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100 % urbain (et plus si affinités)

#CONCOURS
Votre place pour Petit Fantôme
#RESTO
On a testé Biocité Cuisine
#CCC OD
Rencontre avec Klaus Rinke

UNE VIRÉE À LONDRES AVEC

N°270 - Semaine du 18 au 24 octobre 2017 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

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

Morceaux choisis
TMV AVAIT PLACÉ UN MICRO AU DÎNER MACRON-HULOT, LA SEMAINE DERNIÈRE À L’ELYSÉE : — J’ai demandé au chef de nous faire un menu entièrement
vegan ou végétalien, je ne sais plus. Enfin , bio quoi, tout bio.
— Oui, Emmanuel, mais tu sais, pour moi, l’important, c’est qu’on…
— Mais toi, Nicolas, t’es pas végé, toi ?
— Non, Emmanuel, moi, je suis ministre de l’éco…
— Non parce que Brigitte a plein de copines végé, franchement, c’est triste, on ne
sait plus quoi leur faire manger, tu vois. Mais j’ai une question, Nicolas…
— C’est à propos du Glyphosate, monsieur le Président ?
— Oui ? Euh, non… Dis, quand il est sale, le verre, est-qu’il faut le mettre quand
même dans la poubelle jaune ?
— (soupir, silence…) Tu sais Emmanuel, le tri, c’est important, c’est sûr, mais ce qui
compte, c’est la vision d’ensemble, le modèle de société.
— Ah oui, les circuits courts, tout ça. Tu veux transformer la France en une grande
Amap, c’est ça, Nicolas ? Tu veux un dessert, Nicolas ? Sans gluten ?
Matthieu Pays
PS. Des lecteurs nous ont demandé les références du livre auquel il était fait allusion dans le billet de la
semaine dernière. Le tout dernier été, d’Anne Bert, paru chez Fayard. C’est dit.
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UNE SEMAINE À TOURS

L’ÉLECTION
QUI DIVISE

Sa démission a fait causer
et grogner. Mais c’est un
fait : Serge Babary n’est
plus maire de Tours. Sauf
que l’élection de son successeur, mardi 17 octobre à
18 h (*), risque de laisser
un goût amer à beaucoup.
La tension est présente
du côté de la majorité et
nombreux sont les Tourangeaux qui estiment cette
élection illégitime. D’une
part parce qu’ils auraient
souhaité repasser aux urnes
pour désigner leur nouveau
maire (ce qui n’arriverait
qu’en cas de dissolution du
conseil municipal). D’autre
part parce que la majorité a voté pour son favori,
Christophe Bouchet, d’une
manière rocambolesque :
l’adjoint au rayonnement,
qui était à égalité avec
l’adjoint au sport Xavier
Dateu, a été choisi au bénéfice de l’âge ! Lequel a
annoncé, lundi dans un ultime rebondissement… qu’il
se présenterait finalement
lui aussi !
En dehors de ce psychodrame, le prochain maire
devra redéfinir la stratégie
politique de la Ville et
faire face au poids de la
Métropole. En outre, il devra se charger de reprendre
en main les projets laissés
par Babary et repositionner
Tours politiquement. Bref,
convaincre des électeurs
qui n’ont pas pu voter.
Aurélien Germain
(*) le bouclage de tmv étant réalisé le lundi soir, nous ne pouvons communiquer le résultat final.

l’œil de...

la grosse info

news

exit

ma ville

immo

pause

bonus

spécial

n oë l

VENDREDI

DIMANCHE

DIMANCHE

LUNDI

La polémique avait
pris des proportions
énormes. Après la
publication de photos
de l’inauguration de la
serre de Luynes avec
élus et jeunes danseuses
en petite tenue, Philippe
Briand (président de
Tours Métropole Val
de Loire) a finalement
admis qu’il s’agissait
« d’une erreur », au micro
de France Bleu Touraine.
Il a aussi demandé à
retirer lesdites photos de
la page Facebook de la
métropole.

Outch ! Face à Valenciennes, le Tours FC a
— de nouveau — perdu
ce week-end. Avec deux
points en onze matches,
c’en était trop. Le président du club de football, Jean-Marc Ettori, a
annoncé dans un communiqué laconique qu’il
déchargeait « provisoirement de leurs fonctions »
les entraîneurs Gilbert
Zoonekynd et Nourredine El Ouardani, ainsi
que Fabien Bertone, « de
toute responsabilité
sportive ».

La bibliothèque centrale
de Tours était ouverte
ce dimanche après-midi. Un principe que la
municipalité a souhaité
tester jusqu’à la fin du
mois de mai (voir dates
sur bm-tours.fr) : ouvrir
les portes de la « bibli »
un dimanche par mois,
sachant qu’elle voit
défiler entre 800 et
1 000 personnes chaque
jour, du lundi au samedi.
L’ouverture dominicale
est prônée par Erik
Orsenna, écrivain.

Il est désormais obligatoire d’utiliser Internet
pour les demandes liées
aux cartes grises et
permis de conduire. Les
guichets de la préfecture d’Indre-et-Loire ne
s’en occuperont plus,
privilégiant maintenant
la dématérialisation de
ses services et documents administratifs. Des
postes informatiques
seront néanmoins installés en préfecture avec
la présence de jeunes
volontaires en service
civique pour aider.

POLÉMIQUE
BRIAND S’EXCUSE

TOURS FC
LE GRAND MÉNAGE

BIBLIOTHÈQUE
MÊME
LE DIMANCHE

CARTES GRISES
ON FERME !

LE CAFÉ DES SPORTS
« Club de football professionnel recherche entraîneur. Une prédisposition à l’action miraculeuse (trouveur de source, arrêteur de feu, déclencheur de pluie…) serait un plus. Qualités humaines, certification en gestion de crise et dégonflage d’ego niveau expert souhaité. Capacité à évoluer en milieu hostile
(stage de survie, même en version M6, très apprécié). Recherché : Importante communauté d’amis sur Facebook pour aider à remplir les gradins. Pas de première expérience dans un poste équivalent exigée. CDD
jusqu’à fin mai 2017. » Une petite annonce lue à la porte de la buvette du Tours FC. Faites suivre, si ça
tente un de vos amis...
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« BEAUCOUP
DE MÉDIAS
ONT TRAVAILLÉ SUR
CETTE HISTOIRE ET
FAIT FACE
À DE TRÈS
FORTES
PRESSIONS. »

SOMALIE. C’est l’attentat le plus meurtrier qu’ait connu le pays : la Somalie a été touchée au cœur, dans la capitale Mogadiscio, lors d’une attaque au camion piégé qui a fait au moins 300 morts et 300 blessés, d’après le bilan provisoire communiqué lundi. (Photo ©SAID YUSUF WARSAME/EPA/MAXPPP)

Ronan Farrow, fils de
Mia Farrow et Woody
Allen, et journaliste qui a fait
tomber le producteur
Harvey Weinstein.

L’INITIATIVE
BALANCE TON PORC

« L’idée est que la société
dans son ensemble redéfinisse
ce qu’elle accepte ou pas »
Marlène Schiappa, secrétaire d’État à
l’égalité entre hommes et femmes, va
présenter un projet de loi contre les
violences sexistes et sexuelles.

