la ville de Londres. Après une attaque-bélier, les
terroristes ont poignardé des passants. À l’heure où nous rédigeons, le bilan était de 7 morts, 48 blessés dont 21 dans un
état critique. (Photo © Isabel Infantes/Press Association Images)

« Certains cirques m’ont
menacé de mort »
André-Joseph Bouglione, du
célèbre cirque du même nom. Fin
mai, il avait en effet annoncé
arrêter les spectacles avec
animaux.

MOYEN-ORIENT
SÉISME DIPLOMATIQUE

Lundi 5 juin, l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes
unis, Bahreïn, l’Egypte et le Yémen ont annoncé
qu’ils rompaient leurs relations diplomatiques avec
le Qatar. Tous accusent leur voisin de « soutien au
terrorisme ».

CANCER
UNE AVANCÉE

Une équipe française de l’Institut Gustave-Roussy
a présenté ce week-end, lors du congrès mondial
du cancer de Chicago, les conclusions d’une
étude prometteuse. Elle pourrait révolutionner
le traitement du cancer de la prostate avec
métastase : l’administration du Zytiga, dès le début,
diminuerait en effet de 38 % le risque de décès.

Jerry Brown,
gouverneur de la
Californie. Comme
plusieurs États et
entreprises, il a
fustigé la décision
de Trump de quitter
l’accord de Paris
sur le climat.

LE CHIFFRE

1 527

LE NOMBRE DE
BLESSÉS DANS UN
MOUVEMENT DE
PANIQUE À TURIN,
SUITE À UNE FAUSSE
ALERTE À LA BOMBE.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN VERRE À…

Thomas Pesquet. L’astronaute français est
revenu sur Terre après un séjour de 6 mois
dans l’espace, durant lequel il nous a régalés
de ses clichés photographiques sublimes. Il
doit désormais se réadapter à la vie terrestre.
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J’ENTARTERAIS BIEN…

Sébastien Ginet, candidat aux législatives
dans les Alpes-Hauts-de-Provence. Pour
justifier un retard auprès de la presse, il a
expliqué que sa mère était décédée. Après
vérification, la maman était toujours vivante.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

Au One Love Manchester, concert géant
en hommage aux victimes de l’attentat de
Manchester. Diffusé en direct sur TMC, ce
moment bouleversant a réuni Ariana Grande,
Liam Gallagher ou encore Coldplay.
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Tout ce qui est cool,
tout ce qui est swag,
tout ce qui nous
fait du bien est sur
tmvtours.fr
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TMV AU HELLFEST

PAPIER TOILETTE TRUMP

Au Mexique, Antonio Battaglia, un avocat,
a lancé une gamme de papier toilette à
l’effigie de Donald Trump. Le slogan de
Trump Paper ? « Suavidad sin frotteras »
(une douceur sans frontières). Il vient
d’être commercialisé et son inventeur a
indiqué que 30 % des bénéfices seraient
reversés à des associations d’aide aux
migrants.

Le festival de metal Hellfest se
tiendra du 16 au 18 juin. Comme
chaque année, tmv y posera ses
affaires pour vous rapporter un
sympathique reportage en enfer (où
les festivaliers sont des anges).
À notre retour, vous pourrez
retrouver photos et compte-rendu
sur tmvtours.fr, ainsi que sur les
réseaux sociaux.

CRAZY TAXI GRATUIT

C’était LE jeu déjanté et mythique de la
console Dreamcast : Crazy Taxi. Bonne
nouvelle pour les nostalgiques, Sega a
décidé de rendre la version mobile du
jeu entièrement gratuite sur Android et
iOS. Seul bémol ? La tartine de pubs –
forcément – qui va avec. La version libre
et complète, sans publicité, coûte quant à
elle 1,80 €.

LA PHRASE

« Rien n’est plus dangereux que d’être trop moderne ; on risque de
devenir soudain ultra démodé. » (Oscar Wilde)
tmv I 7 juin 2017
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LE DVD

