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

news

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

LE BILLET

Demis de mêlée
C’EST PAR UN TEMPS DE DEMI-SAISON QUE LES DÉPUTÉS ENTRENT DANS
LE DEMI-CERCLE DE L’ASSEMBLÉE plongé dans une demi-obscurité. À moitié
rassurés, les petits nouveaux, les yeux chaussés de demi-verres, lisent à mi-voix le
règlement intérieur. Les rescapés de l’ancien monde, au bar des députés, sirotent
un demi.
À demi-mots, les débats s’élancent. Des demi-mesures, des arguments en demi-teinte : la séance ne dure pas plus d’une demi-heure. À un moment, un trublion
en semi-liberté, une demi-portion, hausse d’un demi-ton et tire ses confrères
de leur demi-sommeil. C’est déjà la demi-journée. Les demi-pensionnaires s’installent par grappes d’une demi-douzaine aux tables en demi-lune. Au menu : radis
demi-sel, demi-poulet et demi-bouteille de vin. Vont-ils payer demi-tarif ? Puis, ils
font demi-tour car c’est l’heure de la deuxième mi-temps. Le soir, ils achèvent leur
course de demi-fond dans un demi-soupir.
Ne nous y trompons pas : si nous ne sommes qu’un sur deux à aller voter, nous
aurons des moitiés de députés.
Matthieu Pays

LE YES DE LA SEMAINE
CULTURE
Avec le festival Autrement Dit, le handicap
était à l’honneur, samedi, à Luynes. Environ
5 000 personnes ont répondu présent au parc
des Varennes. Tout le monde a pu profiter
des animations musicales, celles-ci ayant été
traduites en langue des signes. Clou du spectacle : un concert du groupe Tryo.

# le reste de l’actu, ici, page 6

LE TWEET
François Lamy, candidat PS
éliminé dans le Nord (Lille)

Dans cette soirée de Berezina pour la gauche, un grand
merci à Francois Hollande et
Manuel Valls...
#mercipourcesmoments
# le reste de l’actu, ailleurs, page 7
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LA PHRASE
« SI Y’A PAS DE DROITE,
Y’A PAS DE GAUCHE, Y’A
PLUS DE FESSE DROITE,
Y’A PLUS DE FESSE
GAUCHE… ET LÀ Y’A PLUS
QUE DES TROUS DU CUL »
Philippe Briand,
à Saint-Cyr-sur-Loire.
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UNE SEMAINE À TOURS

SURFER
SUR LA
VAGUE

Pour le premier tour des
élections législatives,
Tours et l’Indre-et-Loire
n’ont pas échappé à la tendance nationale. La déferlante de La République en
marche s’est faite ressentir : les candidats des
partis traditionnels sont
désormais en position de
faiblesse. Jean-Patrick
Gille, par exemple, est
passé de 41,69 %, en 2012,
à 15,14 %, cinq ans plus
tard. Qu’en sera-t-il ce
dimanche ? Son rival Philippe Chalumeau, qu’il a
côtoyé un temps au PS, part
encore une fois favori.
Comme ses collègues Daniel
Labaronne face à Claude
Greff (LR-UDI), en Amboisie, Fabienne Colboc contre
Hervé Novelli (LR-UDI),
pour la zone Chinon-Joué,
et Sabine Thillaye, opposée
à Fabrice Boigard (LR-UDI)
dans la cinquième circonscription. Reste à savoir
qui sortira vainqueur du
Lochois. Le duel met aux
prises deux femmes : Sophie
Auconie (UDI) et Marisol
Touraine, qui nage entre
deux eaux, celles de ses
racines socialistes et
celles du mouvement d’Emmanuel Macron. L’ancienne
ministre de la Santé pourrait être inquiétée par ce
double jeu et, surtout,
par le report de voix de
Marc Angenault (DVD). Suspense...
S.B.

l’œil de...
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SAMEDI

DIMANCHE

DIMANCHE

LUNDI

On peut appeler ça une
réussite : 1 011 entrées
ont été écoulées à la
33e Nuit des Studio.
Comme lors de l’édition
2016, il n’y avait plus
de places disponibles
dans les salles obscures.
Une petite centaine de
personnes est revenue
bredouille des guichets,
dès 16 h le samedi. « Voir
autant de monde, c’est
bien évidemment une
satisfaction », a apprécié
Jean-Pierre Moreau, en
charge du projet.

C’est le 11 juin que le
coup d’envoi du Mondial
du fromage et des produits laitiers, troisième
du nom, a été donné
au Vinci. La première
journée a été marquée
par le concours, à la fois
théorique et pratique,
du meilleur fromager.
Le titre est revenu à la
Belge Nathalie Vanhaver.
Christophe Gonzalez
(France) et Nadjeeb
Chouaf (États-Unis) ont
complété le podium.

À la vente aux enchères
du château d’Artigny, « La Valse », une
sculpture de Camille
Claudel, faisait partie
des lots particulièrement
attendus. L’œuvre est
finalement restée dans
la famille, puisqu’une
descendante l’a acquise
pour 1,18 million d’euros,
soit presque quatre fois
plus que sa mise à prix !
« C’est la conclusion
de tous mes efforts »,
s’est réjouie sa nouvelle
propriétaire.

Lundi matin, un rassemblement en soutien aux
résidents du CAO de
Grandmont avait lieu.
Cette mobilisation faisait
suite à la décision, prise
début juin, d’exclure
quinze membres, originaires d’Afghanistan et
du Soudan. Najim, l’un
d’entre eux, témoignait
dans les colonnes de
la NR : « On a traversé
des déserts, la mer, des
frontières, et là, on nous
demande de repartir à
zéro ».

CINÉMA
CARTON PLEIN

GASTRONOMIE
PAS UNE MIETTE
À PERDRE

MONTBAZON
ADJUGÉ VENDU

MIGRANTS
MANIFESTATION

LE CAFÉ DES SPORTS
On sait : le mois de juin rime souvent avec vacances chez les sportifs. Les rugbymen de l’US Tours,
eux, jouent les prolongations. Et ça leur réussit plutôt bien, puisqu’ils viennent d’obtenir leur ticket
pour les demi-finales de Fédérale 3. Félicitations également aux footballeurs de Saint-Cyr, qui, en corrigeant Vineuil (9-2), ont validé leur montée en National 3. Sinon, la période avant l’été est aussi un
moment important, histoire de préparer au mieux la prochaine saison. Les clubs de l’agglo s’activent en
coulisse. Si les basketteurs de l’UTBM ont raté d’un rien le droit de disputer les play-offs en Nationale
2, ils ont, depuis, remanié leur effectif. Pierrick Moukenga prolonge et Aziz Dia arrive de La Rochelle,
tandis que Damien Belabre et Antoine Crapez s’en vont.
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« CE QUE
VEUT FAIRE
LE CSA,
C’EST
ÉLIMINER
TPMP »

Cyril Hanouna s’est
défendu comme il a
pu après avoir été
sanctionné par le
CSA pour des propos
inappropriés
à l’antenne.

LÉGISLATIVES. Emmanuel Macron pourrait bien obtenir la majorité absolue à l’Assemblé nationale. Selon le Ministère de

l’Intérieur, La République en marche ! aurait recueilli 32,32 % des voix au premier tour. On parle de 400 à 455 sièges pour le
parti du président. À noter que l’abstention a été forte : plus de 50 % des Français ne sont pas allés voter.

Photo PQR/ Voix du Nord)

« Le Qatar a historiquement
financé le terrorisme à un
très haut niveau. »

Donald Trump enfonce le clou au moment
où plusieurs pays, dont les États-Unis
et l’Arabie Saoudite, reprochent au
Qatar d’être trop proche des Frères
musulmans et de l’Iran.

TURQUIE
JOURNALISTE LIBÉRÉ

Le photographe français Mathias Depardon a été
expulsé de la Turquie vendredi 9 juin. Il avait été
arrêté le 8 mai dernier pendant qu’il effectuait un
reportage sur les fleuves du Tigre et de l’Euphrate
pour le magazine National Geographic.

SOCIÉTÉ
JE SUIS UN HOMME ENCEINT

Un homme transgenre devrait accoucher de son
premier enfant dans quelques semaines. Trystan
Reese est né femme. Il y a 10 ans il a pris une cure
d’hormones pour devenir un homme mais a décidé
de conserver son utérus.