Depuis l’affaire Weinstein, un appel a été lancé sur
Twitter, sous le hashtag #balancetonporc. Il s’agit,
pour les nombreuses femmes victimes de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle sur leur lieu de
travail, de briser l’omerta et témoigner. Les messages,
terrifiants, se comptent par milliers depuis ce weekend.

AUTRICHE

LÉGISLATIVES

Le conservateur et anti-immigration Sebastian Kurz, 31 ans, a remporté les législatives en Autriche avec son parti ÖVP. Le
scrutin a été dominé par la droite et l’extrême-droite. Sebastian Kurz pourrait former
une coalition avec le parti nationaliste.

LE CHIFFRE
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EN MILLIONS DE DOLLARS, LA SOMME
QU’OFFRE LE ROI DU
PORNO LARRY FLYNT À
QUICONQUE POURRA
AIDER À DESTITUER
DONALD TRUMP.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP AU

Hellfest. Le festival français de metal a réussi
l’exploit d’écouler ses 55 000 pass 3 jours
en 36 heures… sans même avoir dévoilé
l’affiche ! Il avait fallu 6 jours l’an dernier. La
13e édition se déroulera du 22 au 24 juin.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Donald Trump (tiens !). Le président américain a choisi de quitter l’Unesco et « décertifier » l’accord sur le nucléaire iranien. Il est
aussi devenu le premier président à participer
à un meeting ouvertement anti-LGBT.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Avec les astrophysiciens qui ont découvert la
présence d’un anneau autour d’Hauméa, voisine de Pluton. Si l’on avait déjà observé cela
pour des géantes gazeuses, c’est toutefois
une première pour une planète naine.
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C’est une double exposition événement qui commence cette
semaine
n
oë
l internaau CCC OD. Klaus Rinke, un des big boss de l’art
contemporain
pause
tional ré-installe une de ses œuvres mythiques et nous plonge dans le
tourbillon créatif de Düsseldorf, œuvres rarissimes à l’appui.

C’est une ville en Allem
très loin de la Belgique
une école d’art unique a
la Kunstakademie et inv
tions d’artistes à échang
et, parfois, à s’opposer l
ensemble au reste du m
c’est un esprit. Klaus Ri
trente ans. Il en fut mêm
C’est ce foisonnement c
l’exposition Düsseldorf
reconstituer.

Instrumentarium 2017
« Nous sommes allés chercher les eaux de
douze fleuves européens. Le Rhin, le Danube, le
Pau, l’Elbe, la Seine, la Loire… Parce que jadis,
ce sont les fleuves qui ont fait l’Europe, explique Klaus Rinke. Ils étaient ses veines, comme
le sont aujourd’hui les autoroutes. Toutes ces
eaux se mélangent dans quatre jarres, qui sont
les quatre points cardinaux et des pompes
assurent la circulation des eaux. »

Instrumentarium 1985
L’installation de Klaus Rinke dans
la fosse du Centre Pompidou,
en 1985, fut un des événements
marquants du Centre qui fête cette
année ses quarante ans. L’horloge
que l’on voit à Tours est la même
(Rinke s’est battu pour la récupérer
après démontage dans une gare
allemande), les tuyaux sont les
mêmes, mais en neuf et les pompes
sont, en partie, d’origine.

(Photo archives Klaus Rinke)
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(Photo E. Decourd - CCCOD Tours)

TIC TAC

« Il y a souvent des horloges dans m
(Klaus Rinke porte d’ailleurs une be
ronde argentée autour de son cou, n
que je sais que nous n’avons pas bea
temps ! » Celle qui est installée dan
CCC OD, c’est celle de la gare de Dü
qu’il a réussi à récupérer après de lo
tractations avec les chemins de fer a
Il est quand même arrière-petit-fils,
et fils de cheminot, Rinke ! Pour lui
est comme l’eau. « J’ai fait de l’eau le
aux de ma sculpture. Car quand vou
devant une rivière, l’eau de cesse de
sans qu’il soit possible de la figer, co
temps. »
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PROF’ KLAUS

magne, vers l’ouest, pas
e. Là, depuis 70 ans, existe
au monde. Elle s’appelle
vite toutes les générager, travailler ensemble
les uns aux autres ou
monde. Plus qu’une école,
inke y a enseigné pendant
me, brièvement, le recteur.
créatif incroyable que
f mon amour s’attache à

bonus
« Quand j’étais professeur à la Kunstakademie
de Düsseldorf, on m’appelait
le Jet-set professor.
ma ville
Parce que j’habitais à l’époque à Los Angeles
et que je venais toujours en avion. Mais moi, je
leur disais, je suis un voyageur au long cours sur
l’océan infini de la création, je ne suis passpécial
là pour
apprendre aux élèves à naviguer à la voile dans
la petite bassine universitaire.
pauseQuand vous êtes
professeur pendant trente ans dans une académie
comme ça, il y a ceux qui vous aiment et ceux qui
vous détestent, c’est comme ça ! ».

immo
noël

BUREN
Eh oui, notre Daniel Buren à
nous est aussi lié à l’école de
Düsseldorf. Il y fut professeur,
« Dans une classe à côté de
la mienne ! », s’amuse Klaus
Rinke. Pour cette expo, il est
venu superviser l’installation
d’une œuvre qui appartient au
Centre Pompidou et qui n’avait
encore jamais été montrée. On
y retrouve les bandes de 8,7 cm
chères à l’artiste (mais en vert)
et une réflexion sur l’image tout
à fait contemporaine.

TIGRE

CHAMEAUX
Cette photo vous accueille en
haut de l’escalier qui mène à la
galerie blanche. Le type avec
la grosse boule de cheveux sur
la tête, c’est Klaus Rinke. Et la
scène se déroule dans l’enceinte
de l’école, à l’occasion d’une
fête de fin de trimestre. Rinke
était à l’époque recteur adjoint
de l’Académie et vraiment, vraiment, il ne reculait devant rien !

Cette toile de Gerhard Richter
n’avait aucune chance de sortir
de son museum Morsbroich de
Leverkusen. Pour situer, le garçon
(85 ans, quand même), qui était
le voisin de Rinke à Düsseldorf,
est l’artiste vivant le plus coté au
monde. Un de ses tableaux s’est
vendu pour plus de 20 millions
d’euros en mars dernier. Ce flou
de l’image que l’on trouve dans ce
Tigre de 1965 est caractéristique
de son travail.

mon travail
elle montre
ndlr). Parce
aucoup de
ns la nef du
üsseldorf
ongues
allemands.
, petit-fils
le temps
e matérius êtes
e s’écouler,
omme le

(Photo Bernard Jensen)

(Photo E. Decourd - CCCOD Tours)
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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

SHAZAM DE L’ART

Smartify est une appli gratuite qui permet
de scanner les œuvres d’art : elles sont
alors identifiées et Smartify révèle de
façon instantanée l’histoire qui se cache
derrière, ainsi qu’un résumé sur l’artiste.
Une sorte de Shazam de l’art qui fonctionne dans 30 des plus grands musées et
galeries du monde.
> Dispo sur iOS et Android

MIROIR, MON BEAU MIROIR

À Paris, un street artiste anonyme a
placardé des miroirs dans certaines rues,
sur lesquels sont inscrits des messages
comme « Mais oui tu es belle », ou encore
« C’est toi la plus belle » et « Tu es belle.
Point. » Visiblement, l’initiative a plu : sur
les réseaux sociaux, nombreuses sont
celles qui se sont prises en photo dans ce
miroir à compliments !