LES SORTIES CINÉ
ALI, LA CHÈVRE & IBRAHIM

LA NUIT DES STUDIO

Le 10 juin, c’est la 33e Nuit des Studio ! Dès 18 h, la mythique
salle de la rue des Ursulines invite le public à un voyage
cinématographique, jusqu’à l’aube. Au total, 15 films répartis
dans les 7 salles, jusqu’à 6 h du matin :
> Ascenseur pour l’échafaud : Un chef d’œuvre français sorti
en 1958. Du suspense, mais aussi Jeanne Moreau et Maurice
Ronet à leur apogée.
> Le Cabinet du docteur Caligari : On se plonge dans les
années 20. Le cinéma expressionniste allemand dans toute sa
splendeur.
> Coup de tête : Parce qu’il y a Patrick Dewaere, un des
meilleurs acteurs français (parti bien trop tôt). Et derrière la
caméra, Jean-Jacques Annaud !
> De l’influence des rayons gamma sur le comportement des
marguerites : L’Amérique à la dérive, Paul Newman la filmait
déjà au début des années 70. Un film on ne peut plus humain.
> Des idiots et des anges : Si vous ne connaissez pas Bill
Plympton, c’est le moment de découvrir cet as du film
d’animation. Aussi drôle que poétique.
> E.T., l’extra-terrestre : On ne le présente plus. Et de toute
façon, Spielberg est le meilleur réalisateur au monde. Point.
> Haut les cœurs : Le film vaut pour la seule prestation de
Karin Viard en maman atteinte d’un cancer du sein.
> La isla minima : Ce thriller espagnol (2014) a beau être un
film noir, esthétiquement, il est lumineux.
> Monty Python Sacré graal ! : Quoi de plus culte niveau
humour que les British qui revisitent le Moyen Âge ?
> Priscilla folle du désert : La chaleur de l’Australie et une
traversée déjantée. Nous, on dirait même jubilatoire. Et vous ?
> Pulp Fiction : En un mot ? CULTE.
> Soleil rouge : Bronson, Delon, Andress et Mifune… On
appelle ça un casting en or.
> The Thing : Rien que pour cette bestiole monstrueuse qui a
traumatisé toute une génération.
> Tokyo : 3 chapitres, 3 réalisateurs, 3 façons d’accrocher le
public. Ou le perdre.
> Trainspotting : Une fable d’une noirceur incontestable, mais
bourrée d’humour. Stupéfiant.

Aurélien Germain
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Il y a Ali, jovial, et Ibrahim, moins jovial
(normal, il a des acouphènes). Les
deux vont entreprendre un voyage
thérapeutique, accompagnés de la
chèvre d’Ali et qui bouleversera leur
vie. Le voyage, pas la chèvre. De
quoi nous donner encore plus envie
de réaliser un film sur « l’homme
à la chèvre » de Tours qu’on aime
beaucoup.

COMMENT J’AI
RENCONTRÉ MON PÈRE
LA LA LAND

François-Xavier Demaison – FX
pour les intimes (donc... pas nous
en fait) – se retrouve à l’affiche de
cette comédie française de Maxime
Motte. Soit le portrait d’une famille
qui a adopté un petit garçon d’origine
africaine, lequel va un jour croiser un
migrant qu’il va héberger, pensant qu’il
s’agit de son vrai papa.

DÉJÀ EN SALLE

Succès triomphal, tant critique que
public, lors de sa sortie, La La Land
peut désormais se revoir à foison avec
cette édition DVD/Blu-ray. Œuvre aussi
brillante qu’émotionnelle, le film de
Chazelle a l’enthousiasme contagieux.
Dépassant les frontières de la comédie
musicale, lorgnant vers la réflexion
sur l’art et l’artiste, La La Land
arrive aussi à proposer une histoire
d’amour en évitant de sombrer dans
la bluette pathétique et la mièvrerie.
C’est techniquement irréprochable et
simplement beau. On se tournera vers
le Blu-ray qui en ravira plus d’un(e),
puisqu’il offre une palanquée de
suppléments en guise de bonus.

A.G.

JANE DOE IDENTITY 4/5

Remarqué avec son Troll Hunter en
2010, Andre Øvredal revient cette fois
avec un huis-clos dans une morgue.
Axant son récit autour d’un triangle
entre un père, son fils et un cadavre
lors d’une autopsie, Jane Doe Identity
est une réussite : maîtrisé et soigné,
mais aussi claustro et oppressant.
Malgré quelques jumpscares
prévisibles, la trouille est présente à
tous les étages. Aussi efficace que
jubilatoire. A.G.
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RAMMSTEIN : PARIS

PRENDS SOIN DE TOI

Au départ, une
simple lettre coincée
sous la moquette
d’un nouvel
appartement que
l’on réaménage.
Une lettre d’amour
juste après un
chagrin que l’on vit
douloureusement.
Commence alors une
longue balade à la
recherche du destinataire, un voyage pour
oublier ou se souvenir. Grégory Mardon nous
raconte une histoire bouleversante dont il a
le secret. Ce carnet de route sentimental et
romantique, ce périple de Paris à Marseille
sur les routes de France, est une sublime
carte du tendre. On regarde, fascinés, les
paysages muets et les hommes bavards
dans une symphonie cinématographique de
génie. On en ressort essorés, bouleversés
mais heureux de découvrir toute l’humanité
de cet auteur hors pair.

