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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

La playlist de l’été
LE MORCEAU DE DARK MANU, c’est du quatre temps et ça balance fort. Un
tempo de dingue, des arrangements bien foutus : ça fonctionne, même si la ligne
mélodique se perd un peu dans la masse. En plus, la choré est marrante : on se
met en rang et on marche au pas ! Pour que ça soit sympa, il faut être nombreux.
Pas de doute, ce sera la tube de l’été.
Le Méluch’Band, lui, balance ses reprises de vieux chants révolutionnaires avec
des accents de Mambo, de Samba et de Reggae. Avec un vieux rhum, un soir de
canicule sur une plage (même une plage en bord de Loire), ça le fait. On a un peu
mal à la tête le lendemain, mais on passe une bonne soirée.
Avec Les Républican’s, on fait dans la bonne vieille chanson française : du texte et
deux ou trois accords (mais pas plus). On pensait le genre totalement has been,
mais le côté démodé, ça marche pas mal, en fait.
Sinon, on a une superbe interprétation de la marche funèbre par l’ensemble
Solférino. Ca manque un peu de basse et de ténor, mais ça a un côté naufrage du
Titanic qui vous ferait chialer.
Matthieu Pays

LE YES DE LA SEMAINE
MERCI RUFFIN !

François Ruffin, de la France Insoumise,
fraîchement élu député à l’Assemblé Nationale a annoncé qu’il se contenterait du Smic.
Il reversera le reste de ses indemnités « à des
œuvres ». Il a été élu dans la 1er circonscription
de la Somme, dimanche dernier, à 56 % face
à au candidat de la REM, maire d’Abbeville,
Nicolas Dumont.

LE TWEET
@jp_gille

« Merci aux Tourangelles et
aux Tourangeaux qui m’ont
fait confiance et à toute mon
équipe. Belle remontada !
Mais insuffisante. »
Jean-Patrick Gille, candidat PS éliminé au
second tour des législatives.
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LA PHRASE
« LA GAUCHE DOIT OUVRIR
UN NOUVEAU CYCLE.
J’ACCOMPAGNERAI CE
COMBAT AVEC VOLONTÉ
MAIS JE NE LE FERAI PAS
EN TANT QUE PREMIER
SECRÉTAIRE DU PS »
Jean-Christophe Cambadélis
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UNE SEMAINE À TOURS

la grosse info

ET ÇA
CONTINUE...
Il n’en restait plus que
trois au soir du premier
tour ; tous ont désormais été éliminés. Sur les
quatre députés sortants
qui étaient candidats aux
Législatives à leur propre
succession, le cinquième,
Philippe Briand, ayant
laissé sa place, aucun
n’a été réélu. De droite
(Claude Greff) comme de
gauche (Jean-Patrick Gille,
Marisol Touraine), chacun
a subi la loi du « renouvellement ». Même scénario
dans les deux autres circonscriptions, où Fabrice
Boigard (LR-UDI) et Hervé Novelli (LR-UDI) ont
même réalisé de moins bons
scores. C’est officiel : le
« vent nouveau » souffle
jusqu’en Indre-et-Loire. La
République En Marche sera
représentée par Philippe
Chalumeau, Daniel Labaronne, Sabine Thillaye et
Fabienne Colboc au palais
Bourbon. Puissance 4.En fin
de compte, seule Sophie
Auconie (UDI) a résisté à la tempête et limité
l’étendue des dégâts. Les
forteresses socialistes
ont, elles, cédé sous la
pression des électeurs.
Ils n’ont pourtant été que
44,05 % à participer au
scrutin, dans le département, soit une baisse de
plus de quinze points par
rapport à 2012. Mais leur
sentence est irrévocable.
N’est-ce pas Denis ?
Simon Bolle

news

exit

ma ville

pâques

l’œil de...

pause

bonus

spécial

n oë l

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

Depuis vendredi soir, les
Tourangeaux peuvent
profiter des bords de
Loire sur la rive Nord. Et
ce jusqu’à septembre !
Tours sur plage vient de
se mettre en place juste
en face de la guinguette.
Un petit coin pour se
détendre et profiter du
soleil. Bar et restauration,
transats, tables, livres,
jeux de société sont mis
à disposition pour tous :
plus besoin d’aller sur la
côte pour se sentir en
vacances...

Environ 1 500 personnes ont défilé samedi
dernier dans les rues
tourangelles. C’était la
12e marche des fiertés à
Tours. Ils étaient là pour
s’exprimer et dénoncer
les violences faites à
la communauté LGBT
dans le monde. Notamment en Tchétchénie,
où actuellement des
centaines d’homosexuels
sont persécutées, voire
torturées ou tuées pour
leur orientation sexuelle.

Marcher, courir et ramasser les déchets dans
Tours : un petit moment
à la fois sportif et écolo !
C’est ce que propose
l’association Run Eco
Team Tours. Pour cette
sixième édition, des
Tourangeaux se sont
retrouvés pour un parcours entre 5 à 8 km, dimanche matin. Ils étaient
peu nombreux, mais
très motivés (respect)
pour remplir leurs sacs
plastiques de déchets en
tout genre.

En 2016, à la même
période, la température
n’était montée qu’à
22 degrés, au maximum,
selon les sites météorologiques. Soit 16 degrés de moins que ce
mercredi (38 degrés). Le
week-end était déjà très
chaud. Dès ce lundi, les
températures à Tours ont
continué d’augmenter,
avec une moyenne de
36 degrés en début de
semaine. Mais le pic de
chaleur devrait freiner à
partir de vendredi.

VACANCES
TOURS PLAGE

MARCHE
DES FIERTÉS
MANIFESTATION

SPORT ÉCOLO
RUN ECO TEAM

CLIMAT
IL FAIT CHAUD

LE CAFÉ DES SPORTS
Pendant que le XV de France s’enfonce un peu plus après sa deuxième défaite en Afrique du Sud (37-15),
les p’tits gars de l’US Tours avancent la tête haute. Un point leur aura suffi pour se défaire de Vinay
(19-18) et, ainsi, accéder en finale de Fédérale 3. Dernier adversaire sur leur route : Périgueux. D’ici
là, les pros du Tours FC auront repris le chemin de l’entraînement. Le rendez-vous est fixé au 22 juin,
cinq semaines avant la reprise du championnat. L’effectif et le staff du TVB ont, eux, deux mois de vacances supplémentaires. En attendant, le recrutement a été bouclé avec, parmi les nouvelles têtes, six
joueurs (Wounembaina, Reichert, Egleskalns, Diefenbach, B. Henno, Gotsev) et un entraîneur (Cédric
Enard). Bref, on a hâte de tous les revoir sur un terrain !
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FÊTE DE LA MUSIQUE :
DEMANDEZ LE PROGRAMME
1