POKÉMON
CAUCHEMARDESQUES

David Szilagyi va détruire un pan de votre
enfance : en effet, cet illustrateur retravaille les petits Pokémon tout mignons
pour en faire des créatures cauchemardesques et glauques. L’artiste, qui se
dit influencé par Lovecraft, a intitulé sa
série Creepy Pokemon.
> Instagram.com/davidszilagyiart

LA PHRASE

Si vous avez les yeux plus gros que le ventre, vous n’êtes pas près
de trouver une paire de lunettes. (Pierre Dac)
tmv I 18 octobre 2017
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(Photo Warner Bros Studios)

pause

spécial

(Photo CLM)

HARRY POTTER FÊTE
SES 20 ANS !
Eh oui, 20 ans déjà que le premier tome
de la saga est sorti, ça ne nous rajeunit
pas. Pour l’occasion, Bloomsbury, l’éditeur
de J.K. Rowlings, sort une édition collector
aux couleurs des quatre maisons de
Poudlard. Et tmv part à Londres le temps
d’un week-end pour célébrer le petit
sorcier devenu grand.

LA VISITE DE POUDLARD
— EUH, DES STUDIOS,
PARDON

Harry Potter and the Philosopher’s
Stone, House editions chez Bloomsbury,
à partir de 7,99 £ l’exemplaire
(harrypotter.bloomsbury.com)

Oui, on vit encore dans le déni et pour
nous, la visite des studios de tournage
Warner Bros est en fait une vraie visite
à Poudlard. Prévoir 3 h 30 pour la visite
et le temps de trajet en plus. Jusqu’au 12
novembre, il y a une expo spéciale sur la
magie noire, et à partir du 18 novembre
et jusqu’au 28 janvier 2018, c’est Poudlard
sous la neige pour Noël.

(Photo Georgian House)

Tarifs : adulte : 39 £ ; enfant : 31 £ ;
famille (2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte +
3 enfants = 126 £, gratuit pour les enfants
de 0 à 4 ans).
> wbstudiotour.co.uk

Bon, OK, pas tout à fait, pour des raisons
évidentes de droits. Mais le Georgian
House Hotel a très bien répliqué l’ambiance Poudlard dans ses Wizard et Enchanted Chambers. Côté tarifs, comptez à
partir de 259 £ / nuit, petit-déjeuner inclus,
pour 2 personnes. Il y a cinq chambres en
tout pour les apprentis sorciers, dont une
pour 4 personnes — à partir de 329 £ /nuit,
petit-déjeuner inclus — et une autre pour
6 — à partir de 349 £ /nuit, petit-déjeuner
inclus).
35-39 St George’s Drive, London,
SW1V 4DG / georgianhousehotel.co.uk

(Photo British Library)

DORMIR DANS
LE DORTOIR
DE GRYFFONDOR
(Photo CLM)

SE PRENDRE EN PHOTO
QUAI 9 3/4

S’armer de patience en plus de son
écharpe, sa cape et sa baguette magique,
car il y a souvent la queue, à côté du Harry
Potter Shop de la gare de King’s Cross. On
y trouve le fameux signe « Platform 9 3/4 »
et le chariot à moitié enfoncé dans le mur.
La boutique est bien sûr une vraie caverne
d’Ali Baba (notre photo) avec vêtements et
accessoires en tous genres. En ressortant,
on passe devant la gare de St Pancras,
qui figure dans deux des films et dont la
façade évoque instantanément l’univers
d’Harry Potter.
Platform 9 3/4, gare de King’s Cross,
harrypotterplatform934.com
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(Photo CLM)

(Photo CLM)

ACCIO LES BILLETS
D’AVION !

DÉCOUVRIR L’UNIVERS
DE MINALIMA
Cette petite boutique au départ éphémère a la peau dure et c’est tant mieux !
Miraphora Mina et Eduardo Lima ont
dessiné la lettre de Poudlard que reçoit
Harry Potter, les couvertures de journaux
des films, les couvertures des manuels
scolaires utilisés par les sorciers… et tant
d’autres choses, dont la carte du Maraudeur. Dans cette boutique-musée aux
différentes ambiances selon les pièces
que l’on pénètre, on est enveloppé de
cet univers et on peut se procurer des
reproductions officielles de nos œuvres
préférées. Le paradis des vrais fans.

S’OFFRIR UNE POTION
MAGIQUE POUR L’APÉRO
Tant qu’on est dans le coin des gares,
on s’arrête au Booking Office, le bar du
St Pancras Renaissance Hotel (qui est,
comme son nom l’indique, situé dans la
gare de St Pancras), pour y boire un cocktail/potion magique. Au menu, un élixir
d’amour ou un Minty Toad for the Road,
servi dans une grenouille de chocolat.
The Mystic Elixirs and Potions Cocktails, jusqu’à février 2018, de 5 à 14 £.
Lundi-mercredi : 6 h 30-minuit ; jeudi-samedi : 6 h 30-1 h du matin ; dimanche :
7 h-minuit (stpancraslondon.com/en/restaurants-and-bars/pick-your-poison)

26 Greek Street, Soho, 12 h-19 h
tous les jours, entrée gratuite (store.
minalima.com/house-of-minalima)

Pour les plus anglophones, il existe dans
Londres un escape game d’une durée
d’une heure, avec formules et potions
à concocter pour s’en sortir à temps. Si
vous n’avez jamais reçu votre lettre pour
Poudlard, c’est l’occasion ou jamais de
prouver que vous la méritez !
School of Witchcraft and Wizardry
chez Enigma Quests, 90 £ pour 3
joueurs, 108 £ pour 4, 120 £ pour 5.
2-12 Wilson Street, London EC2M 7LS,
métro Moorgate ou Liverpool St.
(enigmaquests.london)

tmv I 18 octobre 2017

UN DÉTOUR PAR LE
CHEMIN DE TRAVERSE

Leadenhall Market est un marché
couvert victorien absolument
délicieux — ce n’est pas pour
rien que des scènes des films se
passant au Chemin de traverse
y ont été tournées. Chez les
Moldus, on achète plutôt des
fleurs, du fromage et des livres
que des baguettes magiques et
des hiboux mais ça n’en est pas
moins un endroit très agréable
pour déjeuner ou prendre le thé.
Leadenhall Market, Gracechurch St., London EC3V 1LR,
situé entre les stations de métro
Bank, Monument, Aldgate et
Tower Hill.