Hervé Bourit

LES CHICONS

Chaque semaine,
vous retrouvez son
dessin dans les
pages actu de tmv :
cette fois, place
à la BD. Giovanni
Jouzeau signe ici le
tome 1 des Chicons,
aux côtés de Mike
Zonnenberg au
scénario. Au menu,
48 pages où l’on
retrouve son trait
si accessible et accrocheur. Les Chicons,
c’est le portrait de deux losers/glandeurs
(au choix), dont le quotidien se résume
à squatter un banc. Comme d’habitude,
Giovanni a un sens du détail (dans les
décors, les expressions, les arrières-plans)
qui fait mouche, tout comme sa délicieuse
galerie de personnages, entre footeux
brutos, caïd du coin et… un pigeon !

A.G.
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LE DVD MUSICAL

« Le plus important
pour nous, cette
saison, c’est d’amener
nos personnages à un
endroit plus laid et
plus tordu »
(Scott Erickson, showrunner de
Fear the walking dead qui vient de
reprendre le 5 juin)

Drôle d’objet que ce
nouveau DVD du groupe
de metal indus Rammstein.
Pour capter ce concert
parisien, les Teutons
ont fait appel à Jonas
Åkerlund, homme de pub
et réalisateur suédois
ayant œuvré sur les clips
de Madonna notamment.
En résulte ici un « filmconcert » qui divisera
les fans à coup sûr. Le montage, frénétique
et épileptique, devient parfois imbuvable.
Techniquement hallucinant certes, mais de quoi
filer la nausée à certains (30 caméras au total !).
Musicalement, en revanche, c’est du très bon.
Rammstein déroule une set-list sans surprise,
mais exécutée façon tank qui vous broie la
mâchoire. Le tout sous un déluge de pyrotechnie
extraordinaire.

A.G.

4 000

En francs suisses (= 3 700 €),
l’amende d’un habitant qui a
été condamné pour avoir liké
des commentaires diffamants sur
Facebook.

LE CD
THE AMAZONS – THE AMAZONS

The Amazons
viennent de sortir
leur premier
album éponyme.
Le groupe
britannique,
formé en 2014,
propose un rock
indie relativement
classique.
D’aucuns y verront
d’ailleurs un disque
trop basique dans ses constructions – il est vrai
plutôt communes. Il n’empêche que The Amazons
devient pleinement intéressant quand il s’extrait
de ce carcan. Il suffit d’écouter le hit In my mind
et ses jolies variations (notamment dans la voix)
ou encore le riff de tueur qui ouvre Black Magic,
sans oublier un Palace étonnant qui clôt l’album,
ballade au piano qui tranche nettement avec le
mur de guitares qui enveloppe les dix précédents
morceaux.

A.G.
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SHOPPING

SMARTPHONE
LE TRUC DINGUE

TOUS AU SOLEIL !

Embarquement vers son nouveau
chez-soi : l’extérieur.

TENDANCE

(Photo tmv)

FAIRE DE LA PUB POUR SON VOISIN

Communiquer autrement ? C’est possible et c’est marrant.
En bordure de la place Jean-Jaurès, tout au début de l’avenue
de Grammont, le futur Burger King est toujours en travaux.
Si elle a fait grincer quelques dents, l’ouverture de ce
troisième restaurant est guettée avec impatience par de
nombreux Tourangeaux. Mais ils devront patienter encore
plusieurs semaines. Alors en clin d’œil à ses aficionados, la
chaîne a trouvé une idée : les envoyer se consoler chez son
voisin, le chocolatier KC. Le message est affiché en grosses
lettres sur la palissade rouge du chantier. Impossible de le
manquer ! Faire de la pub pour un autre peut donc être la
meilleure façon d’en faire à soi-même et les agences de com
devraient y penser plus souvent. Parce que le sourire et la
gentillesse marquent toujours l’esprit, parce qu’on a besoin
d’empathie et de générosité, parce qu’on a besoin, plus que
jamais, de signaux positifs. Et même si on sait bien que c’est
du marketing, on apprécie qu’il nous fasse du bien.

Vous partirez bien pour Hawaï ?
Un coup de raphia et on s’y croit.
Jan Kurtz, parasol Hawaïï en polyester,
79 €, sur ambiantedirect.com

En deux ans, les ventes de chewinggums ont perdu 10 %. Et la faute à
quoi ? Aux caisses automatiques et au
smartphones. Le nez collé à l’écran, on
ne regarde plus les bonbons. Si c’est pas
malheureux...