LE CHIFFRE

791

LE NOMBRE DE PERSONNES MORTES DU
CHOLÉRA AU YÉMEN.
ON COMPTE PLUS
DE 100 000 CAS
SUSPECTÉS.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

David Pujadas, présentateur du journal de
France 2 pendant 16 ans. Il a du faire des
adieux émouvants à la fin de son dernier JT,
jeudi 8 juin. Il a battu le record de longévité à
la tête de la présentation sur France 2.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Monseigneur André Fort, ancien évêque
d’Orléans. Il a été mis en examen jeudi 8 juin
pour non-dénonciation d’actes pédophiles.
Pierre de Castelet, prêtre, aurait agressé
sexuellement des jeunes en 1993.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

La finale de Roland Garros qui opposait Stan
Wawrinka et Rafael Nadal dimanche. C’est
l’Espagnol qui l’a remportée (6-2, 6-3, 6-1).
Nadal a célébré sa dixième victoire
de Roland Garros en 13 ans. Chapeau !
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L’HISTOIRE
C’est en 1979 que Pixar fait
ses débuts sous le nom de
GraphicsGroup au sein de
la société Lucasfilm. Steve
Jobs la rachète et la rebaptise Pixar. L’entreprise passe
plusieurs contrats pour des
longs-métrages avec Disney,
le premier étant signé en
1991. Malgré quelques tensions, notamment pendant
la sortie de Toy Story 2, en
1999, les deux sociétés sont
restées en collaboration. En
2006, Disney s’adjuge Pixar
pour 7,4 milliards de dollars.

ma ville
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Adrien Gacon

INTERVIEW

Adrien Gacon, directeur
du cinéma Méga CGR Tours
Centre et Yoann Pivert, chargé
de la communication et des
relations publiques à l’école
tourangelle ESTEN Sup’Édition
racontent la genèse de leur
projet.
Comment est venue l’idée d’un
marathon Pixar au cinéma ?
Y.P. : Notre école réalise, chaque année,
des projets en lien avec des entreprises
et des associations. Celui du festival des
films Pixar est né d’une rencontre, il y a
presque deux ans.
A.G. : J’étais invité à une émission de TV
Tours. Même s’il n’y avait aucun rapport,
j’en ai profité pour parler de mon envie
de créer ce Pixarathon à un des chroniqueurs, Antoine Périgne, aussi fou que
moi. Et c’est lui qui m’a mis en relation
avec l’ESTEN. Les premiers échanges
avec les étudiants ont débuté en octobre
2015.
Quelles ont été les étapes
suivantes ?
Y.P. : Il a fallu établir une présentation du concept, avant de le proposer
à Disney, la maison-mère. On a pu
apporter nos compétences en concevant un livre, de A à Z, qui nous a servi de
support pour notre dossier. Ensuite, c’est
Adrien qui s’est chargé de le défendre au
siège de la société. Cette collaboration a
été essentielle. Avec la même philosophie, on ne pouvait qu’avancer ensemble.
A.G. : L’école a été à la fois un soutien
humain et technique. C’est bien que
des jeunes fassent preuve de créativité,
surtout dans le cinéma. Mais ça n’a pas
toujours été simple. J’ai du me battre
pour mener à bien ce projet. Je suis fier
maintenant que la mission soit accomplie.
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LES PERSONNAGES
CULTES
Pixar a su créer des
ersonnages attachants, célèbres
aujourd’hui. Parmi eux, on peut
citer les acolytes Woody et
Buzz l’Éclair dans Toy Story.
Leur rencontre se fait dès le
premier volet de la trilogie, pour
ne plus se lâcher. On se souvient aussi de Nemo, le poisson
clown, et Dory, le poisson bleu
et jaune. Les deux amis se rencontrent dans les fonds marins,
mais ont quelques soucis de
communication dus aux pertes
de mémoire de Dory. Plus récemment, il y a la famille des Indestructibles : Elastigirl la maman,
M. Indestructible le papa, Violette l’aînée, Flèche le garçon,
sans oublier Jack-Jack, le petit
dernier. Tous ont des pouvoirs
extraordinaires. Enfin, la plus
mignonne des histoires d’amour
revient à WALL-E, un robot
en piteux état qui récupère les
déchets sur Terre, et Eve, un
robot dernier cri.

pâques
spécial
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MARATHO
LES RÉCOMPENSES
Huit Oscars, six Golden
Globes et six Annie
Awards : voilà ce que Pixar
aura raflé, depuis 1996,
comme prix du meilleur
film d’animation. Ratatouille est le seul à avoir
gagné ces trois récompenses.

PROCHAINEMENT
Pixar a sorti dix-sept longsmétrages depuis sa création. De
nouveaux sont à prévoir. Notamment Cars 3, prévu le vendredi
16 juin aux États-Unis et surtout…
en avant-première, deux jours
après, au CGR de Tours Centre.
La sortie officielle n’est normalement prévue que le 2 août en
France. Deux autres films d’animation sont également
attendus : Coco, fin 2017,
et Les Indestructibles 2,
courant 2018.

Qu’est-ce qui a convaincu Disney
Pixar ?
A.G. : J’ai eu l’occasion de discuter avec
des représentants lors d’un séminaire.
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PAR SIMON BOLLE ET PHILIPPINE DAVID
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LES CHIFFRES
DU BOX OFFICE
Quels sont les films Pixar qui ont
le plus cartonné en France ? En
première position, on retrouve
Le Monde de Nemo, sorti en
2003. L’histoire de ce mignon
poisson clown a fait 9 387 283
entrées au cinéma. Il est suivi
de Ratatouille, le long métrage
avec Rémy le rat cuistot, et
ses 7 830 754 tickets vendus
en 2007. À la troisième place
c’est la famille aux supers pouvoirs que l’on retrouve : en
2004, 5 529 012 personnes ont
visionné Les Indestructibles.
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LES CLINS D’ŒIL
ma ville
pâques
Tout est parti d’une rumeur

sur le web, avant que les
studios d’animation le confirment dans une vidéo
postée sur les réseaux sociaux : chaque film Pixar est lié
et contient des références
cachées, les fameux Easter
Eggs. On retrouve ainsi
Lotso, l’ourson rose de Toy
Story 3, au pied du lit de la
jeune fille dans Là-haut. Ou
encore un jouet ressemblant
à Nemo dans les bras de
Sully, le personnage principal de Monstres et Cie. On
peut aussi apercevoir Doc
Hudson, la voiture bleue
dans Cars, stationnée dans
une séquence des Indestructibles.
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ON PIXAR
LES SURPRISES
Si toutes les idées n’ont pas
été validées, beaucoup
d’animations sont programmées dans le cinéma. Structures
en carton, fresques, ballons…
L’établissement sera plongé
dans l’univers Pixar. Par ailleurs,
avant et après les séances, il
sera possible de remporter des
activités gratuites, offertes par
les partenaires, et de participer
à une démonstration d’un chef
de cuistot local de Tours. On
vous le répète : le spectateur
sera roi.

AU CGR CENTRE

LES INFOS PRATIQUES
DU PIXARATHON

La programmation a été établie en
fonction de l’ordre chronologique des
sorties des films. Jeudi 15 juin : 18 h 30,
Toy Story ; 21 h, 1001 pattes ; 23 h, Toy
Story 2. Vendredi 16 juin : 19 h, Monstres
et Cie ; 21 h, Le Monde de Nemo ; 23 h,
Les Indestructibles. Samedi 17 juin : 9 h,
Cars ; 11 h, Ratatouille ; 14 h 30, WALL-E ;
16 h 30, Là-haut ; 19 h 15, Toy Story 3 ;
21 h 15, Cars 2 ; 23 h 15, Rebelle. Dimanche 18 juin : 9 h, Monstres Academy ;
11 h, Vice-versa ; 14 h, Le Voyage d’Arlo ;
15 h 45, Le Monde de Dory ; 18 h, Cars 3
(avant-première).
Tarifs dégressifs. Plus de détails sur le
site du CGR de Tours Centre.
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Yoann Pivert
Ils m’ont dit de les relancer par mail, et
j’avais mon rendez-vous trois semaines
plus tard. Sur place, tout le monde a
été conquis par notre initiative. Ils ont
trouvé ça bien ficelé. Voire trop ambitieux, au niveau des animations et de
la décoration. C’est pourquoi on a dû
envoyer une demande au siège, situé aux
États-Unis. Évidemment, on n’a jamais
eu de retour… L’accord de la France a
finalement suffi. Il a quand même fallu
attendre avril 2017.
Ça a dû être le soulagement...
A.G. : Évidemment ! Pendant plus d’un
an, on n’a pas lâché le morceau.
Y.P. : D’autant plus qu’on avait été obligé
de repousser la date, en attendant la
réponse. Tout était prêt courant 2016,
donc on était un peu frustrés. Justine,
Lucile, Théo et Aymonn, les étudiants
en troisième année qui bossaient dessus,
sont partis de l’école depuis, le diplôme
en poche. Ça reste l’aboutissement d’une
lourde année de travail.
Il n’y a plus qu’à profiter !
Y.P. : Oui, c’est sûr, même si tout le
monde ne pourra pas être présent. On
peut déjà dire que c’est une réussite.
A.G. : Il y a beaucoup d’engouement sur
les réseaux sociaux. La publication de
l’affiche a touché 50 000 personnes sur
Facebook. Ça récompense nos efforts.
À la base, on est une petite structure
en perte de vitesse. On retrouve peu
à peu une identité. Le Pixarathon va
nous permettre de nous démarquer de
la concurrence. Notre cinéma a encore
plein de projets. En tout cas, j’ai déjà la
soirée d’ouverture du marathon Pixar
dans la tête. Ce sera sans doute la plus
belle de ma vie. Des surprises sont
prévues. Je vais pouvoir évacuer les
secrets gardés. Les larmes risquent de
couler, je l’avoue.
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2

Le jour du discours de politique
générale du Premier ministre, l’Assemblée nationale, c’est vraiment
THE place to be. Le principe de
l’exercice est simple : il parle, il
dit ce qu’il veut faire et, ensuite,
les députés votent la confiance…
Ou pas. Pour de vrai, le suspense
est limité, selon la composition de
l’hémicycle, on connaît à l’avance
le résultat des courses.

Une des premières choses que l’on demande
à Ernestine, c’est de s’affilier à un groupe
parlementaire. Pour faire un groupe, c’est un
peu comme sur Facebook, pas besoin d’être
amis pour de vrai : il faut être 15 au minimum
et être d’accord sur les choses importantes.
Et, c’est comme en classe : il faut bien choisir
parce qu’après, on est assis à côté des gens
du groupe pendant toute la législature. Si
pas de dissolution, ça nous fait du cinq ans,
quand même…

5
Mercredi, c’est ravioli, mais c’est
aussi le jour des questions au
gouvernement. La séance est
télévisée, c’est un peu la vitrine
de la boutique. Chaque question dure deux minutes, montre
en main. Et le gouvernement a
aussi deux minutes pour répondre. Les ministres sont présents
et ils n’ont pas eu les questions
avant, c’est du direct live !