TOUS EN SCÈNE

DÈS 18 H, PLACE CHOISEUL

Quand Tous en scène débarque, ça déménage ! Pas moins de cinq formations sont au
menu, place Choiseul. On débutera la soirée
avec Zuma, à 18 h. Le quartet est en fait
un tribute to Neil Young. Pour ceux qui ne
speakent pas english, comprenez qu’ils font
des reprises du mythique musicien auteur
de Heart of gold. À 18 h 45, on enchaînera
avec l’atelier musiques actuelles de Drayen
Labie. Autant vous dire qu’en écoutant le
monsieur jouer de la guitare, on a directement eu envie de reposer notre six-cordes :
Drayen Labie est un orfèvre de la gratte et
risque de vous emmener loin, très loin.
À 19 h 30, place à Manon Klément. Cette musicienne en formation professionnelle à Tous
en scène s’inspire du rock anglo-saxon et y
rajoute une petite dose de folk. À voir !
Tout comme Célès, qui risque d’être le gros
morceau de la soirée. En les écoutant, on
pense à Pink Floyd, Portishead, saupoudré
d’une dose de Godspeed You!Black Emperor.
Enfin, à 22 h, les fans de jazz devraient
être servis avec Origami. Leur musique
est clairement labyrinthique, mais ultra-technique et originale (attention à
ce son de basse !). L’école Tous en scène
le dit : « Origami raconte une histoire
avant tout ! » On se laissera donc bercer
par cette soirée qui vous emmènera jusqu’à
23 h-minuit…

2

JEUNESSE
DU MONDE
3

Jeunesse du Monde 37
organise « des événements
culturels, musicaux et
sportifs dans la région
de Tours, dans le but de
mettre en place un réel
soutien aux jeunes grâce à
l’expérience et à la diversité
de son équipe ». Ce n’est
pas nous qui le disons,
mais la page Facebook de
l’association. Voilà pour les
présentations. Côté son,
vous pourrez donc vous
délecter de percussions,
reggae, hip-hop ou
encore dance hall. Le tout,
pendant huit heures. Bim.

METAL BRUTAL
AU GAZ BAR
5

Dites-vous bien que les chtits gars de Born to Burn
auront le sourire quand ils viendront jouer à la Fête de
la musique. Il faut dire que nos Tourangeaux reviendront
tout juste du Hellfest. Leur gros metal hardcore qui
déchausse les dents est à découvrir au Gaz Bar. C’est
aussi là que joueront les locaux de – attention, nom
tout en finesse – Emile Louis(e) Attaque qui tapent à
coup de riffs bien lourds, tout aussi hardcore, avec une
dose d’humour noir. Très noir. Empire of Cain eux-aussi
ouvriront le bal, avec leur « horror orchestral metal » et on
espère fortement qu’ils reprendront, comme ce fut déjà le
cas, la chanson de Powerwolf « Armata Strigoi ». On dit
merci à la BrutalAsso qui organise cette soirée défouloir.
> Dès 19 h, au Gaz Bar, rue des 3 Écritoires.

> De 16 h à minuit, square
Henri-Royer.

LA SMALLA
À L’ÉGLISE
4

On ne les présente même
plus. Puisque de toute
façon, la Smalla Connexion
ramène toujours du bon
son. Cette année, c’est la
même : pendant plus de
5 h, ça va envoyer sévère,
comme dit papy Robert.
Et vu l’ambiance de folie
que la Smalla a mis au
chapiteau No’Mad à Aucard
cette année, on ne peut
que vous conseiller d’aller
y faire un tour pour la Fête
de la musique.
> De 18 h à minuit, place de
l’Église Notre-Dame.

6

PLACE FOIRE LE ROI

Voilà un petit secret pour vous : quand on a mis The
Wankabillies à la rédac’, on a grimpé sur le bureau pour
déhancher nos jolis popotins. Je sais, l’image vous fait
rêver. Bref, tout ça pour dire que The Wankabillies, c’est
du bon rockab’ qui swingue et qui envoie, dans la lignée
des Stray Cats qui auraient copulé avec Chuck Berry.
Ils joueront devant le Pale à 21 h, avec White Dust qui
balance un rock teinté de blues (rendez-vous à 22 h),
suivi du ODG Prod’ Sound System qui œuvre dans le dub
(23 h 30).
> De 21 h à minuit (un poil plus), au Pale.

D TOURS DES HALLES

Oui, on sait : d’habitude, vous connaissez Au D Tours
des Halles côté resto. Ce coup-ci, c’est de la musique
qu’on mangera. Pendant quatre heures, vous aurez droit
à de la soul, mais aussi à un groupe de 30 personnes
pour des reprises rock et jazz. De quoi vous dandiner
sur la place des Halles, un petit verre à la main et des
rillons dans la bouche (oui, on extrapole et on a faim. Et
alors ?)
> Place Gaston Paillhou, de 18 h à 22 h.
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SUR LES RIVES DU CHER

7

VERC (Vivre Ensemble aux rives du Cher) organise quatre heures de
musique avec tout d’abord The Vocal Unit qui ouvrira le bal à 15 h.
Ce groupe de jeunes d’origine multiculturelle propose un ensemble
vocal intéressant et sympathique, passant du gospel à des styles plus
contemporains. Une chorale pas franchement classique, comme ils le
disent !
De 16 h à 17 h, c’est Yannis Le Bègue qui prendra le relais. Il s’agit
d’une musique très onirique, voire quasi-mystique qui nous a fait
penser à Mylène Farmer dans ses structures mélancoliques.
« La musique m’a bercé depuis que je suis gosse », rappe Gwenneg
Godel, alias Gwen’G, dans sa chanson La Force et le courage (plus de
13 000 vues sur YouTube). Vous pourrez retrouver le jeune homme
de 17 h à 17 h 30 et pour une deuxième fournée de 18 h à 18 h 30.
Sur le créneau 17 h 30 – 18 h, vous aurez droit à Sarha Off, Skof et
Kabasele pour une petite pause RnB.
> Dès 16 h, rives du Cher, sur la place piétonne à l’entrée du fil d’Ariane.

8

« CHAPAU », LA PROG’ !

Voilà, et un titre ridicule, un ! Tout ça pour dire que place
Plumereau, il y a Chapau Prog. L’asso a concocté une chouette
triplette qui fera sûrement tilt à certains Tourangeaux. En effet,
on commence à 18 h avec Voice for gospel, une chorale gospel
(bravo, vous avez deviné) qui a déjà fait ses preuves et vous
enverra dans les nuages (c’est une expression, hein). À 19 h,
les Big Yaz Explosion et leur mélange savoureux de soul et de
rythm’n’blues tonique et accrocheur. Enfin, à 20 h, La Gran Ursula
et sa « cumbia musique latine » devrait rajouter quelques degrés
en plus au thermomètre.
> Dès 18 h, place Plumereau.
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9

COUR DE L’HÔTEL GOUIN

DÈS 18 H

La Cour de l’Hôtel Gouin
accueille la jolie voix de
Claire Cigana. Sa pop légère,
nourrie par une guitare rythmée, fait mouche. Une musique
qu’on a hâte de découvrir en
live, puisqu’il paraît que
ses compositions se veulent
bien plus énergiques en
concert. Claire Cigana jouera
de 19 h à 20 h.
Ensuite, et c’est une petite
nouveauté dans le monde de la
Fête de la musique tourangelle, le magasin Instrumentarium changera la donne. Nicolas Aubry, de la Direction
des affaires culturelles à la
mairie de Tours, rappelle :
« Il trouvait effectivement
que la programmation faisait souvent la part belle
à l’électro et qu’il y avait
trop peu de musique classique. » C’est donc ce genre
musical qui sera représenté
de 20 h à minuit, dans un
cadre on ne peut plus joli.
Bref, ce sera piano pour
tous !