« J’ai tellement pris
de couleur jaune que
j’ai l’impression d’être
redevenue blonde ! »
@Edith A-F, après l’Happy color

Stelda
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

BEAUTÉ

AGENDA

AUTHENTIQUE

À l’huile d’olive pure, parfumé aux
agrumes et à l’encens, il est toujours
fabriqué en Syrie selon la technique traditionnelle. L’encens, la fleur d’oranger,
le citron et la bergamote forment un
bouquet unique.
Karawan, savon d’Alep, 8,50 €, points de
vente sur karawan.fr

Du rouge, du bleu, du vert, en forme
de table, de chaise ou de pot de
fleurs, ils transforment la terrasse en
boîte de nuit.
Lumisky, mobilier et vases lumineux, à
partir de 59 €, chez Castorama.

LA NUIT
DE LA COIFFURE

BUCOLIQUE

De l’huile d’amande douce et de l’olive, avec une
touche de coquelicot parce que le coquelicot c’est
beau, voilà un gel douche qui égaye le réveil.
Durance, gel-douche Coquelicot, 16,90 € le flaconpompe de 750 ml, points de vente sur le site.
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Entièrement démontable et facile à
allumer, un barbecue beau comme
un camion.
Edson, modèle à charbon Barbecook,
199 €, chez Boulanger

Le bon plan pour essayer un
chignon, des bouclettes ou une
crête. Bref, tout ce qu’on
n’ose pas tenter ! Jeudi
15 juin, des salons partenaires de L’Oréal Professionnel
ouvrent leurs portes partout
en France et proposent de vous
coiffer à l’œil. Il suffit de
s’inscrire pour réserver son
rendez-vous. Chic, non ?
Tous les salons tourangeaux
participants à l‘opération sont
sur lanuitdelacoiffure.fr

7 juin 2017 I tmv

LA RECETTE

(Photo Julia Mechali)

BEIGNETS DE CAMEMBERT

Ingrédients
1 camembert - 2 œufs - 1 c. à soupe de farine - 100 g de chapelure 1 cœur de salade frisée - quelques cerneaux de noix, des brins de persil
huile de friture, sel - 1 c. à café de moutarde - 1 c. à café de vinaigrette 2 c. à soupe d’huile - arôme Maggi
Réalisation
Faites chauffer la friteuse à 180 ° C. Découpez le camembert en huit
portions égales. Répartissez dans trois assiettes la farine, les œufs
battus et salés puis la chapelure. Passez chaque portion de fromage
dans la farine, puis les œufs et enfin la chapelure.
Lavez le coeur de frisée. Préparez la sauce vinaigrette avec la
moutarde, le vinaigre, l’huile et quelques gouttes d’arômes Maggi.
Assaisonnez la salade.
Faites frire les morceaux de camembert panés pendant 30 secondes
dans l’huile chaude. Égouttez-les sur du papier absorbant. Servez-les
avec la salade. Décorez avec les fines herbes et les cerneaux de noix.
Cette recette de Frédéric Berqué est extraite du livre Les Grands
Classiques revisités, Editions First (7,95 €).
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FESTIVAL AUTOUR DU HANDICAP
Ne manquez pas Autrement Dit, un festival avec une
programmation originale, une accessibilité universelle et
un public familial. Le 10 juin, au Cirque Georget, à Luynes.

Les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30.
Le 7 juin aux Tourettes (Clos
Moreau), le 14 juin au Botanique,
le 21 au jardin Bouzignac, le
28 juin quartier Chambrerie (rue E.
Grandet) et le 5 juillet de nouveau
aux Tourettes.

Aucard de Tours réserve un
petit créneau aux enfants.
Ils pourront voir sur scène le
groupe de rock’n’roll Kourtes
Pat’, formé par 3 rockeurs un
peu déjantés !
Mercredi 14 juin, à 14 h à la
Gloriette.

DOUCES HISTOIRES

Deux classiques des éditions
Didier Jeunesse, écrites et
illustrées par Magali Le Huche
sont maintenant disponibles en
livre-disque.

La tournée du Bibliobus enfant
continue jusqu’aux grandes
vacances !

C’EST PARTI
POUR LE SHOW

ON AIME

22,80 € en vente en librairie.

ON A SOIF
La canette est
belle. Le soda
est bon. L’investissement
est solidaire !