3
Autre truc important à gérer pour le
député fraîchement élu, intégrer une
commission. C’est obligé. Tous les
groupes sont représentés dans chaque
commission, au prorata de leur nombre
de députés. Il y en a huit et ça a une certaine importance parce que toutes les lois
passent par une commission avant d’être
votées en séance. Il paraît même que c’est
là que se fait le vrai travail parlementaire.
On discute des amendements, on écoute
l’avis des gens concernés... Donc, si un
mercredi Ernestine n’est pas en séance,
n’allez pas la dénoncer à Mediapart : elle
est peut-être en commission. Eh oui...

10

4

S’il est particulièrement inspiré
ou en pointe sur un sujet, un
député peut rédiger un texte
de loi. Dans ce cas, on appelle
ça une « proposition de loi »
(quand c’est le gouvernement
qui porte un texte, c’est un
« projet de loi »). Soyons clairs,
pour avoir une chance de la voir
adoptée un jour, il vaut mieux
être affilié à un groupe
majoritaire.
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ETS D’UN DÉPUTÉ
bonus

Ernestine Bonvoisin vient d’être élue députée. La fête avec ses amis et ses soutiens
dans sa circonscription à peine passée, la voilà à la porte du spécial
Palais Bourbon. Un huissier
n» oetëErnestine
l
en queue-de-pie lui lance un « Bienvenue dans votre
maison
comprend qu’elle vient
pause
de pénétrer dans un nouveau monde, qui lui est totalement inconnu. Elle comprend aussi
que la vie de député ressemble souvent à un marathon… qui ne s’arrête jamais.

6
Le vote de la loi, c’est LE boulot du député. Il en vote en
moyenne une centaine par an.
C’est un moment qui va très
vite. Le temps qui s’écoule
entre « Le scrutin est ouvert »
et « Le scrutin est clos », est à
l’appréciation du président de
séance mais il est toujours très
bref, autour de deux secondes.
Ernestine doit être derrière son
pupitre et choisir entre POUR,
CONTR et ABST, en appuyant
sur le bon bouton. Et c’est
comme dans Qui veut gagner
des millions, parfois, il y en a
qui se trompent...

Rédiger un amendement, c’est-àdire un bout de texte qui va corriger
une partie d’une loi, c’est monnaie
courante. Parfois, c’est vraiment
pour améliorer la loi, parfois, c’est
juste pour ralentir le travail parlementaire puisque tout amendement,
aussi loufoque ou anecdotique
soit-il, doit être examiné.
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En plus des commissions traditionnelles (Affaires sociales, Affaires
étrangères…), Ernestine peut se
retrouver au sein d’une commission d’enquête dont la création
est décidée par la conférence des
Présidents. Elle concerne un sujet
d’actualité précis. À l’issue de ses
travaux, la commission doit remettre
un rapport. Ces commissions comprennent une vingtaine de députés,
un président, des vices-présidents,
des secrétaires et un rapporteur.

10

7
Ernestine le sait car elle connaît
ses électeurs, le travail à Paris
n’est qu’une partie de son job de
député. Alors, plusieurs jours par
semaine, elle revient chez elle et se
consacre à sa circonscription. Et
le moins que l’on puisse dire, c’est
qu’elle est attendue. Tout remonte
à un moment ou à un autre vers
le député, les problèmes et les
situations compliquées surtout.
Rendez-vous en permanence, inaugurations, rencontres officielles…
Ernestine ne va pas chômer !

9

À la maison, c’est Ernestine
qui gère les comptes de la
famille. Mais là, c’est carrément une PME qu’elle a
entre les mains ! Pour elle,
7 100 € d’indemnités, de
salaire donc, imposable sur 5 600 €. Pour ses
collaborateurs (assistants
parlementaires), une enveloppe globale à partager de
9 500 €. À cela s’ajoutent
5 770 € pour les frais de
représentation (hors transports, puisque les députés
voyagent gratuitement).
Une somme dont l’utilisation
n’est (pour le moment) pas
contrôlée.
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Pour fêter ses 60 ans, le chorégraphe Daniel Larrieu a décidé
de mettre ses 60 balais sur scène. Au sens propre, comme au
figuré. Sa création, Littéral, sera présentée à Tours dans le cadre
du festival de danse Tours d’horizons.

C
REPORTAGE
NATHALIE
PICARD
PHOTOS
BENJAMIN
FAVRAT

e mardi de fin mai, dans une salle de danse
du conservatoire de Tours, deux danseurs
pratiquent un curieux exercice. « La société
moderne est définie par une combinaison de
croissance et d’accélération », récite l’un d’entre eux tout en dansant. À chaque mot du texte correspond
un geste. La société ? Tel un masque, la main couvre le
visage, puis se retourne. L’accélération ? Une série de
petits pas en arrière sur la pointe des pieds. « C’est notre
cuisine interne : une méthode d’écriture de la danse que je
n’avais jamais tentée auparavant, où la grammaire d’une
phase devient grammaire du geste, explique le chorégraphe Daniel Larrieu. Elle s’inspire des chansons de gestes,
où le danseur pose des gestes, mot à mot, sur une chanson
diffusée au public. » Avec une différence de taille : ici,
le texte est un outil créatif, un socle d’écriture dont le
public n’aura jamais connaissance lors des représentations.
D’où le nom de la création : Littéral. La transcription
littérale d’un texte en gestes. Un sacré challenge. Le
texte, Aliénation et accélération de Hartmut Rosa, Daniel

En première partie, un solo de 10 minutes par Daniel Larrieu.
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Larrieu ne l’a pas choisi au hasard : « C’est une théorie de
l’accélération sociale, cette idée que l’on manque toujours de
temps. Ça fait partie de mes thèmes de lecture favoris. » À en
croire les danseurs, les mémoires du texte, du geste et du
déplacement dans l’espace ne fonctionnent pas forcément
bien ensemble. Autre difficulté : des gestes se répètent,
mais ne s’enchaînent pas toujours de la même manière.
De multiples obstacles techniques. « Parfois, le passage
d’un geste à l’autre n’a rien de naturel. Ça donne beaucoup
de blagues physiques. Une forme d’illogisme dans la reproduction du matériau. C’est plutôt drôle, mais sans se taper
sur les cuisses pour autant », estime Daniel Larrieu. Le
chorégraphe, par ailleurs comédien, aime à jouer avec les
mots. Par exemple, le mot « début » devient, à la manière
d’une charade, une suite de deux gestes : un lancer de
dés, puis un tir au but. L’ensemble donne des phrases
gestuelles, auxquelles il faut réussir à donner une certaine
musicalité. La pièce compte trois actes, autant d’univers musicaux différents permettant de développer une
écriture chorégraphique exigeante, que Daniel Larrieu a

Cinq danseurs interprètent la pièce avec le chorégraphe.
14 juin 2017 I tmv
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Au centre, Jérôme Andrieu, qui collabore depuis 20 ans avec
Daniel Darrieu.

peaufinée grâce à divers soutiens. Tel celui
du centre chorégraphique national de Tours,
qui l’accueille en résidence et coproduit cette
création de la compagnie parisienne Astrakan,
dans le cadre de son dispositif accueil studio.

20 ANS ET UN SOLO
Ce jour-là, Daniel Larrieu travaille sur son
solo, première partie de la pièce d’une durée
de dix minutes. Il a souhaité le transmettre
à Jérôme Andrieu, l’un des six interprètes
de Littéral, avec lequel il collabore depuis
vingt ans. « J’ai l’habitude de travailler sur
la mémoire corporelle. Là, c’est totalement
différent : j’ai besoin de m’appuyer sur le texte.
En même temps, lorsque je récite le texte, j’ai du
mal à danser pleinement. C’est assez étrange »,
remarque Jérôme Andrieu. En vingt ans

Les balais deviennent des objets poétiques.
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Une pièce à découvrir « sans chercher à comprendre ».

de carrière, c’est la première fois qu’on lui
transmet un solo : « Il faut que je respecte le
contenu, tout en réussissant à déployer quelque
chose qui m’appartient. Trouver l’équilibre
entre l’auteur et moi », poursuit l’interprète.
Comment est née l’idée d’une telle création ? « D’une blague avec mon directeur technique, autour de mon anniversaire et de mes
60 balais », se rappelle Daniel Larrieu. D’où
la place des balais dans la pièce. Sur scène, ils
ne servent pas à balayer : ce sont des objets
poétiques, suspendus tels les mobiles de
Calder. Lorsqu’il habitait en Touraine, Daniel
Larrieu avait apprécié les œuvres de l’artiste.
En effet, avant de rejoindre la compagnie
Astrakan en 2002, il était directeur du centre
chorégraphique national de Tours. D’où le
sens, pour lui, de faire sa première dans la cité
tourangelle. Plutôt que d’expliquer le sens de
la pièce, il préfère donner un mode d’emploi

pour la découvrir : « La regarder sans chercher
à comprendre. Venir et percevoir. »

TOURS D’HORIZONS

> La première de Littéral, la création de
Daniel Larrieu (compagnie Astrakan), aura
lieu à Tours lors du festival de danse Tours
d’horizons. Rendez-vous les 14 et 15 juin au
Théâtre Olympia à 21 h.
> Jusqu’au 23 juin, Tours d’horizons remet
sur le devant de la scène des artistes
majeurs de l’art chorégraphique un peu
oubliés. Au programme, 16 compagnies
invitées et 26 rendez-vous dans 17 lieux
tourangeaux.
En savoir plus : CCNT - 02 18 75 12 12 –
billetterie@ccntours.com
www.ccntours.com

La création Littéral se compose de trois pièces.
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NEXT WEEK
MERCREDI

TMV. Le 21 juin, c’est
la parution tant attendue de... notre numéro
spécial sur la fête de la
musique (qui tombe pile à
la date de l’événement) !
Revue des artistes et des
groupes, liste des animations et des concerts,
carte des lieux et des
scènes… Vous avez l’air,
mais pas la chanson.