ON REFAIT SA GARDEROBE DE SORCIER
CHEZ PRIMARK

(Photo British Library)

(Photo Enigma Quests)

UN ESCAPE GAME
POUDLARDESQUE AVEC
ENIGMA QUESTS

Évidemment on oublie la poudre
de cheminette, trop peu fiable,
et on agite plutôt sa baguette
internet pour trouver des billets
d’avion Ryanair au départ de
l’aéroport de Tours, à partir de
10 € l’aller-retour. Petite astuce,
si vous réservez plus d’un mois à
l’avance, le Stansted express ne
coûte « que » 21 £ au lieu de 32 £
pour l’aller-retour.
> ryanair.com

ALLER VOIR L’EXPO
DE LA BRITISH LIBRARY
Pour fêter les 20 ans du premier Harry
Potter, la British Library (c’est à quelques
pas des gares de King’s Cross et St Pancras, profitez-en !) organise une exposition,
Harry Potter: A History of Magic, où l’on
peut découvrir des salles interactives et
des pièces inédites.

Si les prix du Harry Potter
Shop vous semblent prohibitifs,
rendez-vous chez Primark qui
propose depuis cet été une
collection assez complète de
vêtements, pyjamas, linge de
lit, accessoires de décoration
(y compris pour Noël), mugs,
chaussures, sacs et bijoux pour
tous les goûts — et toutes les
maisons, même si Gryffondor et
Serpentard sont plus largement
représentées. La collection est
en boutique au moins jusqu’à la
fin de l’année et des nouveautés
sont régulièrement mises en
rayon.
Oxford Street East : 14-28
Oxford Street & 3 Tottenham
Court Rd, London, W1D 1AU,
métro Tottenham Court Rd ;
Oxford Street West: 499-517
Oxford Street, London W1K
7DA, métro Marble Arch. Pour
découvrir la collection, taper
Harry Potter dans le champ de
recherche sur primark.com

Du 20 octobre 2017 au 28 février
2018. Tarifs : adulte : 16 £ ; senior : 11 £ ;
étudiants et enfants : 8 £ ; gratuit
pour les moins de 4 ans.
PACCAR Gallery, The British Library, 96
Euston Road, London NW1 2DB.

11

12
dans
Amour : «Vous qui pénétrez
natte
pas
es
fait
ne
r,
mon coeu
dans
tion au désordre. » Et pan
les dents.

VIERGE

ez
Amour : Soyez sympa : prêt
votre amoureux/se !
n
Gloire : Demandez à ce qu’o
ce
mort
est
lion
Le
«
chante
soir » à vos funérailles
(turbolol).
fini.
Beauté : Le twerk, c’est
ira
Votre joli derrière ne serv
s.
plus à grand-chose désormai

et
Amour : Tartiflette, couette
galipettes.
pGloire : Mettez-vous au stri
ça.
pour
(e)
fait
êtes
Vous
tease.
quiche
Beauté : Un petit air de
lorraine.

POISSON

choupi).

comme
Amour : Avec vous, c’est
2 h,
les
es
tout
:
ute
l’autoro
une pause s’impose.
nt 10
Gloire : Répétez rapideme
tes
,
face
De
:
e
suit
de
fois
fesses sont flasques.
mais
Beauté : Le temps passe,
oooh
votre charme est intact (moo

VERSEAU

ficelle !
pourBeauté : Ouais, de loin,
quoi pas…

cile
Amour : Vous êtes aussi diffi
Sécu.
à combler que le trou de la
s d’la
Gloire : Oula détendez-vou

CAPRICORNE

réveil.

LES ASTRES VOUS FONT
TOURNER LA TÊTE

LION

nuit !
préBeauté : Ouais, ouais, ça
ça
tend avoir du style mais
marche comme un pingouin.

sa
Amour : Si vous doutez de
lui
fidélité, torturez-le/la en
re
passant l’intégrale de Maît
uce
#ast
.
Gims
Gloire : Il se peut qu’une
araignée soit planquée dans
e
votre lit. Allez, kiss, bonn

est
Amour : L’astrologue de tmv
est
il
,
plus
En
e.
idol
votre
dis ça…
beau, sexy et célèbre. Je
,
Gloire : Votre philo à vous
.
c’est Descartes de shopping
Tout
ir.
ment
de
ile
Inut
:
Beauté
une
le monde sait que vous avez
au
tête de hamster boulimique

SAGITTAIRE

film
Amour : Le titre du dernier
e
votr
mera
résu
vu
avez
que vous
vie amoureuse du moment.
le
Gloire : Arrêtez de mordre
chien.
un
vous
tezAche
eur.
fact
Beauté : Gaulé(e) comme un
coton-tige.

SCORPION

ontres
Amour : Tadam, c’est Renc
du 3e Slip !
res
Gloire : En changeant 3 lett
parà votre prénom, on obtient
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du 18 au 24 octobre
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Loi anti-burqa : amende
pour l’homme-requin
— En Autriche, un homme déguisé en requin a
écopé d’une amende de 150 €. En effet, la loi
« anti-burqa » est entrée en vigueur le 1er octobre. Le visage de l’homme-requin étant
caché, il a donc été interpellé par les
forces de l’ordre. Au départ, il avait été
embauché pour danser devant l’entrée d’un nouveau magasin d’ordinateurs, afin d’attirer les clients. Son
employeur, sur la page Facebook
de l’agence, a conclu tout en philosophie : « La vie n’est pas simple. »
— Dimanche, à Quimper, Pascal
Sacleux a photographié de
nombreuses personnes rousses. Il
prépare actuellement un livre « afin de
faire un état des lieux de la condition des
roux en France en 2017 ». Cet été, le photographe s’était déjà distingué en réalisant une
expo pour dire « stop au racisme anti-roux ».
— Vous avez 50 000 dollars dans vos
poches ? Tant mieux. Car c’est la somme qu’il
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faudra débourser pour que Gene Simmons, le bassiste de Kiss, sonne à votre porte pour vous
apporter leur dernier coffret de 10 CD,
The Vault. À ce prix-là, vous pouvez
même passer 2 h avec lui. Chouette.
— C’est le 25 octobre que sortira Thor :
Ragnarock, le nouveau Marvel. Le
10 octobre, Mark Ruffalo, l’un des
acteurs, a cependant commis une
légère boulette. Alors qu’il était
présent à son avant-première à Los
Angeles, le comédien a oublié de
couper son live streaming sur Instagram qu’il avait lancé pour filmer
le public. Résultat : des milliers
d’internautes ont pu écouter les 15
premières minutes du film, avant que
Ruffalo ne se rende compte de sa bourde.
A. G.
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LE DVD