Cette année, un nouvel événement
vient s’ajouter à la belle programmation tourangelle : le festival Autrement
dit, le 10 juin, à Luynes, à partir de
13 h 30. Il est de ceux où les enfants
sont les bienvenus ! Annoncé en tête
d’affiche, Tryo sera sur scène en fin
de soirée. Mais avant ça, le groupe La
Vache qui rock ouvrira le bal, suivi du
talentueux Anton Oak. Les Skalators
feront aussi swinguer la foule – enfants
comme adultes – avant de laisser place
à l’énergique Camille Esteban, l’un des
talents de The Voice. En parallèle, sous
le chapiteau et en extérieur, quiz musical, batucada, contes, cirques, théâtre,
chorale gospel, cinéma pour l’oreille,
danse, courts-métrages et d’autres
animations pour toute la famille sont
prévues. Le tout dans un souci constant
d’accessibilité : les concerts seront
donc traduits en langue des signes.
Les flyers et programmes en braille.
L’espace sera aménagé pour assurer la
bonne circulation de tous, que l’on soit

en fauteuil, en poussette, en béquille,
sourds ou autres. Vous l’aurez compris,
le Festival Autrement dit met au cœur
de son organisation l’accessibilité dite
universelle. C’est-à-dire, l’accès à tout
pour tous. « Nous voulons contribuer au
changement de regard sur la personne
en situation de handicap, assène Sonia
Pareux, organisatrice de l’événement.
Le but est de mettre en lumière son
potentiel et non plus son incapacité. »
Pour rendre cette première édition
possible, Sonia a su fédérer de très
nombreux partenaires : l’APAJH37,
pour qui elle travaille, et la CAF37 qui
finance le projet, les établissements
spécialisés, mais aussi les restaurateurs de la rue Colbert, la Loère, ses
voisins, des familles de personnes
handi-capées, des commerces locaux.
250 bénévoles en tout. L’ambiance
promet d’être survoltée !
Jeanne Beutter
Au cirque Georget. 9,50 € en prévente. 10 €
sur place. Gratuit pour les moins de 12 ans.

1,20 €, en vente
chez Artisans du
monde, rue Colbert, à Tours.

ENCORE SOIF

Il fait chaud alors restons
dans la boisson… et dans le
solidaire avec le jus de pomme
de la nouvelle marque du
consommateur C’est qui le
patron, qui cartonne. La pizza
est aussi dispo.
1,62 € le litre en vente chez
Carrefour.

NOS COUPS DE CŒUR

L’auteur-conteur Richard Petitsigne, dont on
vous a déjà parlé ici, vient de publier un recueil
de textes burlesques, dans la collection En
queue de poisson des éditions de l’atelier du
poisson soluble. Un régal !

18

Lisez du Marie-Aude Murail. C’est un vrai
bonbon, un médicament, une thérapie…
Surtout sa dernière série, qui met en scène
un psychologue et son fils, empêtrés dans les
soucis des patients impatients.

Pour la 14e année, les éditions Rue du Monde et
le Secours populaire offriront cet été un livre à
5 000 enfants « oubliés des vacances ». Alors
pourquoi ne pas y participer en achetant cette
pure merveille ?
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Amour : Non, bah là… Auta
croire au Père Noël.
Gloire : Alerte enlèvement,
e
on recherche activement votr
motivation. N’essayez pas
sez.
d’intervenir si vous la croi
date
e
votr
à
gaffe
,
Oula
:
Beauté
tout
de péremption ! C’est plus
frais ici.

VIERGE

Amour : Lion [nom fém. ou
masc.] : Petit être fragile
(e)
finissant généralement seul
avec ses chats.
cience
Gloire : Science sans cons
(et
e
l’âm
de
e
ruin
que
t
n’es
aussi).
quand y a plus de sushis
Beauté : Palpez-vous.

LION
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A.
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avec
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Gloire : Vos voisins aime
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tellement votre musique qu’i
votre
dans
ue
briq
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r
jete
vont
re.
fenêtre pour mieux l’entend
er
Beauté : On peut vous étal
es.
comme de la confiture de prun

CANCER

retour.
êtes
Beauté : En réalité, vous
pour
un robot envoyé du futur
chut,
détruire la planète. Mais
c’est secret.

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE

yez du
Amour : Yeaaah, vous envo
bois !
pro de
Gloire : Vous êtes le/la
.
la langue de bois
gueule
Beauté : Ce samedi, c’est
de bois.

POISSON

tendu
Amour : Oula, c’est aussi
n
atio
situ
e
votr
ng,
stri
qu’un
là !
chante
Gloire : Même Amel Bent
mieux que vous.
eaux
Beauté : Partagez des prun
o.
Brun
avec

VERSEAU

aussi
Amour : Eh bé, vous êtes
n
qu’u
r
arge
rech
lent(e) à
chargeur d’iPhone.
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Gloire : Dimanche, c’est
!
ique
publ
e
plac
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sur
vous
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votre
er
libr
équi
pas
z
n’arrive
slip.

CAPRICORNE

sur
Amour : Hue ! Vous avez misé
al.
le mauvais chev
Gloire : Vous avez toute
trône
légitimité pour accéder au
s,
bain
de
e
sall
la
dans
(celui
sorry).
ô
Beauté : Vous êtes sublime,
porphyrogénète !