JEUDI

VENDREDI

POLITIQUE. Tout juste un
an en arrière (ça passe
vite), le 23 juin 2016,

14

ma ville

FRANCE. Après une semaine
d’épreuves, les élèves
des terminales générales
et technologiques n’auront plus la tête au baccalauréat. Au programme
de ce dernier jour, le
jeudi 22 juin : des
langues, des sciences,
de la physique-chimie ou
de l’économie et du droit
selon les séries.
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les citoyens britanniques
se prononçaient, à près
de 52 %, en faveur d’une
sortie du Royaume-Uni
de l’Union Européenne.
À l’annonce des résultats, le Premier ministre
David Cameron annonçait
sa démission. Le processus du « Brexit » a été
enclenché neuf mois plus
tard.
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SAMEDI

TÉLÉVISION. « Toujours plus
loin, toujours plus haut,
toujours plus fort ! »
Fort Boyard et sa devise
signent leur retour sur
le petit écran. Ce sera
la vingt-huitième saison
de l’émission, diffusée
sur France 2 à partir
du 24 juin, toujours
avec Olivier Minne à la
présentation. Vincent
Lagaf’ et Miss France
2017, notamment, se frotteront aux nouveaux jeux.

DIMANCHE

GUINGUETTE. Le musée des
Beaux-Arts de Tours s’exporte sur les bords de
Loire. Au Bar à Mômes, en
milieu d’après-midi, les
enfants pourront s’essayer à la peinture. Et
tenter de retranscrire,
sur une toile, ce qu’ils
auront sous les yeux.
TEMPLE BOUDDHISTE. Pendant ce temps, entre
10 heures et 18 heures,
les parents, comme les
curieux, pourront se rendre au centre Dhagpo, rue
Parmentier, qui ouvre ses
portes au public. Une
découverte de la méditation et de ses bienfaits,
un déjeuner partagé et
un espace de lecture y
seront proposés.

14 juin 2017 I tmv

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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TO U T E AC T I V I T É U T I L E

PAYE TON TREILLIS

RESTO 100 % CHOCO

Le Chocolate Lab de Denver combinait
jusqu’à maintenant art et science pour décliner le chocolat sous toutes ses formes.
Il vient désormais d’ouvrir un bar et un
restaurant, où le chocolat est partout au
menu : sur les planches de fromages, les
burgers ou encore le risotto aux gambas.
Vous pouvez observer quelques plats sur
instagram.com/chocolatelabdenver

Paye ton treillis, c’est le
nouveau venu dans la série des
« Paye ton/ta... », ces Tumblr qui
compilent les citations sexistes.
Ici, on dénonce le sexisme subi
par les femmes militaires dans
l’armée. Harcèlement, remarques
stupides, voire carrément grossières, tout y est recensé. Et une
fois de plus, cela fait froid dans
le dos.
> payetontreillis.tumblr.com

MAGAZINE KODAK

Kodachrome, c’est le nom du magazine
que vient de sortir Kodak. Cette revue de
76 pages est dédiée à la culture cinématographique, artistique et — bien sûr
— argentique. Pour l’instant, ce premier
numéro, bourré de sujets passionnants,
n’est disponible que sur l’e-shop de la
marque, en langue anglaise, au prix de
20 dollars.

LA PHRASE
« Il vaut mieux prendre ses désirs pour des réalités que de prendre
son slip pour une tasse à café ». Pierre Dac
tmv I 14 juin 2017
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LE DVD

LES SORTIES CINÉ
CE QUI NOUS LIE

LA CRITIQUE CINÉ
FREE FIRE 4/5

1978. Un hangar poussiéreux. Une bande de gangsters, des
activistes de l’IRA, une intermédiaire. Le tout pour une transaction d’armes clandestine. En un éclair, la vente est sabordée
et tout va dégénérer dans un déluge de balles. Chacun veut
sauver sa peau… et une mallette pleine d’argent !
Sur ce pitch aussi rachitique que risqué, Ben Wheatley fait
ce qu’il sait faire le mieux : du Ben Wheatley. Cinéaste autant
adulé que critiqué, l’Anglais refuse de nouveau toute facilité.
Se lance dans l’exercice de style délicat. Un pari risqué, mais
réussi. Passée une délicieuse scène d’exposition, Free Fire
n’est en fait qu’une gigantesque gunfight de 1 h 20, où une
tripotée de grandes gueules, bloquées dans un hangar, vont
se canarder. Du sang, de la sueur, de la poussière. Une fusillade
non-stop, durant laquelle Wheatley se plaît à faire ramper ses
protagonistes, tous blessés aux bras, aux articulations, aux
jambes. De fait, on frôle rapidement l’absurde, le loufoque.
D’autant que Free Fire distille en plus un humour grinçant qui
aère cet ensemble tout de même — avouons-le — très chaotique.
Free Fire est inventif, déjanté. Le spectateur se régale (plaisir
pervers !) de ce jeu du chat et de la souris armés jusqu’aux
dents, où le bruit des balles qui ricochent et fusent en devient
assourdissant. Entre bassesse humaine et duel de survie, le
film s’offre une autre lecture intéressante, grâce à une galerie
de personnages absolument jouissive. Alors bien sûr, Free
Fire n’est pas exempt de défauts (on patauge quand même
un peu dans la seconde partie). Et comme d’habitude, donc,
ce nouveau Wheatley divisera. Certains détesteront. D’autres
adoreront. Mais impossible de ne pas reconnaître une qualité
au réalisateur : son audace jubilatoire.

Aurélien Germain
> Action/Comédie, de Ben Wheatley (GB). Durée : 1 h 30. Avec Brie
Larson, Armie Hammer, Cillian Murphy…

CÉDRIC KLAPISCH

L’AUBERGE ESPAGNOLE

C’est un des films mythiques du
début des années 2000, où Romain
Duris s’est fait connaître du grand
public aux côtés de Cécile de
France. Cette dernière a d’ailleurs
décroché le César du meilleur espoir
féminin pour le rôle d’Isabelle.

18

Jean, fils de vigneron, s’est enfui à
l’étranger pendant 5 ans sans donner
de nouvelles à sa famille. Quand il
rentre enfin à la maison aux côtés de
son frère et de sa sœur, leur père se
meurt. Sur une musique de Camélia
Jordana, la bande annonce, outre les
sublimes images de vignes, montre des
séquences de tensions familiales mais
aussi de fraternité.

LA MOMIE

Un paquet de films a été réalisé sur La
Momie depuis les années 30. Ici, dans
le film de Alex Kurtzman, notre héros
n’est autre que Tom Cruise. Il endosse
le rôle d’un membre de l’élite de
l’armée américaine en mission en Irak.
C’est face à la colère de la momie de la
princesse Ahmanet (Sophia Boutella)
qu’il va se retrouver.

DÉJÀ EN SALLE

JACKIE

Le film poignant sur Jacqueline Bouvier Kennedy (Jackie de son surnom),
première dame des États-Unis de 1961
à 1963, est sorti en DVD la semaine
dernière. Le film retrace la vie de
Jackie après la mort de son mari, le
président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, mort d’une balle dans
la tête. Le film est captivant jusqu’au
bout et il le doit à Natalie Portman. Le
personnage passe par tous ses états
: le choc, la tristesse, la dépression, la
remise en question, le combat et l’acceptation. Dans le célèbre tailleur rose,
elle incarne une femme forte pour ses
enfants et face au peuple américain,
mais aussi la beauté et la prestance
Ph.D.
d’une première dame.

WONDERWOMAN 3/5

Portée à bout de bras par une Gal
Gadot fantastique, cette origin-story
de WonderWoman manie l’humour
et le gros spectacle ébouriffant avec
brio. Placé sous le signe du Girl Power,
le film de Patty Jenkins est aussi
rafraîchissant qu’efficace (les bastons
sont savamment chorégraphiées).
WonderWoman est malheureusement
torpillé par un 3e acte sans saveur et
bourré de maladresses, finissant en discours moraliste bébête.
A.G.

Ce mercredi 14 juin, Cédric Klapisch sort un nouveau film : Ce qui nous lie. Et ce n’est pas son
premier ! Il faut dire que ces précédents films sont connus du public. Voici son p’tit top 4.

LES POUPÉES RUSSES

En 2005, Klapisch réalise la suite de
l’Auberge espagnole. Ce qui est excitant c’est de retrouver les mêmes
personnages et de découvrir la suite
de leur histoire. La vie continue :
Xavier (Romain Duris) a désormais
30 ans.

CASSE-TÊTE CHINOIS

Ce n’est que huit ans après que
Klapisch propose une suite. Dans
Casse-tête chinois, Xavier (Romain
Duris) a encore vieilli et continue à
vivre sa vie, périlleuse et remplie de
rebondissements.