11
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BANDA
SOIFFÉE À
LA MAIRIE CAFÉ
10

En passant un coup de
fil à La Mairie Café (rue
Victor-Laloux), le big boss
des lieux – sympathique
comme tout – nous a
donné envie de passer en
deux secondes chrono :
« La Banda Soiffée, c’est
un ensemble de 22 à 25
personnes. Ils sont tous
en tenue, c’est impeccable
et ils mettent l’ambiance
comme personne. » Il faut
dire que leur musique
festive risque de faire s’en
trémousser plus d’un(e).
« En plus de ça, il y aura
paella géante et la rue sera
bloquée ! » Si vous avez
une petite soif et envie
de faire la fête, la Banda
Soiffée devrait satisfaire
tout ça…
> De 20 h à minuit, à La Mairie
Café, 20 rue Victor-Laloux.

LA GARE
EN CHANSON
11

« Ramon et les cigales, tu
ne te coucheras pas à 9 h. »
Voilà le petit descriptif
bien mystérieux sur la
page Facebook du groupe.
Ramon et les cigales
débarque sur le parvis de
la gare, pour un spectacle
musical de chanson
française. En zieutant les
vidéos sur YouTube, on
ne peut que remarquer
l’ambiance que met le
groupe : le public frappe
souvent dans ses mains,
chante, participe. Bref,
ça va être la teuf, tchou
tchouuu.
> De 17 h à 23 h, parvis de la
gare côté gare.

TAMBOURS
JAPONAIS
12

Pas forcément connue du
grand public, la pratique
du tambour japonais est
très intéressante et joliment
musicale. C’est signé Enishi
et c’est sur le parvis de la
gare, mais côté fontaine,
qu’il faudra se tourner pour
écouter ça.
> De 18 h 30 à 20 h, parvis de la
gare côté fontaine.

12

MOOSE RECORD
REPREZENT
13

DE 16 H À MINUIT,
PLACE DES JOULINS

15

L’OXFORD FAIT SON SHOW

It Started at the gym… Le nom du groupe nous rappelle
des souvenirs pas très glorieux, mais bref. Je m’égare. It
Started at the gym, c’est un groupe capable de mélanger
pop, rock et un soupçon de punk rock sautillant, mais qui
peut aussi envoyer quelques ballades acoustiques bien
senties. Les Tourangeaux joueront à partir de 21 h 30.
Une heure après, changement de registre. Place à Shatel
qui, lui, œuvre dans un mélange de jazz/pop, mâtiné
de quelques touches électro. Ils disent aimer aussi bien
Electro Deluxe que Jean-Sebastian Bach. À découvrir !
> Dès 21 h 30, à l’Oxford Pub.
16

Outch, grosse grosse programmation à prévoir pour la Place des Joulins. À partir
de 16 h et jusqu’au couvre-feu, vous aurez
droit à AndreaLo et sa musique électronica-planante (un terme qu’on a inventé),
mais aussi Nude et son chill-hop tout aussi
planant et la bass-music de Katuchat.
Seront aussi présents Arsonye, un producteur de house music tout droit venu de
Tours, Chevalien qu’on ne présente plus (et
qui ont visiblement ravi le public d’Aucard), Brigante Records All-Stars et Moose
Records All-Stars. Comme l’an dernier,
Moose est responsable de cette chouette
prog’, donc autant vous dire qu’il risque
d’y avoir beaucoup, beaucoup de monde à cet
endroit de la ville. Il se peut même qu’ensuite, on fasse la fête au Kaa…

LE CAMÉLÉON :
C’EST D’LA BASS !
14

ROCK AU COMMERCE

Filez donc dans la rue passante de Colbert, en face du
bar-tabac Le Commerce. C’est ici que vous attendent
Black Switch et Ozana. Au programme, pop, rock et folk
qui devraient vous faire remuer et secouer la tignasse.
> Dès 19 h, en face du bar Le Commerce.
17

DJ 12 H

On attend une longue performance de ce DJ Damien :
douze heures de musique prévues ! Et ouaaaaaais, ça
rigole pô. On va pouvoir écouter les grands classiques...
et peut-être même danser ? (Secrètement on espère des
séquences Céline Dion et Jean-Jacques Goldman).
> Boulevard Heurteloup, sur le terre plein à côté de la place JeanJaurès. De 12 h à minuit DJ Damien.
18

KILL THE SHADE – KTS.

Ils étaient déjà présents l’année dernière à la Fête de
la musique. Ils remettent le couvert cette année ! Le
groupe tourangeau de rock alternatif donne clairement
la patate par son énergie communicative. De la musique
qui s’inspire de System of the down, Tool, ou encore
Metallica, et qui fait bouger la tête. Attention ! Nouveaux
titres exclusifs apparement pour l’occasion.
> Brasserie de la Victoire, place de la Victoire. De 20 h à minuit,
Kill The Shade.

Bass music à tous les étages, au Caméléon qui fête
comme il se doit la Fête de la musique. Le fondateur
du label Minitel Records ET producteur de house
music Arsonye sera là, accompagné de Loop Victim :
originaire de Poitiers, le musicien rappelle sur sa page
Facebook qu’il distille « un set strictly bass music »,
balançant la sauce côté dubstep, trap et hip-hop.
On part ensuite au soleil avec la tropical bass qui
remue bien comme il faut de Palmier ! Signé sur le
label de Tha Trickaz, rien que ça, Palmier risque de
faire trembler le Caméléon avec son gros mur du son
jouissif. Et pas qu’un peu.
Enfin, drum ‘n’ bass – mais pas que – au programme
aussi avec Messir Euh, ancien membre et DJ du groupe
Dragon Punch. Le public va être servi avec tout ça…
> De 18 h à minuit, au Caméléon.
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ÉCLECTIQUE
AU PARC MIRABEAU
19

Le parc Mirabeau se placera sous
le signe de la diversité avec un
enchaînement de représentations
assez insolite : entre musique
religieuse, coréenne, japonaise,
pop et électro on en prendra plein
les oreilles. C’est à vous de choisir !
En début d’après-midi, on retrouve
Ysis music : la communauté
religieuse prévoit plusieurs chants
de leur album « Espérance ». Juste
avant, on y entendra un tout autre
style, appelé Kpop et Jpop (non,
on essaye pas de vous perdre).
C’est en fait de la pop coréenne
et japonaise. La jeune Shindell
interprétera des reprises dans les
deux langues ainsi que quelques
morceaux en français (pour que
vous puissiez comprendre les
paroles). À découvrir donc. La
place est ensuite laissée à Prawns
& co puis à l’électro, pour le moins
mystique, de Yannis le Bègue.
> Parc Mirabeau. De 12 h à 13 h Shindell ; de 14 h à 15 h Ysis Music, de 16 h à
17 h Prawns & co, de 18 h à 19 h Yannis
le Bègue.
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SCÈNE FRANCE BLEU
TOURAINE
20