LES SORTIES CINÉ
LES NOUVELLES AVENTURES DE CENDRILLON

LA CRITIQUE CINÉ
LE MONDE SECRET DES EMOJIS 0,5/5

Une catastrophe. Y a-t-il un autre mot pour qualifier Le Monde
secret des Emojis, dernier né des studios Sony ? Il faut dire
que le projet, faisandé dès le départ, avait de quoi laisser
perplexe (un film d’animation sur les emojis, ces émoticônes
utilisées sur les smartphones)… Malheureusement, à l’écran, le
massacre est bel et bien là. Le malaise aussi.
Direction Textopolis, une ville où vivent tous les emojis qui ne
possèdent qu’une expression faciale. Seul le dénommé Bof,
né sans filtre, a de multiples expressions, mais souhaite redevenir normal. Avec l’aide de ses amis, il va se balader dans un
smartphone, pour trouver le code qui changera sa vie. Mais un
terrible danger menace le téléphone, ainsi que la vie des petits
emojis.
Si vous ne vous êtes toujours pas endormis à la lecture de ce
pitch, bravo. Car passée la sympathique scène d’introduction
(colorée et détails à foison), le film de Tony Leondis fait l’effet d’un éléphant sous Lexomil. Écrasant et soporifique, Le
Monde secret des emojis assomme. Malgré une trame sonore
agréable l’histoire boiteuse, le scénario cagneux et la faiblesse
des personnages plombent l’ensemble. Écrit avec des moufles,
pas même inventif ou humoristique, The Emoji movie (en VO)
souffre aussi d’un problème d’équilibre. Pourtant clairement
destiné aux plus jeunes, il balance sa tambouille de références
numériques trop poussées pour des enfants (cloud, dropbox,
Spotify…). Mais, en même temps, offre un récit trop enfantin et
juvénile pour accrocher l’ado ou les parents.
D’un vide abyssal, The Emoji movie manque donc clairement
d’idées. Derrière cette quête identitaire au ras des pâquerettes
(la morale, intéressante, est de toute façon noyée dans les
placements de produits), cette production triste et sans personnalité est un échec. Smiley triste, emoji caca.

A.G.
> Film d’animation, de Tony Leondis (USA). Durée : 1 h 26.

Certains aiment se faire peur devant
Ça ou L’Exorciste. À tmv, on préfère
regarder la bande-annonce des Nouvelles Aventures de Cendrillon. Si
on était très méchants, on dirait que
cette relecture décalée sent le naufrage, d’autant qu’elle est produite
par l’équipe des Nouvelles Aventures
d’Aladdin. Ah bah, oups. Trop tard,
c’est dit.

ZOMBILLÉNIUM

Zombillénium pourrait bien être la
surprise du mois. Emballé par le duo
Ducord/De Pins, ce film d’animation
emmène le spectateur dans un parc
d’attractions d’épouvante, où tous les
monstres broient du noir, lassés de leur
job qui consiste à divertir des humains
voyeurs et égoïstes.

BAYWATCH

Lors de sa sortie, tmv n’avait pas été
très tendre avec ce Baywatch – Alerte
à Malibu version 2017. Écopant d’un
petit 1,5/5, le film de Seth Gordon
avait beau partir sur de bonnes bases
avec son auto-dérision délicieuse, il
coulait ensuite à pic. En cause, un film
potache qui bifurquait d’un coup vers
la comédie policière foireuse, torpillée
par des effets spéciaux lamentables
et un humour aussi graveleux que
forcé. Difficile, donc, de trouver un peu
d’intérêt à cette sortie DVD / Blu-ray,
mis à part pour les fans. Baywatch se
voit effectivement ici sortir en version
longue, nourri de scènes coupées et
d’un bonus sur les cascades.

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
DETROIT

4/5

Racontant le fait-divers sordide de l’Algiers Motel, durant les émeutes raciales
de 1967, Detroit est un film coup de
poing. Violent et déstabilisant, le métrage
de Kathryn Bigelow est une expérience
immersive et brutale. Entrecoupé d’images d’archive, tourné au plus près, il
possède une force de frappe quasi-documentaire. Magistralement interprété et
s’écartant du pamphlet anti-flics primaire,
Detroit est surtout le portrait d’une époque. Troublant d’actualité.

A.G.

OMAR SY

LOUPÉ LE BAC

L’année du bac ? Omar Sy préfère
embarquer avec son mentor, Jamel
Debbouze, pour… le Festival de
Cannes ! Il participe à l’émission Le
Cinéma de Jamel. Et loupe donc le
bac. Pas bien grave quand on connaît la suite de l’histoire.
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Cette semaine, il revient avec le film Knock. Retour en quatre anecdotes sur l’acteur-chouchou
des Français, monsieur Omar Sy.

L’EXIL AMÉRICAIN

L’acteur vit à Los Angeles depuis
2012. Accusé de s’être exilé pour des
raisons fiscales, Omar Sy a rétorqué
qu’il y « trouvait plus de paix qu’à
Paris » et son agitation : « Ici, je peux
faire mes courses tranquillement. »

SUBLIME VILLA

Omar Sy en a d’ailleurs profité pour
s’acheter une luxueuse villa en
Californie. L’an dernier, il s’est offert
une propriété de 700 m2 (avec
5 chambres, piscine et jacuzzi) pour
3 millions d’euros d’après le magazine Variety.

COUPÉ AU MONTAGE

« T’as fait une faute, là. Parce que
le scarabée, il s’accorde quand le
canard est placé avant le petit panier
d’objet direct », disent Omar et
Fred, en peintres hiéroglyphes, dans
Astérix & Obélix. Une scène… disparue au montage.
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PANAMA AL BROWN

Il fallait bien un ouvrage d’exception à la
réalisation particulièrement soignée pour
marquer les 10 ans de la maison d’édition
atypique Sarbacane. Sur un scénario très
bien ficelé de Jacques Goldstein, sublimé
par le trait de Alex W. Inker, se déroule sous
nos yeux l’incroyable histoire de Panama
Al Brown. Du gamin des rues de Colon aux
folles nuits parisiennes, du titre de champion
du monde aux bras de Jean Cocteau, ce
conte sublime et cruel emporte littéralement. Déjà remarqué avec son précédent
ouvrage Apache, Inker est l’un des dessinateurs les plus doués de sa génération. Son
sens du récit, sa maîtrise du noir et blanc,
font de Panama un de nos coups de cœur.

MUSIQUE
INÉDIT DES ROLLING STONES

« On a écrit une liste de
choses qui, sous aucune
circonstance, ne doivent
être montrées. »

Rian Johnson, réalisateur du prochain
Star Wars. Une réunion avec le producteur a été menée pour décider
d’une politique anti-spoilers.

Les Rolling Stones ont annoncé la sortie prochaine d’On Air, leur nouvel album, pour début
décembre. Ce double CD contiendra 32 titres
mais attention (et ô joie), il s’agira d’une compilation d’enregistrements live à la BBC datant
de 1963 à 1965 ! Huit d’entre eux n’ont d’ailleurs
jamais été commercialisés et d’autres avaient, à
l’époque, été diffusées à la radio. Pour offrir un
son optimal et « capturer de nouveau l’esprit dans
lequel ces chansons ont été enregistrées », les
cassettes ont subi une « séparation des sources
audio », ont précisé les Stones dans un communiqué. Chaque titre a donc été reconstruit, les
balances refaites et remixées, pour avoir un « son
plus proche de la version originale ».

A.G.

Hervé Bourit

1
En milliard, le nombre de personnes que Mark Zuckerberg,
patron de Facebook, souhaite
attirer dans la réalité virtuelle. Le réseau social vient de
lancer un casque spécialement
conçu pour, au prix de 199 $.
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SHOPPING
UNE ENTRÉE BIEN
RANGÉE, C’EST
UN JOUR DE GAGNÉ
(proverbe tmv)

Patère classique mais toujours chic,
avec ses boutons de porcelaine.