PARIS

Le film n’est pas rattaché à la trilogie, mais le réalisateur a tout de
même gardé Romain Duris, près de
lui, pour jouer le personnage principal. Dans Paris, Duris joue un danseur, malade cardiaque.
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SÉRIE TV
THE MIST

THE RHUM RUNNERS
- KICK THE GONG

« Trop contente d’avoir
tourné tout ça avec les
actrices de la série
#NetflixFR »,

Si la mission d’une radio locale est notamment de
valoriser la scène émergente de sa ville, avouons
que notre cité tourangelle voit naître tant de projets
de qualité qu’elle fait de nous des enfants gâtés !
Ici, c’est un groupe qui a les oreilles tournées vers
le passé et souhaite faire vivre une musique oubliée
aujourd’hui. Depuis 2012, les Rhum Runners jouent
Exotica, un genre américain des années 50, plutôt
instrumental, festif, chaleureux et imprégné de différentes cultures, arabes, asiatiques, latines… Avec
ce nouvel album, ils proposent 13 délicieuses compositions originales. Un voyage dépaysant à travers
un festival de cocktails à déguster où vous voulez,
quand vous voulez et sans modération. En attendant de retrouver l’énergie du groupe sur scène, on
l’apprécie déjà gravée sur disque avec, en prime, le
grain du son vintage.

Nabilla sur Twitter à propos de son
unique scène dans la série américaine
Orange is the new black.

Tirée du roman de Stephen King, du même nom,
la série sortira le 22 juin sur la chaîne Spike. Dix
épisodes sont prévus. Et apparemment ça fiche
les chocottes ! Les habitants d’une petite ville se
retrouvent entourés et oppressés par une épaisse
brume qui s’installent dans l’air. Mais pas une
gentille brume qui apparaît quand on se balade
le long de la mer. Non, non. Une brume qui semblerait « habitée ». Par qui, par quoi ? À découvrir.
Mais on a déjà des sueurs froides en regardant le
trailer.

80

S. R.
> rhumrunners.wixsite.com
> 45t «Harbour fever» , 3 titres - 10 € / Dispo en juillet
chez Doghouse et Bone Records.

C’est le nombre de minutes prévu
pour le dernier épisode de la
saison 7 de Game of Thrones. Les
sept nouveaux épisodes seront
plus longs que les précédents.
La nouvelle saison sort
le 16 juillet prochain.

LES CDS
CAMILLE - OUÏ

Camille en est à son septième album en 15 années de carrière. Les
titres de Ouï sont tout aussi intrigants que ses précédentes chansons. Piscine, Langue ou encore Fontaine de lait : on reconnaît sa
patte et son âme d’artiste. À l’écoute, on reconnaît aussi son côté
tou-jours aussi décalée et déjantée. Elle joue sur les mots et avec sa
voix. Sa musique et ses textes restent fidèles à ce qu’elle a pu proposer auparavant. Il faut donc rentrer dans son monde ! On l’attend
sur les scènes des festivals cet été et en tournée en France jusqu’en
mars 2018.
Ph.D.

LA BD
JACK COOL 1966

Alors que la célébration du cultissime Sergent
Peppers des Beatles bat son plein et que le revival
psychédélique semble bien parti, ce Jack Cool
tombe à pic. L’histoire racontée par Jack Manini
mêle à la fois les figures iconiques de l’époque à
un polar subtil. De quoi faire un parfait mélange.
L’histoire de freak qui écrira ensuite « Vol au-dessus d’un nid de coucou » et de sa communauté
d’allumés a en effet défrayé la chronique dans
les années 60, où toute l’Amérique découvrait
les joies du LSD et de l’amour libre face au
puritanisme et aux ligues de vertu. Bref, un terreau idéal pour planter un récit rocambolesque
superbement mis en scène par un Olivier Mangin.
Cinquante ans après « L’été de l’amour », ce road
trip jouissif et halluciné emmène encore plus loin.

Hervé Bourit

ROGER WATERS IS THIS THE LIFE WE REALLY WANT ?

L’un des piliers des Pink Floyd vient de sortir un nouvel album solo.
Le maître du show prévoit une tournée internationale pour l’occasion. À 73 ans, Roger Waters est toujours aussi engagé dans ses
chansons. Le titre de son album parle d’ailleurs de lui-même. Les
musiques sont ponctuées de chœurs, de dialogues, de bruits de
fond et de mélodies relaxantes. Sur « Oceans Apart », la voix chevrotante et rocailleuse du sexagénaire est mêlée aux cris des oiseaux.
Sur d’autres, les sons de guitare prennent parfois le pas sur sa voix.
L’album offre de belles ballades et des sons toujours aussi purs qu’au
temps des Pink Floyd. Mais on ne l’écoutera pas en boucle…

Ph.D.
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SHOPPING
Pour la fête des pères, on peut offrir
des pépites tourangelles.

LE TWEET

« T’es belle. - Tu ne me
dis ça que les jours où j’ai
mon sac Chanel. »

@LoicPrigent 29 mai

LA VILAINE
NOUVELLE

Attention, c’est moche : la pince
à cravate est de retour. Vous
avez bien lu. Après le fixe-chaussettes des années 1920, voilà
l’accessoire fétiche des seventies qui revient, gonflé à 150 %.
Et c’est tellement moche qu’on ne
mettra même pas de photos, na.

TENDANCE
LA TINY FOOD

Non, vous ne rêvez pas, ceci est bien de la nourriture miniature. On connaissait les tomates cerises, les mini carottes, les
épis de maïs de poupée mais la tiny food franchit clairement
plusieurs crans en proposant des plats de la taille d’un dé à
coudre. Sushis, donuts, lasagnes et tartes aux fraises sont
passées dans la machine de Wayne Szalinski*. Cette nouvelle
fantaisie est née au Japon en 2014 et gagne du terrain. On se
demande qui a la patience de réaliser ces recettes et surtout
ces montages liliputiens, parce que, oui, certains les réalisent
vraiment.
Personne, pas même une poupée Barbie, ne pourrait se nourrir de ces pizzas, salades ou gâteaux miniatures mais il faut
l’avouer : le résultat est spectaculaire. C’est aussi une solution
assez futée pour déguster burgers, planches de charcuterie et
tartes à la crème sans complexe : à raison d’une demi-calorie
par plat ingéré, on a de de la marge avant d’exploser ses jeans.
Stelda
*Pour les moins de 35 ans, pas de panique, Google vous dira
qui c’est.

LA BONNE IDÉE

Une belle montre, oui, mais qui ne
se prend pas au sérieux. Bracelet en
silicone et boîtier en acier.
M1M, modèle bleu et jaune Silverspark,
89 €, sur montres-m1m.com

Lui souhaiter la fête des pères tous les
mois. Il est hyper pointu, coquet comme
un dandy et vous détestez écumer les
boutiques à la recherche du cadeau qui
le surprendra enfin ? Des lutins le font
pour vous : l’équipe de La Petite Attention sélectionne des créateurs et propose
un cadeau chaque mois. Des nouveautés
joliment emballées, valant entre 50 et
100 €. Merci qui ?

DÉCO
DES ÉPONGES
À CROQUER

Rico design a conçu
un fil de laine spécial
légèrement abrasif…
pour fabriquer des
éponges en crochet.
En forme de donut,
d’ananas ou de
tranche de pastèque,
il faut avouer que
ces petites curiosités
sont complètement craquantes ! Et le fabricant détaille la création pas
à pas de 7 modèles différents dans un livre dédié.

Il lit un peu, beaucoup, à la folie ?
Faites-lui des provisions pour les
vacances.
My Book Box, abonnement pour 3 mois
93 €, sur mybookbox.fr

LE CHIFFRE

558,3

Creative Bubble YUMMY, aux éd. Rico design, 3,99 €, 16 pages, disponible sur
rascol.com.

CÔTÉ SON

Haute comme trois pommes, une
mini enceinte amplifiée portable
Bluetooth. Elle peut également
déclencher à distance l’appareil photo de votre portable.
Dimensions : ø 4,25 x 4,5 cm.
Infos techniques : 3W / 20Hz 20Khz / 300mAh.
Pylones, Sing Song - Mini enceinte bluetooth, 25 €, en boutique rue des Halles à
Tours.
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Box La Petite Attention, 40 € / mois, lapetiteattention.com.

Pour illuminer l’apéro, tmv les avait
repérées au salon M&O, elles sont
enfin à Tours.
La Belle mèche, bougie végétale
Tomate-basilic, 30 €, 50 h environ,
chez Gustave store, place Châteauneuf
à Tours.

en millions d’euros, le
chiffre d’affaires du marché
du maillot de bain en
France. Et les Françaises
préfèrent payer plus cher
pour un maillot une pièce
que pour un bikini (qui
demande pourtant plus de
travail de confection!). Un
choix qui n’est peut-être
pas étranger au retour du
une pièce dans les collections des fabricants...
14 juin 2017 I tmv

(Photo de Julie Méchali)

LA RECETTE
CAESAR SALAD
Ingrédients
1 belle salade romaine
3 tranches de pain un peu rassis
4 filets de poulet
1 gousse d’ail
2 c. à s. de crème fluide
4 c. à s. de jus de citron
100 g de parmesan râpé
3 c. à s. d’huile végétale de cuisson
4 c. à s. d’huile d’olive
sel, poivre du moulin

Réalisation
Lavez et essorez la salade, émincez-la. Coupez le pain en dés
de 4 cm.
Dans une poêle, faites revenir les croûtons dans l’huile chaude.
Laissez-les égoutter sur une assiette recouverte d’une serviette en papier. Faites griller les filets de poulet à la poêle ou au
gril pendant près de 10 minutes en les retournant. Coupez-les
en lamelles.
Dans un saladier, disposez les feuilles de romaine émincées,
les lamelles de poulet, salez, poivrez, versez l’huile d’olive, la
crème, le jus de citron et le parmesan râpé puis remuez. Parsemez de croûtons et servez.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

LE VIN DE LA SEMAINE
DOMAINE GARDIEN, CUVÉE
ISABELLE
SAINT-POURÇAIN 2015

LE LIVRE
Cette recette de Maya
Barakat-Nuq eest extraite
du livre Le Tour du monde
en 50 recettes, aux éd. First.
(7,95 € prix conseillé)

Sa robe presque
orange surprend
mais révèle un rosé
fruité, un peu sucré
mais pas trop, parfait pour l’apéritif.
À déguster frais,
avec un plateau de
légumes marinés,
de tomates séchées
et d’anti-pasti.
5,50 € la bouteille

C’EST LE MIEN !