ESPLANADE DU CHÂTEAU

LES BŒUFS LOUANGES
ENVOIENT LA SAUCE !
21

Les religieux s’installeront, pendant 2 heures,
avec leurs guitares et batterie pour nous jouer
de la pop à la Tour de l’horloge. Ça promet.
> Tour de l’horloge, de 20 h à 22 Les Bœufs louanges.
22

Voix puissante et groovy accompagnée d’une
batterie, d’une basse et d’une guitare,
on aime ces sons reposants et forts des
Mitos. Il devrait aussi y avoir Quiproco
(c’est un nom de groupe hein. Il n’y a pas
de problèmes entre nous). Ce groupe de cinq
musiciens promet un show de rock à la française. Une belle énergie attendue du début
à la fin. Enfin, on attend Arry Goni. Le
jeune homme chantera de sa douce et claire
voix ses compositions rock, sorties dans un
album tout récemment.
De 18 h à 23 h.

PAR CHŒURS

Cette fois-ci, ce n’est pas pour la fête de Noël
qu’elles chanteront mais bien pour la Fête
de la musique. Les quinze femmes des Voix
génulphiennes seront présentes avec trois
choristes d’une autre association pour un
concert de 45 minutes. Les deux groupes de
l’Église évangélique de Tours reprendront le
flambeau après. Ils s’unissent pour une troisième
édition de la Fête de la musique. Place à des
représentations pop/rock gospel qui s’inspirent
des grands noms américains contemporains. Le
groupe de danse, Christ dancers, de l’église, les
accompagnera pour un moment.
> Jardin de Baune Semblançay. De 20 h à 20 h 45
Chœur féminin Les voix génulphiennes ; de 21 h à
23 h 30 Groupe de louange et Dynamik gospel.
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ÇA DÉAMBULE
DANS LE VIEUX TOURS !
23

CHAMALLOW
BROTHERS
25

Heeeeey samba ! Prêt à se téléporter ? Les ruelles
tourangelles prendront des couleurs ce 21 juin.
On part d’abord direction le Brésil avec l’École de
samba Alegria de Tours et l’Association Brasil Clube
Sociedade. Ils déambuleront dans le Vieux Tours.
Et ça s’annonce très rythmé et tout plein de bonne
humeur. Ils seront là toute la soirée de 19 h jusqu’à
minuit. Puis, on partira une petite heure de l’autre
côté de l’Atlantique, là où il fait toujours beau et où les
mouettes sont les meilleures amies de l’Homme. Vous
avez compris, on retrouvera nos chers Bretons (oui, ils
sont partout !). Le collectif Kevrenn de Tours Penn ar
Bed promet une ambiance Fest noz. Ça nous plaît.

SOUS LE KIOSQUE

JARDIN DES PRÉBENDES

ELEFENT ET EPHÉMÈRE

> Place de la cathédrale. De 18 h à 19 h 30 Elefent ; de 20 h à
minuit Éphémère.
29

« ALLUMER LE FEU »

Quoi de mieux qu’un orchestre d’une soixantaine de
sapeurs-pompiers de Touraine (Johnny, c’est dépassé)
pour mettre un peu de chaleur dans votre début de
soirée, entrecoupée de pas de danse ? Car avant et
après la fanfare, ce sera Swing on the rock qui assurera
le spectacle. Habitués de l’événement, les élèves de
l’association présenteront des chorégraphies : du swing
au lindy hop, en passant par les claquettes.

> Vieux Tours. De 20 h 30 à 21 h 30 Kevrenn de Tours Penn ar
Bed ; de 19 h à minuit École de samba Alegria de Tours et l’Association Brasil Clube Socidedade.
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Elefent donne rendez-vous aux curieux. Un peu de
blues, un peu de folk, une voix intense, puissante et un
instrument intrigant : une guitare plate qui se pose sur les
genoux. Le jeune homme ne s’inspire pas que du blues et
de la folk mais aussi de la musique hawaïenne. Des sons
qui nous donnent envie de prendre des vacances tiens !
On attend également des chants et danses traditionnels
en fin de soirée, jusque minuit avec Éphémère.

Violon, guitare, ukulélé,
ukulala, ukulolo, le
trio s’amuse avec les
instruments. Entre reprises
mais aussi créations perso,
les airs de folk du groupe
sont plutôt entraînants. On
a tout simplement envie de
s’installer tranquillement
avec les Chamallow Brothers,
fredonner avec eux, un cure
dent dans la bouche.
> Square du Cheval blanc, de
20 h à 23 h Chamallow Brothers.

> Jardin de la préfecture (sur le boulevard Heurteloup, à côté du
Vinci), de 18 h 15 à 23 h.
30

ELECTRO AND TECHNO

Le parvis de la fac des Tanneurs va se transformer, le
temps d’une journée, en une scène pour DJ électro et
techno. Dix membres du Collectif Résistance Centre s’y
produiront. Attendez vous à ce que ce soit assez calme
l’après-midi, avant d’accélérer à partir de 18 h. « On aura
de la place pour s’exprimer, toujours dans l’esprit de
s’amuser », annonce Pierrick Langerome, du collectif.
> Parvis de la fac des Tanneurs, de 12 h à minuit.
31

JARDIN DES BEAUX-ARTS

HARD ROCK
AU SHELTER
26

Le jardin des Prébendes résonnera de douces
mélodies mais aussi de bon rock. Claire Cigana, jeune femme auteure et interprète, a
une belle voix, envoûtante et très légèrement éraillée. Accompagnée de sa guitare,
elle mettra sa chanson française à l’honneur. Le soir, dans la même tonalité, on
retrouvera Aubry l’Homer. Un jeune homme
solo, également avec sa guitare. De belles
ballades pour une belle soirée. L’après-midi, rendez-vous avec le rock’n’roll et
Vague Alarme. Si vous voulez entendre le
bon pop rock des années 80-90 ce sera à
19 h 30. The Doors, Oasis, Téléphone… The
Preband, un groupe de cinq artistes, promet
une ambiance « festive et familiale ». En
fin d’après-midi, on retrouve Vocal unit
ainsi que la chorale Gabriel Fauré qui
chantera pendant 30 minutes.
> Jardin des Prébendes. De 15 h à 16 h
Claire Cigana ; de 16 h 30 et 17 h Chorale Gabriel Fauré ; de 17 h à 18 h Vague
Alarme ; de 18 h 15 à 19 h 15 Vocal Unit
; de 19 h 30 à 21 h 15 The Preband ; de
21 h 30 à 22 h 30 Aubry l’Homer.

14

Ça risque de faire du bruit !
Les Godhorns (oui, ces
jeunes aux cheveux longs)
feront vibrer les murs du
Shelter. La voix principale,
puissante et rocailleuse,
les sons des guitares, de
la basse et de la batterie,
foutent le feu à chaque
représentation. Il faut dire
qu’ils sont à fond du début
à la fin. Qu’est-ce que ça fait
du bien le hard rock !
> Bar Le Shelter. De 22 h 30 à
minuit Godhorns.