SMARTPHONE
L’appli Groww a de l’ambition : aider
tous les jardiniers en herbe désespérés
par leur ignorance. Cet assistant virtuel
connaît 3 000 variétés et prodigue ses
conseils d’entretien. Suffit de rentrer
la plante que vous vous aimeriez faire
pousser et Groww vous fait votre petit
planning de jardinage, avec des alertes.
Magique, non ? Sinon, vous pouvez aussi
demander à votre collègue/grand-mère/
copain-doué, ça marche bien et c’est
plus convivial.
Gratuit. Dispo sur App Store et Google Play.

Pomax, Patère, 23,99 €.

C’EST DANS L’AIR
CECI EST UN SAC MADE IN TOURAINE

« Ceux qui sont choqués
de l’omerta dans le milieu
du cinéma devraient venir
faire un petit stage
dans la mode.. . »

n Touraine, on n’a pas de pétrole mais on a des idées et ce
cabas en cuir au tannage végétal, créé et fabriqué à Perrusson
par Savebag, en apporte la meilleure preuve. Le modèle est
sorti de la tête d’apprenties maroquinières des Compagnons
du Devoir, en formation à l’usine. Car si Savebag est connu
pour ses valises et ses sacs de voyage, l’entreprise travaille
aussi le cuir pour de grandes marques de luxe. « C’est d’ailleurs en voyant les chutes de cuir que l’idée de ce sac est
née chez nos apprenties, explique Véronique Bourdenet. Et
très vite, de la production à la direction toute l’équipe s’est
enthousiasmée pour le projet. » Du prototype en 3D à la commercialisation, c’est toute l’entreprise, fière de montrer son
savoir-faire, qui a travaillé à la conception de cette première
création 100 % lochoise. Ainsi naquit Oud, sac aux lignes architecturales et au nom poétique, né de la conjugaison du hasard
et du talent des maroquinières tourangelles.

Gwenola Guichard,
mannequin

DÉCO

Stelda
Le sac Oud est disponible en avant-première chez Savbag,
44 av. des Platanes, à Perrusson, 250 €.

BEAUTÉ

CHIC ANGLAIS

Comme chez Papy. Perroquet en
bois avec porte-parapluie intégré et
couronne tournante à 12 crochets.
Manutan, Porte-manteau Bistro, 28,95 €

De loin, on dirait un buste
de dandy, habillé d’un chapeau haut de forme et d’un
foulard noué négligemment. De
près, ça sent la cannelle,
l’estragon, le patchouli,
l’ambre et le vétiver fumé.

MADE IN CHINÉ

Burberry, eau de parfum Mister Burberry,
67,99 € les 50 ml, chez Marionnaud

Et si on fabriquait une patère maison ? À
bricoler avec une grosse planche de bois
cirée et de vieilles cuillères en argent ou
en inox chinées. Courbez, vissez, c’est
posé.

FOOD

RIEN QUE POUR
LES HOMMES

MIAM, DES CRAYONS !

Le 30 octobre, Julien et
Laurent offriront aux hommes exclusivement toute la
carte de soins d’un institut
de beauté classique : gommage, épilation, massage…
et même la barbe et les
cheveux. Le concept a
été testé avec succès à
Chartres avant d’arriver en
Touraine.

Pour entasser (sans manger trop de
place) les gants, les écharpes et les
clés de toute la famille.

Men institut, 24, rue Victor-Hugo à Tours

Casa, étagère murale Beauville, 35 €, CC
Les Atlantes

16

C’est l’idée un peu farfelue mais qui nous
plaît bien d’un studio de design alimentaire. OCNI factory a créé les Assaisonnements à tailler, des condiments sous
forme de crayons. On taille quelques
copeaux et hop, vos pâtes ou votre rôti
de porc sont assaisonnés au citron, au
piment et à l’ail, à la sauce soja et cèpe
ou au basilic.
Les Assaisonnement à tailler, à partir de 8 €
pièce, sur ocni-factory.com

18 octobre 2017 I tmv

LE CHIFFRE

1 KM

LA LONGUEUR D’UN
CRAYON À PAPIER FABRIQUÉ PAR L’USINE BIC
DE SAMER (PAS-DE-CALAIS). UN DÉFI IMAGINÉ
PAR LE DIRECTEUR, EMMANUEL BARTHELEMY,
POUR RELIER L’USINE
AU DEUXIÈME SITE DE
PRODUCTION INAUGURÉ
LE 23 OCTOBRE. FABRIQUÉ EN POLYSTYRÈNE
RECYCLÉ, IL SERA CASSÉ EN 5 000 CRAYONS,
OFFERTS LORS DE
L’INAUGURATION.

FAIRE CAUSER (EN BIEN)

Damart a fait une rentrée remarquée
grâce à sa nouvelle campagne de
communication. La marque a profité
avec intelligence de la nouvelle loi,
qui rend obligatoire la mention des
retouches pour rappeler que chez
elle, les femmes sont en version IRL.
Une bonne idée en forme de clin
d’œil. Avec ses slogans « personnalité non retouchée » ou encore
« émotion non retouchée », Damart
a obtenu un 20/20 des consommateurs et de la presse.

MODE
ON SE DÉPÊCHE…

… d’aller chez Georget pour compléter son dressing de Milord, La boutique
était née en 1954 et elle fermera fin décembre. Un commerce à l’ancienne,
dans lequel on trouve des chemises classiques et des vestes bien coupées,
pour des prix parfois bien plus sages qu’ailleurs (on est sympa, on donnera
pas de noms). Et surtout, un vrai conseil qui manquera aux élégants Tourangeaux.
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POUR LES KIDS

pause
LES SORTIES
BALEINE CROISIÈRE

Ras-le-bol de peindre des sardines et des harengs. Appelé
par l’océan, le peintre rêve
de grand large. Il cherche un
nouveau modèle : une baleine.
Sa rencontre avec une petite
fille va l’aider. Un spectacle
de marionnettes à fils, dans le
cadre de la nouvelle programmation jeune public à la campagne organisée par le théâtre
Billenbois.
Mercredi 18 octobre à 14 h à
Saint-Michel sur Loire. Renseignements au 09 61 54 86 75. Facebook : Public en herbe.

TABLEAU MYSTÈRE
Le musée des Beaux-Arts propose aux enfants de découvrir
l’œuvre de Joseph-Benoît
Suvée (1743-1807), en lien avec
la nouvelle exposition De Bruges à Rome, un peintre face à
David. Les plus grands (6-12
ans) partiront « à la recherche
du tableau-mystère ». Pour
les « graines d’artiste » de 3 à
5 ans, visite et atelier avec en
point d’orgue la création d’un
théâtre d’ombre et ses marionnettes.
Dimanche 22 octobre à 15 h et
16 h 30 au musée des beaux-arts,
18 place François-Sicard à Tours.
Réservations au 02 47 05 68 73 ou
sur www.mba.tours.fr
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LA NAISSANCE, VASTE PROJET
Le projet de naissance ? C’est un outil pour réfléchir
à son accouchement. Explications avec l’association
Choisir naître et grandir.

PRISE DE TÊTE

Le grand retour du Rubik’s
Cube, le célèbre casse-tête des
années 80. Les tutoriels
gratuits fleurissent sur Internet.
En vente en magasin de jeu.