Fini de piquer le verre du voisin autour du
barbecue, grâce à ces marqueurs de verre en
plastique bien colorés. Leur seul défaut ? Il n’y
en a que 6.
Hema, 6 marqueurs de verre, 3€, en boutique ou sur
hema.fr.
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mojito’’.
e
Beauté : Vous avez la fess
alerte.

Amour : La dernière personne
est
qui vous a envoyé un SMS
cocu(e). Sorry.
au
Gloire : ‘’Sois à l’heure
ton
boulot, tu boiras plus vite

VIERGE

les 30
Amour : Eh oui, c’est fini
lit.
au
es
ieus
Glor
t
Gloire : Quel jeune freluque
!
subversif vous faites. Brrr
votre
Beauté : Enroulé(e) dans
ez qu’à
couette, vous ne ressembl
un simple lamasticot.

LION

suez !

Amour : Héhé, z’en avez des
,
kilomètres au compteur, vous
!?
hein
cuse
Gloire : Arrêtez avec l’ex
des troubles hormonaux. Vous
êtes lourd, c’est tout.
Beauté : Mon dieu, que vous

CANCER

pot.

MetAmour : Fini, le couple.
tez-vous en trouple.
se perd
Gloire : Qui va à la chas
sa place (et du PQ).
mi
Beauté : Votre teint de suri
n’augure rien de bon.

POISSON

Amour : Est-ce
tromper ?
Gloire : Le samedi, c’est
transpi.
ne
Beauté : L’auréole, vous
tête,
l’avez pas au-dessus de la
mais sous les bras.

spi)
VERSEAU (spéquecialsuertranc’es
t

rend beau ;
Amour : Le sexe
e
la bouffe, ça rend gros. Tell
se.
devi
elle
nouv
e
votr
est
e en
Gloire : Quelqu’un vous adul
et je
secret. (Qui ? Aucune idée
m’en contrefiche)
n(ne)
Beauté : Vous êtes daltonie
vous
ment
vrai
ou vous osez
habiller comme ça ?

CAPRICORNE, ça

est encore
Amour : Votre
elé
plus froid que le rayon surg
d’un supermarché.
ent.
Gloire : Vous râlez constamm
on.
rais
ours
touj
avez
Mais vous
avec
Beauté : Sagittaire rime
terre.
ventre de grosse pomme de
pas.
s
croi
ne
Je
?
nce
Coïncide

SAGITTAIREcœur

lamas.
à un
Beauté : Vous ressemblez
y
mix entre Moundir et Fann
Ardant.

le
Amour : Si seulement tout
que
monde était aussi parfait
vous.
surGloire : Votre travail est
er des
estimé. Partez plutôt élev

SCORPION

ine,
Amour : Outch, dans ce doma
tête
la
que
vide
i
c’est auss
ité.
d’un participant de téléréal
Gloire : Alors, ça fait quoi
l’asd’être du même signe que
trologue parfait de tmv ?
êtes
Beauté : Vous et MacGyver
ître
les seuls au monde à para
cool avec la coupe mulet.

BALANCE

du 14 au 20 juin 2017

Amour : Vous êtes à l’amour
la
ce que David Guetta est à
que.
musi
tant
Gloire : Si jeune et pour
tête…
déjà si vieux dans votre
de
Beauté : Votre peau n’a pas

GÉMEAUX

êtes
Amour : Tel le ver, vous
e.
solitair
es en
Gloire : Vos idées saugrenu
sur sa
regardant un poulet rôti
urage
broche mettent votre ento
se.
mal à l’ai
docBeauté : Ça veut jouer au
se
teur, mais ça ne sait pas
.
ouri
bist
son
de
servir

TAUREAU

ex.
l d’un
Beauté : Vous avez le profi
lamantin.

e
Amour : Ce n’est pas parc
l
que le printemps est là qu’i
s,
faut butiner toutes les fleur
krrkrr.
> Si
Gloire : Astuce réconfort
à la
vous êtes triste, pensez
e
tête qu’aura le bébé de votr

BÉLIER

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE
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5 % DES ENFANTS HYPERACTIFS
L’hyperactivité chez le jeune enfant , c’est le thème de la
conférence que vient de donner la psychologue tourangelle
Sandra Macé à Saint-Cyr.

FESTIVAL
BRIC A NOTES
Des concerts et des spectacles à regarder en famille, dès
la naissance. Et puis il y aura
aussi des animations, des jeux
et de quoi se restaurer sur
place !
Le 17 juin de 10 h à 18 h au
Domaine de Cangé à Saint-Avertin.
Tarifs : 6 et 7 € par personne.

UNE JOURNÉE
AU CIRQUE
Des ateliers et une initiation
au cirque sont proposés
aux enfants mais aussi aux
parents !
Le 18 juin de 10 à 12 h et de 14 à
16 h avec pique-nique au milieu au
Cirque Georget parc des Varennes,
avenue de l’Europe à Luynes.
Tarifs : 15 et 20 €.

LE TEE-SHIRT À MOTIF
MAGIQUE

Est-ce qu’on en a vraiment
besoin ? Non, mais les enfants
en raffolent. C’est le tee-shirt
qui change de couleurs et sur
lequel des motifs apparaissent
au soleil.

Vos enfants sont fans de Billy,
Jean-Claude et Totoche ?
L’auteur Catharina Valckx vient
pour leur faire une dédicace !
Et en plus, le matin, il y aura
une lecture de ses plus grands
chefs d’œuvre.
Le 17 juin à 10 h 30 pour la lecture
suivie d’un apéro-marmots et de 15
à 18 h pour la rencontre/dédicaces
à Libr’enfant à Tours. Entrée libre.

ON AIME

Chez Okaïdi, 9,99 €.

LA BOX À BULLES
Qu’est-ce que l’hyperactivité ?
Le trouble déficitaire de l’attention
avec ou sans hyperactivité (TDAH),
nom scientifique de l’hyperactivité,
est un syndrome neurodéveloppemental qui se caractérise souvent par
trois symptômes : un déficit de l’attention, une hyperactivité motrice et
une impulsivité. Seulement 17 % des
enfants qui ont un TDAH présentent
les trois symptômes.
Comment se manifeste-t-il ?
Le TDAH ne concerne que 5 % des
enfants parmi lesquels on compte
4 garçons pour une fille. On peut parler
d’hyperactivité lorsque l’on repère
au minimum six signes (comme par
exemple avoir du mal à s’organiser, ne
pas avoir conscience du danger, être
dans l’impulsivité physique et verbale...
avec des symptômes associés comme
des problèmes de latéralisation, de
structuration spatiale, etc.) qui durent
plus de 6 mois et dans au moins deux
endroits différents.

Qui pose le diagnostic ?
Un neurologue ou un pédopsychiatre.
Il va proposer un accompagnement, un
traitement médicamenteux combiné à
une prise en charge psychologique. Les
symptômes de l’hyperactivité s’atténuent à l’adolescence, voire disparaissent
totalement pour 20 à 30 % des enfants.
On trouve beaucoup d’hyperactifs
chez les grands patrons, les hommes
politiques ou encore les artistes. Les
enfants hyperactifs ont souvent une
intelligence supérieure à la moyenne,
une forte personnalité, etc. Il faut trouver le bon environnement dans lequel
ils vont s’épanouir !
Quelles sont les causes ?
Elle sont à la fois neurobiologiques,
génétiques, (25 % des parents hyperactifs donnent naissance à un enfant
hyperactif), liées à des facteurs environnementaux (exposition à des
produits toxiques, à certains additifs
alimentaires, etc).

Pour faire des bulles, des
petites, des grandes et de
pleins de formes différentes.
De 3 à 8 ans chez Oxybul, 12,99 €.

LE SITE DES PÉDIATRES
Le site web mpedia.fr conçu
par l’association française de
pédiatrie ambulatoire propose
des informations sur la grossesse, le nouveau-né, le bébé,
les enfants jusqu’à 11 ans, la
santé, la parentalité, etc. Et il y
a même des pédiatres qui peuvent répondre aux questions
que vous vous posez online.

Flore Mabilleau

NOS COUPS DE CŒUR

Un conte délirant — avec un dictateur et un
cirque — sous forme de BD qui invite les lecteurs à s’interroger sur la liberté d’expression et
la censure. À partir de 5 ans.
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Un livre qui met en scène une sorcière très sale
et de vilains microbes pour sensibiliser les tout
petits à l’hygiène. À partir de 3 ans.