TOUT BON ET
TOUT NOUVEAU !
27

Alors là, avec des sons
comme ça, le Groupe TBTN,
Tout bon tout nouveau, ne
peut que faire bouger vos
fesses. Les sons de la rumba
congolaise transportent
ailleurs et diffusent la
bonne humeur. Un moment
ensoleillé prévu.

Au jardin des Beaux-arts s’enchaîneront les animations.
Dans un premier temps, des ateliers « Voix partagées »
avec l’asso La voix en jeu sont prévus. On me dit dans
l’oreillette qu’il y aura de la chanson française et de
l’interaction. AmoRosa Trio suit ensuite avec des chants
séfarades et arabo-andalous. Ça ne vous dit peut-être
rien mais on peut vous dire que la musique est douce et
envoûtante, voire dépaysante. Annie Paris, la chanteuse, a
une voix incroyable, chargée d’émotions. Pépite auditive
en vue. Enfin, la soirée se conclura avec l’Orchestre
d’Harmonie de la ville de Tours. Dans un magnifique
cadre, reposant, l’orchestre en uniforme sortira les
grosses caisses, les trompettes et autres instruments à
vent.
> Jardin des Beaux-arts. De 17 h à 18 h Voix partagées ; de 18 h à
19 h AmoRosa Trio ; à 19 h à 19 h 45 Orchestre d’Harmonie de la
ville de Tours.

> Place Meffre. De 20 h à minuit
Groupe TBTN.
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JEUNESSE, LÈVE-TOI

JARDIN CHÂTEAUBRIAND

34

35

On prend (presque) les mêmes, et on recommence. Pourquoi changer une formule qui gagne ? Comme l’année dernière, l’expérience de DJ Andry R. (22 h), bien connu
du monde culturel tourangeau, se mêlera à la fougue des
jeunes rappeurs de North Cartel (19 h), un groupe initié par l’éducateur Stéphane Tegbao. Nikko Morvan, un
autre amateur de rap, originaire de Chambray, leur succédera (20 h). Il laissera la place à Syd, Max, Stan,
Zack et Gaëtan de Another Skin (21 h), dans un style
tout à fait différent aux accents de rock psychédélique.
Tous ces artistes ont un lien avec le quartier, ou sont
passés par le studio Concept Prod. « Ils ont une certaine légitimité, explique son fondateur, David Perraudin. Le public est demandeur ». À noter également, en
première partie, les prestations acoustiques d’Héloïse
Maillochon (16 h), Stéphanie Rachel Pairol Leal (17 h)
et Cécile de la nouvelle scène française (18 h). Petit
plus : une buvette avec à boire et à manger, pour tenir
le coup (miam).
> Jardin Châteaubriand (esplanade François-Mitterrand,
Tours-Nord), de 16 h à 23 h.
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JAZZ ET COMPAGNIE

Encore une fois, l’Armée de Terre a sorti
le grand jeu à l’occasion de la fête de la
musique. Au menu : la fanfare militaire de
la 9e brigade d’infanterie de marine, venue
spécialement de Vannes, pour ouvrir les
hostilités (18 h), suivie de 45 musiques
baroques et classiques par l’ensemble
de violoncelles du conservatoire de
Tours (19 h). Et c’est pas fini ! L’orchestre Berlioz reprendra ensuite des
compositions d’Igor Stravinsky, Maxime Aulio et George Gershwin (20 h).
Le bagad de la 9e BIMA (21 h) et cinquante sonneurs de trompes de
chasse clôtureront le bal (21 h 30).
> Hôtel du Grand Commandement (rue des Minimes), de 17 h 45 à 22 h.

ORCHESTRE CHRISTIAN MICHEL

C’est un classique qu’on ne devrait plus vous présenter. Mais bon, ça
vaut le détour. « Un rendez-vous traditionnel mais qui plaît », comme
dirait Dominique Ledoux. Pendant plus de quatre heures, les familles
tourangelles sont conviées à un bal populaire sur la place Rabelais.
Aux manettes : l’orchestre Christian Michel. Amateurs de Madison et de
Charleston : êtes-vous là ?
> Place Rabelais, de 19 h à 23 h 30.
36

PROPUL’SOUND

Bon, on va vous la faire courte : les fans de musique électro, c’est par ici
qu’il faudra être. Puisque pendant près de quatre heures, il y aura… de
la musique électro, bravo. C’est avec Propul’sound et vous allez pouvoir
bouger jusqu’au bout de la nuit. Enfin, jusqu’au couvre-feu hein…
> De 20 h à minuit, sur la petite place entre la bibliothèque et la place AnatoleFrance.

SCÈNE OUVERTE

Après une session
réduite lors de l’ultime
édition, E-J A.C.C.E.D.
change de gamme
en 2017. Le 21 juin
correspondra à la fin
du Bal Bidule, organisé
sur trois jours par
l’association. Artistes
comme spectateurs,
chacun est le bienvenu
sur la place Velpeau.
C’est un « moment
partagé », pour
reprendre les mots
d’Albert Dongmo. Il
y aura à la fois des
morceaux prévus et des
instants d’improvisation,
histoire de « remplir les creux entre deux groupes ». Passeront,
entre autres, le Parisien ArthKena et ses « mélodies aériennes et
symphoniques », le percussionniste sénégalais Max LÔ, Shirba
(reggae/dancehall), mais aussi la chorale La Clef des Chœurs, de
Saint-Cyr. Un véritable melting-pot.
> Place Velpeau, de 12 h à minuit.
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SENSIBILISATIONS

PLACE MIQUEL

38

DANS LE JUS

Le courant risque de bien
passer au Court-Circuit.
Deux concerts y sont
planifiés, devant le café et
derrière la terrasse : d’abord
ThéOphile (électro), puis
Marine Flèche et Tatiana
Paris (poésie musicale
improvisée) dès 20 h.
Café Le Court-Circuit (carroi
Louise-Labé, derrière la place de
la Victoire), de 18 h 30 à 22 h.

Main dans la main, le Comité de quartier
Febvotte et l’Association des métiers de
l’art et de la culture (AMAC) en Touraine
renouvellent l’expérience place Miquel.
L’Harmonie de la Fuye (18 h 30) et le
collectif Handi Art (19 h 15), composé de
valides et d’handicapés, lanceront la soirée en douceur. Quelques pas de claquettes
(19 h 45) pendant le repas, et vous serez
prêt à écouter le mélange reggae-jazz de
Roots Experience (20 h) avant de glisser
sur des notes de pop-rock français, avec
Carré d’Âmes (21 h) et Arcadia (22 h).
> Place Miquel, de 18 h 30 à 23 h 30.
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EASY MONNAIE

L’espace culturel Arcades Institute mise sur la
« diversité musicale », dixit Jean-Pascal Jauzenque.
C’est ainsi que s’enchaîneront déjà Le Banquet
du Roy (19 h), un ensemble de musique ancienne
sur la période de la Renaissance, et William Desprez
(20 h), ancien élève de Tous en scène, qui partagera
un bout de sa session avec la locale K0- (folk). Pour
finir en beauté, les groupes Kosmik Vortex (22 h)
et Kollektiv Galaxy (23 h) vous plongeront dans un
sommeil psychédélique au plus profond de vous. Ça
promet !
> Place de la Monnaie, de 19 h à minuit.