AU CHAUD

Est-ce la fin d’un tabou ? En tout cas,
la parole se libère depuis que Marlène
Schiappa, secrétaire d’État chargée
de l’égalité entre les femmes et les
hommes, a annoncé cet été sa volonté de lutter contre les « violences
obstétricales ». De quoi s’agit-il ?
D’actes médicaux imposés, de gestes
brutaux, de paroles déplacées, d’informations omises… commis par le
personnel de santé, sans justification médicale ou consentement de la
femme. Depuis, les récits inondent la
toile et les médias, et début octobre, la
sortie du Livre noir de la gynécologie
a ravivé le débat. « C’est une chance que
les mamans s’autorisent à parler. Leurs
récits trouvent désormais une place dans
le débat public. Si elles sont entendues,
reconnues dans leur vécu, ça les aidera
à déculpabiliser », estime Anne-Marie
Drouet, maman de 3 ados et animatrice de Choisir naître et grandir. Cette
association tourangelle accompagne
les parents de la maternité à la petite
enfance. « Beaucoup de mamans nous
rejoignent lorsqu’elles attendent leur

2e bébé, suite à un premier accouchement
mal vécu. Elles se demandent comment
rester actrices de leur accouchement, ne
pas subir un protocole. Des questions
que l’on ne se pose pas forcément la
première fois. ». L’association propose
aux parents de réfléchir en amont,
dans le cadre d’un projet de naissance.
L’idée : se renseigner sur l’accouchement, les pratiques courantes dans
le lieu choisi, et s’interroger sur ses
propres besoins. Par exemple, diffuser
de la musique, éviter la péridurale,
pratiquer le peau à peau... « L’écrire
et le présenter au personnel de santé
permet de formaliser les choses, même
si ça reste un document de discussion,
évolutif et sans garantie, ni dans un sens,
ni dans l’autre », précise Anne-Marie
Drouet. Un précieux outil pour devenir
acteur de son accouchement.

Lorsque Cendrillon bouscule les normes de
genre, ça donne : une horrible robe de bal, un
carrosse-navet, des pantoufles velues et un
prince tout sauf charmant ! À partir de 5 ans.

Ce nouveau snood 100 %
coton. Avec ses motifs colorés
et sa doublure en polaire, il est
indispensable pour affronter
l’hiver.
En vente chez DPAM, 58 rue
Nationale à Tours.

POUDLARD

Nathalie Picard
Association Choisir naître et grandir. Atelier
– café des parents le 3e samedi de chaque
mois au CHU Bretonneau. Prochaine
séance le 21 octobre à 10 h sur le thème
« apprendre à masser son bébé ».

NOS COUPS DE CŒUR
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ON AIME

Le choc culturel France-Japon, raconté avec
humour par Nami Awano, artisane japonaise
installée à Tours depuis 5 ans. Ce 4e tome est un
récit de voyage au Japon relié à la main.

L’intégrale Harry Potter en
DVD : les 7 tomes en 8 films.
À quelques jours d’Halloween,
plongez dans le monde des
sorciers et des mangemorts
En vente à la Fnac.

50 questions qui éveillent notre curiosité sur
50 chefs d’œuvre de l’impressionnisme. Ou
comment (re)découvrir ces tableaux en aiguisant notre sens du détail. Dès 8 ans.
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Mots cachés

pause

À vos stylos ! Tmv vous a préparé une grille où vous devez retrouver ces jolis mots cachés, étranges ou
rigolos qu’on aime et qui ne seront jamais prononcés par Maître Gims. Ils se lisent dans tous les sens.
Votre deuxième mission, si vous l’acceptez, est de parvenir à tous les placer dans une discussion.
Vous avez 24 heures.
11/10/2017
FS.WordFinder
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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

2

1
19 OCTOBRE
MAGMA

Les papys du rock éruptif qui met en transe
sont de retour sur scène. Fondé dans les années 70, dissous puis recréé en 1996, Magma
concocte toujours une musique expérimentale, sensorielle et virtuose. Oui, on a écrit
sensorielle. Et alors ?
À 20 h au Temps Machine à Joué-lès-Tours.
Tarifs : de 20 à 30 €.
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21 OCTOBRE
DIRTY FOLK PARTY

Sortez votre kilt ou votre imper vert à
capuche ou… faites comme vous voulez. Les
Stewrangeaux — asso dont le but est de
promouvoir la musique celtique et ses dérivés — organisent leur première grosse fiesta
avec 4 groupes, du trad folk, du celtique
rock ou du celtique folk Punk.
À 19 h dans la salle polyvalente d’Azay-leRideau. Tarif : 12 €.

3
20-22 OCTOBRE
LIVRE JEUNESSE

Trois jours de folie s’annoncent pour tous
les amateurs d’albums et de livres jeunesses
(et donc une grande majorité de moins de
15 ans). 337 livres seront exposés et disponibles à la vente, mais surtout, il y aura plein
d’auteurs, de rencontres, de jeux et d’ateliers.
Le 20 de 14 à 19 h, les 21 et 22
de 10 à 19 h à la salle des Fêtes de l’Hôtel
de Ville à Tours.

21

news

exit

ma ville

immo

pause

bonus

spécial

n oë l

TVB/NICE

SALON DE L’AUTO

CONTES GOTHIQUES

Le 20 octobre à 20 h au Palais des sports à Tour. Gratuit pour les moins de 10 ans ou 8 €.

Du 20 au 23 octobre au Parc Expo de Tours. Tarif : 5 €.

Le 20 octobre à 19 h aux Grottes Pétrifiantes de Savonnières. Tarif : 4 €.

On l’attend depuis quasi six mois ! Les matchs
de Ligue A de volley à domicile reprennent. Si,
durant le match, vous entendez ce hurlement :
« C’est qui l’patron ? ». C’est normal. C’est juste le
speaker qui s’enflamme.

C’est l’occasion ou jamais de tester la voiture
(neuve) que vous aimeriez acheter : 150 tutures
seront disponibles à l’essai. Et puis, pour tous
ceux qui rêvent de partir on the road again, il y
aura aussi des camping-cars et des caravanes.

Brrrr, soirée frissons en perspective. Dans les
grottes pétrifiantes de Savonnières, la bien nommée Compagnie Troll va mettre en scène trois
contes des maîtres du fantastique Edgar Poe,
H.P. Lovecraft et Jean Ray.

Les sorties de la semaine
TEMPS MACHINE

VOTRE PLACE
POUR PETIT
FANTÔME

Son vrai petit nom, c’est Pierre
Loustaunau. Mais sur scène,
on l’appelle Petit Fantôme.
Encensé dès 2013 par les
Inrocks, Petit Fantôme ne
ressemble à personne d’autre
et envoûte quand il est sur les
planches. ça tombe bien, les
planches justement, il va les
fouler au Temps Machine pour
son concert du 15 novembre.
Et tmv vous fait gagner votre
place !
Il suffit d’aller sur tmvtours.
fr, rubrique jeux concours. Le
tirage au sort sera effectué le
9 novembre. Bonne chance !