SAGITTAIRE

Amour : Alors, ça gaze les
bonobos ?
avec
Gloire : Vivre heureux/se
des bébés labradors et des
e
poneys nains, tel est votr
destin.
t
Beauté : Mouais, vous, c’es
a tué.
vous
qui
rd
homa
le
ôt
plut

SCORPION

êtes
Amour : Tel le gnou, vous
au fond du trou.
c’est
Gloire : Avec les Balance,
un pour tous, tous bourrés.
de
Beauté : Vous avez des airs
.
uque
perr
une
avec
Li
Jet

BALANCE

du 7 au 13 juin

Amour : Vous êtes aussi
.
palpitant qu’un bout de bois
or, le
Gloire : The Procrastinat

GÉMEAUX

Amour : Désolé pour toutes
dans
ces années de méchanceté
de
t
vien
On
ope.
rosc
l’ho
trop
découvrir que vous étiez
cool.
e
Gloire : Mais que faire d’un
ent ?
telle perfection, sincèrem
bien ?)
Beauté : (ça va, on ment

TAUREAU

Amour : Vos sentiments sont
e.
aussi vrais que cet horoscop
Gloire : Fiou, vous êtes
tellement lent(e) que vous
finissez par reculer.
vous
Beauté : De Knacki Ball,
Knacki.
isse
sauc
à
é(e)
pass
êtes
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diplômes
de mauvais goût
> Au Texas, une prof de collège a décerné de faux
prix « pour rigoler » à ses élèves de 5e. La petite
Lizeth Villanueva a reçu le diplôme de « celle qui
a le plus de chances de devenir terroriste ». Ce
qui a choqué non seulement l’enfant, mais
aussi ses parents. Et niveau bon goût,
l’enseignante est visiblement au top : les
élèves ont ainsi pu récolter le diplôme
de « celle qui a le plus de chances de
pleurer pour rien » ou encore « celui
qui a le plus de chances de devenir
SDF au Guatemala ». La prof a été
suspendue temporairement.
> D’après une étude britannique,
le secret d’un couple épanoui serait de
dormir nu.
> Au Canada, la police est intervenue pour
mettre fin à un tapage nocturne : le groupe
de hard rock Vinyl Ambush se produisait en
concert privé dans un jardin. Le policier a fini par

20
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s’installer à la batterie pour taper quelques morceaux
avec les musiciens !
> Steven LaGrand, un Américain, est fan
ultime de Retour vers le futur. À tel
point qu’il possède même une DeLorean.
À bord de sa voiture, accompagné de
sa mère, il a poussé le bolide jusqu’à
140 km/h pour les emmener vers
le futur. Pas de chance, la police se
trouvait un peu plus loin. Résultat :
retour vers le PV à 400 dollars.
> Rhinoplastie, implants mammaires
et fessiers, côtes en moins… Jennifer
Pamplona, une Brésilienne de
24 ans, a tout fait pour ressembler à
son idole Kim Kardashian. Résultat : elle
a dépensé l’équivalent de 160 000 € pour
y parvenir. La bêtise coûte tout de même
cher, non ?
Aurélien Germain
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Coups de cœur

1

10-23 JUIN
TOURS D’HORIZONS
Le festival de danse contemporaine invite
16 chorégraphes « qui transmettent, qui
réfléchissent, qui pensent et militent, (…),
qui apprennent, qui s’inspirent, qui croisent,
qui cherchent », écrit Thomas Lebrun, le
directeur du CCNT. On a hâte.
Au CCNT + dans neuf autres lieux culturels
de Tours. Tarifs : de 6 à 25 €.
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2

10-11 JUIN
NUIT CINÉ

Vous n’avez pas la bougeotte, vous ne vous
couchez pas comme les poules et vous êtes
un(e) addict des salles obscures. Vous allez
donc pouvoir enchaîner Pulp Fiction, The
Things, E.T., ou encore les Monthy Python.
De 18 h à l’aube, quand même.
À partir de 18 h, aux Cinémas Studio, à
Tours. Pas de place à l’unité. Pass : 15 et
20 €.

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

exit

3

10 JUIN
AUTREMENT DIT

Un festival autour du handicap (lire p.18), des
groupes – comme Tryo, vous vous souvenez
peut-être de « Si tu es dans un cité HLM, je
te dédicace ce poème » – du théâtre, de la
danse, du cirque, etc. Et surtout, ce slogan :
« L’expression artistique accessible à tous » !
Ouverture à 13 h 30, au Cirque Georget, à
Luynes. Tarifs : gratuit pour les moins de
12 ans ou 10 €.