SONS D’ICI
ET D’AILLEURS
39

À proximité du restaurant
italien La Cabane de
Romulus, les chansons
françaises de la chorale
Croques-Notes, de SaintCyr, alterneront avec des
prestations d’un groupe
latino et de plusieurs
musiciens des Balkans.
> Jardin Henry-de-Ségogne
(proche de la place Plum’), de
20 h 30 à minuit.
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ON S’ENJAILLE AU
MARQUIS
41

Pour une fois, on
pourra aller en boîte…
en pleine journée. La
discothèque (« oh, les
vieux à tmv, ils utilisent
le mot discothèque ! »)
rue de la Monnaie
ouvrira sa fenêtre et
balancera le son de son
DJ de 19 h à minuit, avec
musique généraliste
au programme. Donc
pour tout le monde !
Alors on daaaanse,
toudidoudidouuuu.
> De 19 h à minuit, au Marquis, 22 rue de la Monnaie.

42

C’EST FOLKLO !

De la danse et des musiques
folkloriques sont prévues
avec Amusda folk au jardin
Beaujardin. Amusda bien
(quand t’es enrhumé).

> Jardin Beaujardin. De 20 h à 21 h
Amusda folk.
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UNE AFFAIRE
DE FAMILLE
43

DE 19 H 30 À MINUIT

44

MONSTRUEUX

Funky, glitch-hop, hip-hop, bass music live,
riddim, dubstep… C’est un plateau DJ garni et
varié qui va investir la place du Monstre ce
mercredi soir, à l’initiative de l’association
Diversité artistique et animations musicales
nocturnes (DAAMN). Une piste de danse sera
également installée (ils ont pensé à tout les
malins).
> Place du Grand Marché, de 18 h à minuit : BLCH, DrôO,
Mister Sneaker, Padawin et Topless Factory.

Près du restaurant Le Marché Gourmand (comme
d’hab’), le duo blues/rock des Daddies donnera
le ton de 19 h 30 à 22 h. Ces pères de famille
verront leurs fils, l’un batteur et l’autre guitariste, du groupe de rock symphonique Eidon,
prendre le relais. Avec la claviériste Cécile
Vollet, ils dévoileront les titres de leur nouvel album, dont la sortie se fera à la rentrée
prochaine.
> Au croisement de la rue du Docteur Bretonneau et de la rue du Grand Marché, de 19 h 30
à minuit.
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INFOS PRATIQUES
> Comme chaque année, diverses mesures ont
été prises pour encadrer la Fête de la musique. Débutant dans l’après-midi, elle se finira
à minuit. Les animations musicales à l’intérieur
de certains établissements sont autorisées
jusqu’à 3 h du matin. Pour la rue Nationale
et la place Jean-Jaurès, les installations et
déambulations musicales sont interdites sur
la voie publique. La sécurité sera renforcée en
raison de l’état d’urgence : circulation et stationnement seront impactés dans les quartiers
du Vieux Tours, rue Colbert et esplanade du
Château de Tours.
> Évidemment, interdiction de vendre de
l’alcool sur la voie publique, tout comme les
ventes ambulantes (sauf autorisation préalable). Les boissons seront servies dans des
contenants en plastique et non en verre le jour
de la Fête de la musique. Et soyez sympas
avec Mère Nature (tri sélectif, poubelles, tout
ça tout ça).
> Particuliers et commerçants ne doivent pas
laisser de poubelles dans la rue le soir.
> Épiceries et commerces de proximité ne
doivent plus vendre d’alcool à partir de 19 h et
ce, jusqu’au lendemain 8 h du matin.
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TRAMWAY
> On n’oublie pas
que, pendant la
Fête de la musique, le tramway
circule aussi.
Ne soyez pas trop
inattentif !

N° D’URGENCE
17 : POLICE
18 OU 112 :
POMPIERS
ET SECOURS

MERCI LA DRAC !

C’est la Direction des affaires culturelles de la Ville de
Tours qui a coordonné la Fête de la musique : elle s’est
occupée de vous recenser (grâce à la fine équipe, tmv peut
parler de vous via les listings que la Drac nous a fournis). Elle aide aussi à apporter un soutien logistique,
communicationnel et trouver un emplacement. Pensez-y l’an
prochain !
Contact : fetedelamusique@ville-tours.fr
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Tout ce qui est cool,
tout ce qui est swag,
tout ce qui nous
fait du bien est sur
tmvtours.fr

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

EFFETS SPÉCIAUX
GRATOS

SÉRIE QUI TUE

Ça y’est, la date de sortie de la série
Mindhunter est connue : rendez-vous est
donné le 13 octobre. Pour rappel, les deux
premiers épisodes seront réalisés par David Fincher (Fight Club, Seven, c’est lui !)
qui deviendra ensuite producteur. La série
sera diffusée sur Netflix et s’intéressera à
un duo d’agents du FBI interrogeant des
serial-killers.

tmv I 21 juin 2017

Pour fêter ses 6 ans, le studio
tourangeau Tronatic a lancé un
concours : il faut tourner une
scène de 15 secondes avec son téléphone ou une caméra et imaginer
les effets spéciaux de son choix.
Récompense pour la vidéo la plus
likée ? Tronatic réalisera les
effets spéciaux voulus ! Vous avez
jusqu’au 30 juin.
> facebook.com/TronaticStudio

FACEBOOK VS TERRORISTES

« Nous savons que nous pouvons faire
mieux dans l’utilisation de la technologie
pour endiguer la diffusion de contenu terroriste sur Facebook », a déclaré le groupe
Facebook. Le réseau social souhaite
effectivement lutter contre le terrorisme
et certains contenus. L’utilisation d’une intelligence artificielle sera donc désormais
plus fréquente.
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pâques
ÇA CRÈVE L’ÉCRAN
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LE JEU VIDÉO

LES SORTIES CINÉ
LES EX

En voilà une comédie qui fera plaisir
à tous les nouveaux/nouvelles célibataires ! Les Ex est le nouveau film de
Maurice Barthélémy avec une tripotée
de belles tronches à l’affiche (Rouve,
Chesnais, Tagbo, etc.). Allez, et maintenant, on fait tous et toutes coucou à
notre ex. Kiss !