19 OCTOBRE
INSTALLATION ARTISTIQUE ÉPHÉMÈRE

LA GRANDE
LESSIVE

Le thème, assez généraliste « Ma
vie vue d’ici et là », vous permettra
de laisser libre cours à votre inspiration ! « La grande lessive », c’est
une installation artistique éphémère
à laquelle tout le monde peut
participer. Un fil sera tendu place
François-Mitterrand, et vos œuvres
(dessins, peintures, photographies,
collages…) sur un format A4, seront
accrochées. Il est possible de peindre de chez soi ou de participer à un
atelier préparatoire collectif.
De 9 à 19 h place François-Mitterrand à
Montlouis-sur-Loire.

20 OCTOBRE
RENCONTRES
LITTÉRAIRES

CATHERINE
ESPINASSE

Elle est psychosociologue et écrivaine. Catherine Espinasse viendra
présenter et dédicacer Mémoire
noire d’une blanche (éditions de
l’Harmattan) et La meilleure fin éditions Art et Comédie. Il s’agira de la
35e édition des rencontres littéraires
de la brasserie Saint-Germain.

À 19 h 30 au Saint Germain 10, avenue de
Grammont à Tours. Entrée libre, consommation obligatoire.

RENCONTRE

MARYAM
MADJIDI

L’écrivaine a obtenu le prix Goncourt du premier roman ainsi que le
prix Ouest-France étonnant Voya-

geurs 2017 pour son livre Marx et la
poupée (éditions Nouvel Attila). Le
pitch : après la Révolution iranienne,
Maryam, six ans, fuit le pays avec sa
mère pour rejoindre son père en exil
à Paris. Dans ce roman, l’écrivaine
raconte l’abandon du pays, l’éloignement de sa famille et la perte
de ses jouets sous l’injonction de
ses parents communistes. Et puis
son rapport à la langue personne, si
compliqué.
À 18 h 30 bibliothèque municipale de
Saint-Pierre-des-Corps. Gratuit.

CINÉMA

LAURENCE
FERREIRA
BARBOSA

Voici un film qui dresse le portrait
de Pamela, une jeune femme dont
les parents portugais ont émigré
vers la France à la fin des années 80.
Tous les rêves du monde, de la réalisatrice Laurence Ferreira Barbosa
(présente à l’issue de la projection
pour rencontrer le public), parle de
la communauté portugaise vivant
en France et qui reste très souvent
attachée à son identité et ses
valeurs.
À 19 h 45 aux cinémas Studio. Tarifs:
4,10 à 9 €.

DU 20
AU 22 OCTOBRE
FESTIVAL

HILLBILLY BOP #2

Et si on allait faire un p’tit tour aux
États-Unis, dans les années 50 ?
Même pas besoin d’emprunter la
voiture de Marty et Doc. Il y a le festival Hillbilly Bop, plongée dans les
prémices du rockabilly. Ambiance
Country et Western, avec animations et concerts.
Salle Davidson du Parc des mini-châteaux à Amboise. Tarifs : 15 à 30 € (gratuité des animations l’après-midi).

MUSIQUE

CONCERT
D’AUTOMNE

À chaque soir, son concert. Ou à
chaque concert, son soir. Choisissez la formule qui vous convient
le mieux. Trois concerts sont donc
programmés ce week-end dans le
cadre du festival de musiques anciennes - baroque, médiévale, Renaissance - Concerts d’automne avec
tout d’abord Jordi Savall et l’ensemble Hespèrion XXI, l’ensemble
tourangeau Doulce mémoire avec la
participation du Chœur Alingavia et
enfin, l’Ensemble Consonance.
À l’Eglise Saint-Julien et au Grand
Théâtre de Tours. Tarifs : 5-38 €.

21 OCTOBRE
CONCERT

SAINT KIZITO

Pour votre futur mariage, vous
ne savez pas quelle chorale programmer ? Justement, Saint Kizito
de Tours, qui depuis 2002, anime
des messes, des baptêmes, des
mariages ou encore des concerts
caritatifs donne son concert annuel,
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LE RESTO
BIOCITÉ CUISINE

C’est un petit frère ! Le magasin Biocité situé près de la rue Nationale,
rue Émile-Zola, vient de voir naître un nouveau compagnon de route
dans l’aventure du bio et du local. Ouvert le 5 septembre, à quelques
encablures de là, au pied de la basilique Saint-Martin, rue des Halles, le
restaurant Biocité Cuisine fait déjà d’heureux gourmands.
Dans l’ancienne cave à vin, on trouve désormais une équipe de quatre
personnes prêtes à vous régaler pour le déjeuner. « Les clients nous le
demandaient, cela fait deux ans que nous avons ce projet, explique la
gérante de Biocité, Anne Cherrier également associée du restaurant.
C’est avec Ronan Pinsard, salarié du magasin pendant un an et demi
et cuisinier de métier que nous avons pu concrétiser ce projet. » Le
restaurant certifié bio table sur des repas rapides, légers et bons, à
déguster sur place ou à emporter. Comme à la cantine, on passe au
comptoir choisir sa quiche, sa salade ou son sandwich pour ensuite
l’emporter dans la salle à manger décorée de beaucoup de mobilier
récupéré et de plantes vertes. Les produits sont le plus possibles
achetés directement chez les producteurs du coin et le reste vient
du magasin. « Ronan travaille encore un peu avec les légumes à ratatouille, mais passe tranquillement aux légumes d’automne », remarque
Anne Cherrier. Cette semaine-là au menu : velouté de poireaux, curcuma et crème d’avoine ; salade d’aubergines, feta, menthe et tarte
aux pommes, pain d’épices. Une quiche végétarienne et sans gluten
est aussi proposée. Et pour les carnivores me direz-vous ? Le plat du
jour. Un rôti de porc laqué au miel avec des patates douces, carottes
et fenouils. Tous les légumes qu’il faut pour une journée équilibrée !

Pauline Phouthonnesy
> 93 rue des Halles, Tours. Ouvert du mardi au samedi, de 11 h 30 à 16 h. (service jusqu’à 15 h 30). Formule « 2 choix » à 11 €, formule « douceur » à 12, 50 €,
la formule Plat du jour, entrée ou dessert à 16 €.

avec des chants venus majoritairement des pays d’Afrique.

À 20 h 30, à l’église Saint Paul du Sanitas
de Tours. Entrée libre.

21-22 OCTOBRE
FESTIVAL

DE LA FORÊT
ET DU BOIS

Un concours, ça vous tente ? On
vous prévient : celui là demande
pas mal d’investissement. Il consiste
à imaginer une maison (canalisations, mobilier d’intérieur, baignoire,
cheminée, etc.) réalisée uniquement avec du bois et ses matériaux
dérivés. Mais il y aura plein d’autres
choses — moins engageantes — au
festival de la forêt et des bois de
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la Bourdaisière (parcours pédagogique en forêt avec l’Office
national des forêts, jeu de piste,
promenade en 2CV tout en bois,
etc.)
À la Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire.
Tarif : 6 €.

22 OCTOBRE
HUMOUR

VINCENT ROCA

On ne peut plus l’entendre à la
radio, alors, il vient nous faire rire en
personne. L’humoriste Vincent Roca
jouera son Delirium très mots, dans
la salle très intimiste du théâtre de
Vaugarni.
À 16 h 30 au Théâtre de Vaugarni à Pontde-Ruan. Tarifs : 8 - 12 €.
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