Berlin, Kyoto, New York ou encore Paris : autant
de villes labyrinthes géantes où il faut s’armer
d’un crayon et de patience pour trouver son
chemin ! Dès 7 ans.
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SAC À PUCES
DANS LE MÉTRO
— Il est interdit depuis peu de promener son chien
dans le métro new-yorkais. Mais Médor est tout
de même accepté à une condition : s’il rentre
dans un sac. Les utilisateurs du métro ont
trouvé un moyen pour prendre avec eux
leurs gros toutous : les mettre dans de
gros sacs. Pour admirer ces superbes
photos, suivez le hashtag #subwaydog.
— Aux Pays-Bas, un chef cuisinier
a préparé le hamburger le plus
coûteux du monde : 2 050 euros. Il
a choisi les ingrédients les plus chers
du monde et a mis le paquet sur la
présentation : homard, caviar, truffe,
fromage, foie gras et un pain recouvert
de feuilles d’or.
— Un train a dû exceptionnellement s’arrêter en gare de Valence après qu’un contrôleur a
signalé la présence d’un homme suspect à bord, caché

dans les toilettes. C’était en fait un comédien français
qui répétait une pièce de théâtre.
— Johanna Quaas, ça vous dit quelque
chose ? Non, ce n’est pas la cousine éloignée de Patricia, mais une gymnaste
allemande de 92 ans. Dans une vidéo
postée sur les réseaux sociaux, on
peut la voir en train d’enchaîner des
exercices d’équilibre entre des barres
parallèles. Résultat : une cinquième
place à la Turnfest de Berlin, pour
celle qui n’avait jamais fait de compétitions avant ses 57 ans. Mieux vaut tard
que jamais !
— Après six mois passés dans l’espace,
Thomas Pesquet aura connu des changements. Le spationaute français mesure d’ailleurs cinq centimètres de plus qu’à son départ.
Il devrait normalement peu à peu retrouver sa taille
normale sur Terre.
S.B. et Ph.D.
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UNE SÉANCE
DE BRICOLADE
Notre journaliste, pas bricolo pour un sou, a décidé de mettre les mains dans le cambouis
à l’atelier d’autoréparation de vélo du Collectif cycliste 37.

Un pneu à plat ? Pas de problème, j’utilise un autre vélo.
Mais au bout de quelques mois et trois crevaisons, plus
de vélo disponible à la maison. Je décide de prendre les
choses en main : facile, il suffit de visionner un tutoriel sur
Youtube. Sauf que j’y passe deux heures, réussis tant bien
que mal à réparer mon pneu, mais n’arrive pas à remettre
la roue arrière. Une vraie partie de plaisir... qui m’incite à
franchir la porte du Collectif cycliste 37.

On commence par démonter la chambre à air et la gonfler.
Jean-Luc trouve le trou en deux minutes, recherche
sans succès l’objet responsable de la crevaison, puis me
conseille de marquer l’endroit d’une grande croix « pour
qu’il se voit même après grattage ». Ensuite, une délicate
opération : la pose de la rustine. Là encore, un précieux
conseil : « Il faut étaler la colle au-delà de la rustine pour
qu’elle ne se détache pas. »

Le diagnostic

La minute culturelle

J’arrive avec mon vieux vélo. « Vous l’utilisez souvent ? »,
me demande Xavier Richou, co-président de l’association
et responsable du secteur atelier-vente. Oui, je dévale
même la Tranchée avec ! « À votre place, j’aurais peur »,
répond-il en suspendant l’engin à l’aide de crochets.
Comment ? Mon vélo adoré serait-il bon à jeter ? Réponse
laconique : « Un vélo n’est jamais foutu. » Pas foutu, mais
mal-en-point : pneu crevé, jeu dans l’axe de la roue, dérailleur déréglé, freins grippés… Autour de moi, des adhérents
s’affairent sur les 8 postes de travail, aidés de Jean-Bernard,
Jean-Luc ou Christian, bénévoles amateurs de mécanique.

« On trouve plein d’informations sur une roue », m’indique
Jean-Luc pendant la pose. Saviez-vous, par exemple, que la
pression de gonflage recommandée y est inscrite ? Justement, c’est le moment de pomper. Je gonfle le pneu... qui se
dégonfle à nouveau ! Les coupables ? Un second trou juste
à côté du premier, puis encore un autre. Ce qui conduira
les bénévoles à me proposer une autre chambre à air. La
leçon du jour : attention, un trou peut en cacher un autre.
Vient l’heure de ranger ses outils et surtout, de trier ses
déchets. Car ici, rien ne se perd : ma vieille chambre à
air trouée sera minutieusement découpée pour faire des
élastiques.

Le b.a.-ba du réparateur

TESTÉ PAR
NATHALIE
PICARD
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Jean-Luc vient me donner un coup de main. « Ici, nous
avons plein de matériel à notre disposition. Chaque
outil a son utilité. Choisir le bon, c’est la base », m’explique-t-il. Clés plates, clés à laine, pied de dévoilage, pièces
détachées récupérées sur des vélos hors-service : l’atelier
est bien équipé.

Collectif cycliste 37
16 impasse Nadaud à Tours. 02 47 50 16 34. Atelier
d’autoréparation de vélo accessible sur adhésion les
lundi et mercredi de 17 h à 20 h, le samedi de 9 h à 12 h.
atelier@cc37.org - cc37.org
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PAR ICI LES SORTIES

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

exit
Coups de cœur

1
16 JUIN
BALLET
ROMANTIQUE

Douceur et finesse sur la scène du Vinci. Le
Théâtre Opéra Ballet d’Ekaterinbourg (Russie), un des plus reconnus, interprète un grand
ballet romantique : Giselle.
À 20 h 30 au Vinci de Tours.
Tarif : de 39 € à 65 €.
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2
15 JUIN
COURT-MÉTRAGE

3 minutes. C’est la durée minimale des
très courts-métrages sélectionnés pour ce
festival international. Ils sont produits dans
le monde entier. Pour la 19e édition, ils seront
projetés simultanément dans une trentaine
de pays différents.
Dès 14 h 30, à la médiathèque de Chambray-lès-Tours. Sur réservation. Tarif : libre.

3
20 JUIN
CULTURE INDIENNE

Namaste ! Oui, on parle hindi à tmv.
Bollywood et sa musique seront à Tours
le temps d’une soirée. L’association SOS
Pondichéry propose une rencontre avec
la culture indienne. Musique classique du
Nord de l’Inde et danses indiennes sont au
programme.
À 19 h à la salle polyvalente des Halles de
Tours. Tarif : 12 €.
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AUCARD CONTINUE
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Le Festival Aucard de Tours a débuté mardi. Et il
continue toute la semaine ! Au menu, Soom T ou
encore Burning Heads et The Skippers le 14 juin ;
Kadavar, Bo Bun Fever et Chevalien le 15 ;
Davodka, Debout sur le Zinc et Franck Carter le
16 ; Revivor, De Staat mais aussi Octave One Live
le 17. On s’y voit et au sec, ce coup-ci !

(Photo Patrice Deschamps)
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CAFÉ DES LANGUES

MARCHE DES FIERTÉS

Le 14 juin, à 20 h 30, à la Guinguette de Tours. Gratuit.

Le 17 juin, à 17 h, départ au château de Tours.

C’est parti pour une gymnastique de la langue.
Enfin, des langues... Échangez avec qui vous
voudrez, sur les bords de Loire. Un moyen de
s’exercer et d’échanger avec des personnes du
monde entier. Parlez les langues que vous souhaitez (oui, celle de Shakespeare aussi).

L’année dernière, la Marche des fiertés avait
réuni environ 2 000 personnes, accompagnées
de six chars, dans les rues tourangelles. Elle continue cette année, toujours dans le but de se faire
entendre, de s’affirmer, de s’exprimer mais aussi
de dénoncer l’homophobie.

Les sorties de la semaine
JEU CONCOURS

mettent le théâtre de rue, les farces
et l’improvisation à l’honneur.
À 20 h 30 au théâtre de Vaugarni, à
Pont-de-Ruan. Tarif : de 8 € à 12 €.

16 JUIN
SPECTACLE

MISA TANGO
VOS PLACES POUR
JAZZIN CHEVERNY

Et de 10 éditions pour Jazzin
Cheverny. Le festival le plus
connu du Loir-et-Cher invite
cette année The Glossy Sisters, ou encore Paolo Fresu
et le Multiquarium Big Band.
Des soirées placées sous le
signe du jazz et du groove. Les
fans peuvent dès à présent se
réjouir : tmv vous fait gagner
des places pour un des soirs
de concert. Pour ce faire, vous
n’avez qu’à aller sur tmvtours.
fr, rubrique jeux concours et
tenter votre chance.

14 JUIN
THÉÂTRE

UNE DEMANDE
EN MARIAGE
TOUT TERRAIN

Les trois comédiens de la compagnie Les lubies présentent une
courte pièce, de sept scènes. Ils

La Misa tango comporte toutes les
parties traditionnelles d’une messe
et se compose sur des rythmes
de tango. C’est ce qu’on a lu sur
internet, d’abord. Organisée par
l’ensemble vocal Alingavia, cette
soirée s’annonce assez dingue
niveau danse, mais les places risquent d’être prises d’assaut. Alors,
hop hop !
À 21 h, à l’Église Saint-Julien. De 8 à 12 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

DU 16 AU 18 JUIN
JOURNÉE NATIONALE

VIVE
L’ARCHÉOLOGIE

Les 16, 17 et 18 juin, vous pourrez
vous familiariser avec les multiples
facettes de l’archéologie. Normal,
puisque ce sont les Journées nationales de… l’archéologie (héhé pas
bête). À cette occasion, il y a une
« archéobalade » organisée dans
le bourg historique d’Esvres, par
Jean-Philippe Chimier. Monsieur est
archéologue à l’Inrap et responsable
du programme de recherche sur
Esvres, justement.
Trois visites d’une heure trente à deux
heures. À 18 h, le 16 ; 10 h les 17 et 18.
Gratuit.