LA CRITIQUE CINÉ
BAYWATCH – ALERTE À MALIBU 1,5/5

Ah, Alerte à Malibu, les années 90, une série iconique, ces
ralentis aussi cultes que ces maillots de bain… Voilà que
débarque son adaptation ciné ! Et soyons clairs d’emblée :
Baywatch est d’une bêtise abyssale. Ici, le légendaire Mitch
Buchannon (joué par Dwayne Johnson, alias the Rock), s’associe avec la tête à claques Matt Brody (Zac – hiiii – Efron dans le
rôle) pour dézinguer un complot criminel qui menace l’avenir
de la Baie.
Pourtant, les premières minutes de Baywatch s’annoncent
« prometteuses ». Jouant ouvertement la carte de l’autodérision à la 21 Jump Street, la séquence d’ouverture vise
la comédie bébête mais fait sourire. L’esprit parodique est
rafraîchissant et l’on s’attend alors à une plaisanterie kitsch
assumée. Mais la rupture de ton arrive. De là, Baywatch file
patauger dans la comédie policière bas du front, aussi ridicule
qu’ennuyeuse. Se vautrant dans un humour forcé et graveleux,
des gags ronflants (et pas drôles) et un récit linéaire, Baywatch
accroche difficilement l’auditoire. Sans rebondissements, l’histoire tire en longueur sur quasiment deux heures.
Visuellement aussi, le film de Seth Gordon est malheureusement à la peine. Les effets spéciaux frôlent le pathétique (la
scène de l’incendie), les fonds verts piquent les yeux. Les fans
se contenteront donc d’une tripotée de corps de rêve (popotins/poitrines/abdos/pectoraux) de personnages plus parfaitement parfaits que la perfection (note au lecteur : oui, l’auteur
de ces lignes est jaloux). Mais ne seront même pas étonnés
des caméos – ces apparitions surprises – des mythiques
Pamela Anderson et David Hasselhoff, ceux-ci étant annoncés… dès le générique d’ouverture ! Reste la présence du jubilatoire Dwayne Johnson qui, solide comme un « rock », sauve
Baywatch de la noyade.

Aurélien Germain

> Comédie/Action, de Seth Gordon (USA). Durée : 1 h 57. Avec Alexandra Daddario, Dwayne Johnson, Zac Efron, Priyanka Chopra…
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LE MANOIR

Bon, on ne va pas mentir : la bande-annonce du premier film de Tony Datis
nous fait un peu peur… Cette histoire
d’étudiants venus passer le Nouvel
an dans un vieux manoir isolé (avec
événements étranges à la clé, bien
sûr) semble être une resucée de Scary
Movie en moins drôle. On espère
toutefois que la bande du Studio Bagel
– qui joue dans Le Manoir – saura nous
donner tort, parce qu’à tmv, on est
trop méchants et qu’on critique les
comédies françaises.

ONE TWO THREE FOUR
RAMONES

Écrite par deux journalistes fous de
musique, Xavier Bétaucourt et Bruno
Cadène, cette histoire des Ramones,
groupe mythique du mouvement
punk, est un pur moment de bonheur.
À travers le personnage de Dee Dee,
guitariste emblématique, ils développent toute l’histoire du groupe avec
une foule d’anecdotes bien vues. Un
hommage ultime magnifiquement
illustré par Eric Cartier. Aujourd’hui
tous disparus, les quatre faux frères
Ramones furent plus que des icônes,
ils redonnèrent la fois à une multitude
de musiciens et un véritable coup
de fouet à une industrie musicale
sclérosée. Une belle aventure et une
belle tranche de vie, à qui on ne finira
jamais de rendre hommage.

Hervé Bourit

DÉJÀ EN SALLE
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.
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TENDANCE
En mode rock’n’roll pour des
soirées qui swinguent !

CASTING
ENVIE DE JOUER LA STAR ?

Rendez-vous le 22 juin pour participer
au grand casting d’Eric Stipa. Le coiffeur
recrutera des modèles de 18 à 30 ans
pour son prochain défilé.
À partir de 18 h, 4 rue George Sand à Tours.

CONSO
THÉ POUR L’ÉTÉ

TENDANCE

MÉTRO, BOULOT, APÉRO

Après la vague du tea time et des salons de thés (rebaptisés
coffee shop), c’est l’apéro qui fait son show. Il a même eu droit
à un Manifesto, fièrement réalisé par le Syndicat des Apéritifs
à Croquer. On y apprend que 89,3% des Français organisent
régulièrement un apéro et que de 17 à 77 ans, 98 % ont la
même vision de l’apéro. « L’apéritif bénéficie d’une image très
positive auprès des consommateurs, explique Nelly Bonnet,
secrétaire Générale du Syndicat des Apéritifs à Croquer. Il
s’élève même au rang de tradition, d’exception française.
L’apéritif a toujours existé, on ne sait pas vraiment expliquer
son origine mais on sait qu’il a toujours été présent dans les us
des français. » 81 % des Français concevraient l’apéro comme
« un acte de résistance positive ». Résistance à quoi ? Sans
doute au temps optimisé, aux codes, aux clichés : un apéro, on
sait à peu près quand ça commence mais jamais quand ça se
finit, ça s’organise comme on veut, avec trois cacahuètes qui
se courent après ou au contraire, une farandole de petits fours
au caviar façon Bree Van De Kamp, on joue les mixologues ou
on sort un cubi. Le seul truc sacré à l’apéro, c’est d’être entre
personnes de bonne compagnie.

Rock chic. Sac bandoulière en cuir
avec pierreries.
Zara, 49,95 €.

Palais des thés. Ouvert de 10 h à 19 h, 26 rue
Nationale, à Tours.

30 000
le nombre de dalles de
marbre posées dans l’hôtel
Crillon pour sa rénovation.
À découvrir le 5 juillet,
si vous passez place
de la Concorde.

Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

BEAUTÉ

EAU TONIQUE

Buveurs de thé,
réjouissez-vous,
une nouvelle
boutique dédiée
à cet art ancestral
vient d’ouvrir ses
portes à Tours. En
ce moment, on vous
conseille particulièrement le thé du Hammam à la datte et à la rose (ou le thé des
Alizés à la pêche et au kiwi).

Du végétal mais stylisé. Sandales en
chèvre. Talons : 9 cm.

À FAIRE

Minelli, modèle Mabila, 139 €.

Indemne, la marque de beauté bio
et décalée continue à s’amuser. Son
eau tonique citrons, abricots, tomates et pamplemousse se glisse cet
été dans un flacon qui brille dans
le noir. Parce qu’on le vaut bien.
Indemne, Eau de génie, Édition
Phosphoressence, 18,50 € le flacon
de 135 ml, en pharmacies, parapharmacies et sur indemne.fr

ATELIER VINYLE

MODE
CULTURE FRIPE

La fripe est définitivement rentrée dans
les mœurs : les Galeries
Lafayette ont ouvert un espace consacré
aux vêtements de seconde main. On a
bien aimé le classement par couleurs et la
variété des matières. Côté prix, comptez
25 à 35 € pour une pièce. Pas très bon
marché mais parfait pour trouver une
pièce disparue depuis 5 ans.
Corner Culture Vintage, Les Galeries Lafayette,
rue Nationale à Tours.

Maille près du corps et détails
romantiques. En viscose et polyamide.
Maje, modèle Roxanne, 195 €.