21

M. LONSDALE & P. SCHEYDER

Le metteur en scène, comédien de théâtre
et acteur de cinéma – césar en 2011 pour Des
hommes et des dieux – vient nous présenter
Petite spiritualité des fleurs ainsi qu’ Écoutons
la nature. Rien qu’y penser, ça nous rend déjà
mystique.
Le 7 juin, à 19 h 30, à la Librairie La boite à livres,
à Tours. Tarif : libre.

news

exit
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LE PARCOURS DES BRASSEURS

Le concept ? On marche un peu, on déguste une
bière artisanale, on marche encore un peu, on
en boit une autre, etc. Le tout avec modération !
Le moyen de découvrir Trésors de brasseurs, le
spécialiste des box de bières artisanales.
Le 11 juin, à partir de 14 h, au Château de Nitray,
à Athée-sur-Cher. Tarif : gratuit.

Les sorties de la semaine

9-10-15-17 JUIN
CINÉ

TRES COURT
FESTIVAL

Les réalisateurs sélectionnés n’ont
que 3 minutes pour éclabousser les
écrans et les spectateurs de leur
talent. Le « Très court », ce festival
international de courts métrages a
lieu dans 90 villes et 28 pays avec
deux compétitions internationales.
Après les différentes projections,
vous allez voter pour vos préférés.
À la Médiathèque de Chambray-lèsTours. Tarif : libre.

7-8-9-10 JUIN
THEÂTRE

ÇA IRA (1)
FIN DE LOUIS

Trois Molière en 2016, dont celui du
théâtre public, mais également
du metteur en scène et de
l’auteur francophone. Ça vous
plante un peu le niveau de
« Ça ira (1) Fin de Louis », la
création de Joël Pommerat sur la
Révolution française. On y parle,
avec 14 comédiens sur scène,
d’engagement, de violence politique
et de processus démocratique. Et
aussi de dette plombante et de
réformes. Attention, pour ceux qui
ont la bougeotte, la pièce dure 4 h
20 (mais il y a deux pauses !).
À l’Espace Malraux, Parc des
Bretonnières, à Joué-lès-Tours. Tarifs :
13,5 à 30 €.

7 JUIN
CONCERT

BLOUSES NOTES

Oyez, Oyez petits et grands ! Voici
un concert auquel on peut se rendre
avec sa fille, son neveu, son petit
cousin, ou sa grand-mère. Et puis,
ce sont deux chouettes chœurs qui
vont donner de la voix (chansons
pour enfants, française, musiques
du monde, jazz, etc). À savoir :
Blouses Notes intervient à l’hôpital
pédiatrique de Clocheville et Tous
en chœur à l’hôpital et à la Croix
rouge de Tours.
À 19 h 30, à la Chapelle du CHRU de
Bretonneau, à Tours. Participation libre.

8 JUIN
AFTER WORK

PARENTHÈSE
MASSAGE

Un massage et un peu de lecture
après une journée de travail, qui
dit mieux ? Élise Jeanguiot et la
librairie « Lire au jardin » inventent
l’after work zen et culturel. Au
programme : des séances de 15
minutes de massage shiatsu sur
chaise, avant de se plonger dans un
bon petit bouquin. On s’y voit déjà.

De 17 h 30 à 19 h 30, à la Librairie lire au
jardin, à Tours. Gratuit.

9 AU 11 JUIN
EXPO

OPEN ME
SACRÉS TRÉSORS

MONDIAL DU FROMAGE

Si, comme nous, vous seriez capable de
(presque) tout pour croquer un Comté affiné
36 mois ou un Sainte-Maure onctueux – et que
vous n’êtes pas particulièrement sensible aux
odeurs de chaussette – c’est la fête ce week-end.
L’apothéose ? Le concours du meilleur fromager.
Les 11, 12 et 13 juin, au Vinci, à Tours. Gratuit. Soirée
dégustation du lundi soir à 30 €.

Chrystel Saint-Amaux, artiste
plasticienne de Touraine, exposera
l’ensemble de son travail dans son
« nid’artiste ». Au menu, peinture,
dessin et assemblage. Le tout,
regroupé par période et par série, et
mis en scène dans son atelier. Vous
avez 3 jours pour tout découvrir,
pas d’excuses !
De 14 h à 19 h, au Nid’Artiste (38 rue de
Grandmont), à Saint-Avertin.

9 JUIN
CONCERT

GUIZMO

On a cherché le rapport avec les
Gremlins – pour les plus jeunes (ou
les plus vieux), ce film sorti en 1984
met en scène de petites créatures,
des peluches toutes mignonnes qui
se transforment en monstres si elles
mangent après minuit – donc on a
cherché le rapport avec le rap de
Guizmo (le prénom du héros des
Gremlins, suivez un peu svp), et on
ne l’a pas trouvé. En revanche, le
flow de ce rappeur, balancé sur des
basses de piano, est poétique et
peu banal. Il y aura aussi le collectif
tourangeau Artillerie de salopards.
À 20 h, au Temps Machine. De 17 à 22 €.