16 ET 17 JUIN
LES 10
COMMANDEMENTS

OU PAS

Vous pensiez aller au spectacle des
Dix Commandements ? Eh bien oui
mais non. Pour information (c’est
un peu à ça qu’on sert, après tout),
le spectacle est annulé. Les billets
sont remboursables dans le point de
vente dans lequel les billets ont été
achetés. Courage pour surmonter
cette dure nouvelle.

17 JUIN
CULTURE

IMPROVISATION
THÉÂTRALE

des meilleures photos sera mise en
place à partir du samedi 1er juillet.
Jusqu’au 17 juin, à la médiathèque de
Saint-Avertin. Gratuit.

17 ET 18 JUIN
SPORT

TOURNOI
DE BASKET

Let’s go impro ! Les enfants ne
seront plus uniquement les rois à la
maison mais au théâtre aussi. C’est à
eux, de faire improviser les comédiens de Passe rêves.
À 10 h 30, 3 rue Palissy à Tours. Tarif :
libre.

CONCOURS

TAKE A PICTURE

Il reste trois petits jours pour montrer vos talents de photographes. Le
thème ? Bestaire. Ce qu’il faut photographier ? Le domaine de Cangé.
Laissez libre court à vos imaginations et à vos envies. Une exposition

Une envie de devenir Michael Jordan (ou du moins l’imiter) ? Sortez
vos baskets, un tournoi est organisé
pour les jeunes (13-15 ans) le samedi.
Le dimanche, le parquet laisse la
place aux un petit peu plus âgés (les
seniors, quoi). Pas de discrimination,
le tournoi est ouvert aux hommes et
aux femmes.
À partir de 9 h, Gymnase Corneille, rue
Jules-Ladournègue, Tours. Sur réservation. Tarifs : 25 € par équipe pour les
jeunes, 30 € par équipe pour les seniors.
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(Photo tmv)

Ô CRAZY CRÊPES

« Bel accueil dans un joli cadre », « service de qualité, produits au
top », « irréprochable »… Sur la page Facebook de Ô Crazy Crêpes,
les avis sont dithyrambiques. La moyenne atteint 4,9 étoiles sur 5,
en deux mois d’activité et une centaine de notations. Réaliste ou
exagéré ? On est allés vérifier.
Rendez-vous donc dans la rue Michelet, à deux pas de la gare. Le
quartier paraît peu fréquenté. Heureusement, l’accueil chaleureux de
Youssef contraste avec l’ambiance extérieure, plutôt froide. Lui et son
équipe s’empressent de faire découvrir le concept à leurs clients. À la
frontière de la restauration rapide et de la brasserie.
La déco est moderne, le style américain. « Devenez le chef » : voilà ce
qu’on peut lire sur les murs de l’établissement, traduisant une volonté de « se sentir comme à la maison ». On hésite entre des crêpes à
la carte, ou à composer avec ses ingrédients préférés. Des saveurs
indiennes aux classiques occidentaux, en passant par les spécialités
locales, il y en a pour tous les goûts. Ce sera finalement une Bollywood : émincés de poulet, poivrons et sauce curry.
En quelques minutes, la galette salée arrive dans un cornet et sur un
plateau, plutôt que dans une assiette. Et c’est bien garni ! Peut être
trop ? Même si on ressent moins la légèreté habituelle de la pâte à
base de farine de sarrasin, le goût est présent. Les prix restent aussi
raisonnables. De quoi nous donner envie de terminer sur une note
sucrée, avec une crêpe chocolat-fraise. Le tout pour 16 €, en comptant
un rafraîchissant smoothie aux fruits rouges. Oui, on a craqué.

S.B
30 rue Michelet. Jusqu’au dimanche 25 juin : ouverture de 21 h à 1 h 30. À partir
du lundi 26 juin : reprise du service de 12 h à 23 h. Sur place ou à emporter.
Contact : 02 47 61 96 82.
> Crazy salée dès 3 € 50, Crazy sucrée dès 2 € 50.

tmv I 14 juin 2017

29

news

exit

Les sorties de la bonus
semaine
CONCOURS

19 JUIN
DANSE

ma ville

Déguster un bon vin accompagné
pâques

SWING AND
SHOUT pause
VOTRE PASS
1 JOUR POUR
TERRES DU SON !

Dites, lectrices et lecteurs
adoré(e)s... Est-ce que vous
avez envie de voir Keny
Arkana, Morcheeba, Tété, The
Riots ou encore notre Tourangeau Nivek ? Non, parce
que tmv vous fait gagner votre
pass une journée (le vendredi
7 juillet) pour Terres du Son.
En plus de ça, il y aura des
compilations du festival en
cadeau bonus. Il n’y en aura
pas pour tout le monde et le
tirage au sort décidera des
4 vainqueurs.
> Pour jouer, rien de plus simple :
direction tmvtours.fr, rubrique jeux
concours. Bonne chance !
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Ouhouhou ! Ça swingue en plein
air. Sur la piste de danse de la
guinguette, libre à vous de montrer
vos prouesses techniques et artistiques en Lindy Hop ou en Charleston. Pas d’inquiétudes, des professeurs et habitués seront présents
pour vous montrer l’exemple.
À 19 h 30, à la Guinguette de Tours.
Gratuit.

EXPÉRIENCE

VIN ET MUSIQUE

d’un fond musical… C’est ce que
propose Dégusta’Son, un projet
initié par des jeunes étudiants en
commercialisation des vins. Le
but est de constater les effets de
la musique sur les sens lors d’une
dégustation. Pour cela, un groupe
de musique viendra pour l’occasion.
À vos sens… Tchin !

21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE

TCHIKIBOUM !

À 19 h, à la Villa Rabelais, 116 boulevard
Béranger, à Tours. Sur réservation :
contact.desgustason@gmail.com. Tarif :
10 €.

19 ET 20 JUIN
VIGNES

VINE TO WINE

Hello ! (oui, on sait parler anglais)
Chaussures de randonnée et verre
à la main, il est possible de visiter
vignes ou encore troglodytes, in
english please. Un moyen de passer
du bon temps en apprenant les
types de vinification et les techniques de dégustation. Vous allez
pouvoir jouer aux pros. Attention
aux coups de chaud. Prenez une
casquette et buvez de l’eau.
À 10 h, le 19 juin et à 15 h, le 20 juin,
au vignoble Alain Robert Charmigny, à
Chançay. Tarif : 39,90 €.

Le jour-J approche. Partout où vous
irez, la musique vous suivra. C’est la
Fête de la musique et, évidemment,
Tours n’y échappe pas. Comme
vous avez pu le lire en page 14, pensez à prendre votre numéro de tmv.
Cette semaine-là, on vous concocte
un numéro spécial, comme chaque
année, avec toute la programmation, scène par scène, lieu par lieu.
Toute la journée. Gratuit, of course !
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23 ET 24 JUIN
FESTIVAL

O’TOURS DE
L’ÉTHIOPIE

Encore un voyage ! Des étudiantes
organisent un festival sur l’un des
pays de la Corne d’Afrique : l’Éthiopie. Prenez des conférences historiques, ajoutez des conférences
culturelles mais aussi sportives,
rajoutez des défilés en tenue traditionnelle, saupoudrez le tout de
chants et de danses, et vous obtiendrez une soirée dépaysante et conviviale. Si vous souhaitez goûter aux
mets traditionnels éthiopiens, un
stand propose quelques plats. Miam.
À partir de 14 h, à la salle Ockeghem,
place de Châteauneuf, à Tours. Gratuit.

23 JUIN
CONCERT

ROCK’N’ROLL !

Le hard rock sera à l’honneur à
Ballan-Miré. La salle La Parenthèse
accueille le Legend Rock Fest. Il y
aura notamment nos Tourangeaux
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bonus

Tmv vous avait dévoilé l’information
pâques

pause

en premier (instant auto-flatterie) :
l’Escat, c’est l’Ecole de cinéma qui
ouvrira à la rentrée. Les curieux et
intéressé(e)s pourront en savoir
davantage le samedi 24 juin, puisque l’établissement organise une
journée portes ouvertes. « On a
gardé une dizaine de places pour les
dernières inscriptions de la première
promo à cette occasion », rappelle
Isabelle Heurtaux, la directrice.
Alors, go !

spécial

n oë l

adorés de Motor Rise, dignes héritiers de Motörhead, mais aussi
Band of Gypsies, un tribute band
à Jimi Hendrix. En tête d’affiche,
rien de moins que… The Chris Slade
Timeline ! Ne me regardez pas avec
ces grands yeux, filez plutôt chez
votre ami Google : Chris Slade a
notamment été le batteur d’un petit
groupe pas trop trop connu qui
jouait chez ma mémé… AC/DC. Eh
oui, ça vous en bouche un coin ?

De 10 h à 17 h, au 34 rue de Suède, à
Tours Nord.

À GAGNER

VOTRE PLACE
POUR TOURS
D’HORIZONS
Et si vous alliez faire une petite
virée au CCNT ? Ce mois de
juin (zieutez un coup à nos
pages 12-13), le festival Tours
d’Horizons fait le show dans la
salle. Et comme vous avez été
bien sage, petit papa Noël de
tmv vous apporte des places à
gagner pour un des spectacles
des 22 et 23 juin.
Il vous suffit de tenter votre
chance très très vite sur
tmvtours.fr, rubrique jeux
concours. Vous êtes habitués
désormais !

Dès 20 h, salle La Parenthèse, à Ballan-Miré. Tarif : 25 €.

24 JUIN
PORTES OUVERTES

ÉCOLE DE CINÉMA

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

31