Le Vinyle perforé, c’est rigolo
et c’est facile à utiliser. La
mercerie Princesse Circa propose un atelier dédié à cette
matière qui gagne vraiment à
être connue.
Le 22 juin 2017, de 10 h 30 à
12 h 30, 5 places disponibles.
Tarif : 9 € le cours + plus 9 €
le kit. Réservation obligatoire
au 02 47 64 88 01 ou sur princessecirca@sfr.fr

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 39.
Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE, ZA Mestre Marty, 47310 Estillac - Dépôt légal : juin 2017 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 21 juin 2017 - N°259 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65
PUBLICITÉ : publicite@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 82. Origine géographique du papier : France - Papier composé à 100 % de fibres recyclées.

tmv I 21 juin 2017

21

POUR LES KIDS

pause
LES SORTIES

noël

TOUCHÉ MAIS PAS COULÉ

En manque d’idées pour fêter l’anniversaire de votre enfant ?
Pourquoi pas une partie de laser game, un jeu de tir qui a la
cote.

(Photo MBATours)

MUSÉE AMUSANT

spécial

(Photo Philippe Andos)

AINSI FONT, FONT,
FONT...

Un riche programme pour
la journée de la marionnette
et les 20 ans du castelet :
déambulations de la « dame
bulle », ateliers de fabrication
de marionnettes, exposition
« marionnettes en mousse et
en images »... À noter, parmi
les spectacles : la nouveauté
de la compagnie Mariska Val
de Loire « Grabuge dans le
frigo ».
25 juin de 10 h à 19 h au Manoir
de la Tour, 24-26 rue Victor Hugo
à Saint-Cyr-sur-Loire. Renseignements : 02 47 42 80 29.

MIAM !

Ce livre de 40 recettes
alléchantes et astucieuses.
Pour faire manger des légumes
aux enfants, l’air de rien. En
vente en librairie.

Le musée des Beaux-Arts
de Tours vient à la rencontre de son jeune public à la
guinguette. À l’image du nouveau pavoisement du pont
Wilson, les enfants pourront
peindre le paysage des bords
de Loire qui s’étendra devant
leurs yeux et réaliser ainsi un
drapeau.
25 juin de 15 h à 18 h au bar à
mômes de la guinguette de Tourssur-Loire. Activité en continu pour
les enfants de 3 à 10 ans.

ON AIME

COULEURS

« Interdit aux extra-terrestres ». L’affiche donne le ton dès la porte d’entrée. À l’intérieur, un immense brouhaha émerge d’une nuée d’enfants, tous
plus excités les uns que les autres. C’est
qu’ils s’apprêtent à jouer au laser game,
ce jeu de tir basé sur la technologie
laser. « C’est l’un de nos plus gros weekend de l’année. Rien qu’aujourd’hui, nous
accueillons dix anniversaires d’enfants
nés en juin, juillet et août », affirme
Manuel Cau, le gérant du Laser Maxx
de Tours-Nord.
Ambiance Star wars : à l’annonce
du début de la partie « Anakin »,
35 jeunes se ruent vers l’entrée du
tunnel. Parmi les pseudos des joueurs,
il y a Furious, Luc, Rockette, Ronaldo,
Napoléon, Louis XIV et Bisounours.
Tous écoutent avec attention le briefing, diffusé par trois écrans dans un
décor futuriste. Le principe : tirer sur
l’équipe adverse et éviter de se faire
toucher, pour avoir un maximum de
points. Personne n’est éliminé. Vient
le moment d’enfiler son harnais et

de prendre son pistolet en main. La
tension monte… Puis les portes s’ouvrent sur un labyrinthe installé dans
un vaste hangar de 700 m² sur deux
niveaux. Un univers inspiré du film
Le Cinquième élément. « J’investis tous les six mois dans un nouvel
élément de décor. Ça permet aux gens
qui reviennent régulièrement de voir de
la nouveauté », précise Manuel Cau.
Vingt minutes plus tard, Loïc et ses
amis ressortent enchantés. À chacun sa
stratégie : Loïc s’est mis « derrière ses
copains », Dylan a préféré une bonne
planque au premier niveau, avec vue
sur ses adversaires. Quant à Kevin,
il faisait « semblant d’être avec les
autres ». À côté du laser game, accessible à partir de 7 ans, il y a une autre
activité, « Mission : zone 4 », pour
les ados et adultes à partir de 13 ans.
Au programme, énigmes et épreuves
physiques. Un Fort-Boyard sans le père
Fouras.
Nathalie Picard

Cette robe bleue « Uagadugu »
idéale pour l’été, avec son
ouverture dans le dos et son
imprimé gai et coloré. En vente
à Desigual, L’Heure Tranquille
aux Deux-Lions.

POP-POP

Ce bateau dont le moteur fait
un doux bruit répétitif, d’où
son nom : le bateau « poppop ». Il démarre en allumant
une bougie. En vente au Cirque
en bois, 38 rue du Grand
Marché à Tours.

NOS COUPS DE CŒUR

Un imagier d’animaux en train de dormir,
comme cet ours blanc sur la banquise. Pour
montrer aux petits que le sommeil est important, pour nous comme pour les autres animaux.
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L’histoire d’une tendre relation entre une mère
et sa fille. La petite s’émerveille de la nature et
sa maman trouve mille façons de lui dire « je
t’aime ».

Garfield nous prendrait-il de haut ? Voici le tome
64 des aventures du célèbre chat. Toujours
aussi friand de lasagnes, Garfield adore dormir
et embêter son maître. Une BD tout public.
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VERSEAU

> Dans l’est de la Chine, un automobiliste est rentré à l’intérieur d’une
supérette avec sa Smart, calmement, par
les portes automatiques du magasin.
Mais ce qui est le plus wtf de chez
wtf c’est la réaction de l’employé. Ce
dernier s’est approché du conducteur,
a ensuite fait des courses pour lui, lui a
ramené un sac, l’a encaissé et pour finir, l’a
aidé à sortir du magasin en marche arrière.
L’employé a expliqué aux médias par la suite,
que le conducteur ne voulait pas sortir de sa
voiture parce qu’il pleuvait dehors. Comme on dit,
le client est roi.

logue tmv.
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CAPRICORNEune

#lemondeestfou#
> Vous cherchez un joli maillot de bain des plus sexy
pour cet été ? On pense avoir trouvé LE maillot. Sa
particularité ? Le motif représente le corps d’un
homme, assez poilu. Voire très poilu. On peut
le trouver pour 44,95 dollars. Un peu cher
pour se rajouter des poils et ressembler à
un homme.
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un maillot
de bain au poil !
> Y a pas que toi qui joues au Hand spinner. Y a Nonja
aussi. Dans un zoo de Vienne, en Autriche, un orangoutan s’amuse avec cette toupie à la mode. C’est un
employé qui lui a montré comment l’utiliser. Et
apparemment, depuis, le singe ne le lâche plus.
> Vous avez sûrement vu la vidéo sur
les réseaux sociaux… Une religieuse,
sœur Fabienne, de 77 ans est allée voter
pour le premier tour des législatives à
Baugé dans le Maine-et-Loire... en hoverboard. Le pire c’est qu’elle se débrouille
magnifiquement bien.

> Aux États-Unis, pendant que certains
se lancent dans le yoga avec des chèvres
qui se baladent comme dans une prairie
autour d’eux, d’autres (7 % de la population)
pensent que le lait chocolaté est produit par
des vaches marrons. Mais où va le moooooonde ?
P. D.
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