10 JUIN
SOIRÉE PISCINE

AQUA EVENT

Un petit plongeon la nuit, dans
une piscine municipale. Non, on ne
vous propose rien d’illégal. L’Aqua
Event est une soirée aquatique
proposée par des étudiants de l’IUT
de Tours pour récolter des fonds
pour l’association humanitaire Eco
Bénin. Au programme : maillots de

bain, water polo, zumba ou encore
courses de kayak.

De 20 à 23 h, à la piscine de Chambraylès-Tours. Tarifs: 5 €.

SALON DES ARTS

ETAL’ART

Esquisses, dessins préparatoires,
sérigraphies, gravures, peintures,
sculptures ou photographies : voici
le « Vide-ateliers », une autre version
du vide-grenier en mode artistique.
De 10 à 18 h sur le parvis de la Grange
des Dîmes à Fondettes. Tarif : libre.

CONCERT

NATASHA ST PIER
« Comme tout le monde, j’ai mes
défauts, j’ai pas toujours les mots
qu’il faut », nous chante Natasha
Saint-Pier dans Tu trouveras. Nous,
on (re)trouvera la canadienne avec
ses 7 musiciens et ses 2 choristes
pour la 8e édition des Estivales de
Veigné. Avec, en première partie
Trompettissimo.

Ouverture à 18 h, concert à 20 h 30 au
Gymnase des Varennes, à Veigné. Tarifs :
20 à 25 €.

11 JUIN
MUSIQUE
DE CHAMBRE

MOZART & CO

Juste après votre footing, un petit
peu de musique de chambre, ça
adoucit les mœurs. Il y a aura du
Wolfgang Amadeus Mozart, du
Arthur Foote, du Elliott Carter et
du Samuel Barber, le tout avec des
cordes et une flûte.

À 11 h, au Grand Théâtre, à Tours. Tarifs :
5 et 7 €.
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LA COUR

« Venez découvrir nos planches faites maison pour l’apéro ! »
Forcément, quand on a vu cette annonce et cette photo sur la page
Facebook de La Cour, notre choix a été vite fait : direction place
Plumereau pour découvrir le petit nouveau. La Cour remplace en
effet Chez Plumereau, crêperie historique du Vieux-Tours qui était
tenue par Nicole et Jeanine. Désormais, l’endroit appartient à Sophie
et Antoine. Et ces deux frères et sœurs ont à cœur de redonner ses
lettres de noblesse à la galette.
Installés sur la terrasse, on commence donc notre planche-apéro surprise. Surprise, car Sophie ne dévoile pas d’emblée leur composition.
On s’amuse donc à reconnaître (ou pas) certaines saveurs. Une chose
est sûre : c’est plutôt original ! Les galettes sont découpées en rondelle
et se dévorent comme des petits tapas. Une autre est empaquetée
comme un samoussa ! La qualité est là, puisqu’on se régale de ces portions qui mélangent avocat-fromage-chou rouge, ou encore d’autres
faites de crudités, moutarde relevée et rillons, et d’autres farcies au
fromage et crème de chorizo. La planche (voir photo), accompagnée
de deux pintes de bière, nous est revenue à 24 €.
Les galettes – dont les noms ont toutes en commun la particule
« cour » – proposées en restauration « sont plus classiques », comme
l’indique la gérante. Qui rappelle aussi que La Cour fait ses débuts
prudemment (n’oublions pas que la cuisine est minuscule !). « Mais
nous avons la volonté de préparer des plats originaux. » La preuve,
avec la jolie présentation des assiettes. Pour une crêpe, une galette
ou simplement boire un verre, l’endroit est agréable. On espère donc
fortement que La Cour entrera chez les grands.

A.G.
> Place Plumereau. Ouvert 7 jours sur 7. Restauration le midi (sauf dimanche et
lundi), planches à l’apéritif. Contact : 06 78 95 18 25 ou facebook.com/lacour.
tours
> Galettes de 7 à 12 €, crêpes de 2,50 à 5 €.

13 JUIN
CAFÉ PSY

IL EST OÙ
LE BONHEUR ?

Vous connaissez le Monsieur qui
chante « il est où le bonheur, il
est où, il est où ? ». Eh bien, ce
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Monsieur ne sera pas là. À la place,
on aura David Nekoian, un gestaltthérapeute qui nous donnera
une conférence. Entre nous (on
chuchote), un gestalt-thérapeute,
c’est un thérapeute spécialiste de
ce qu’on appelle la « thérapie du
contact ».
À 20 h, au Bar Le Saint-Germain, à Tours.
Tarif : 5€ + 1 conso.
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