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Le groupe scolaire

St-François d’Assise fait sa pub dans tmv à retrouver en p.02

LE BILLET

LES AMIS, IL EST TEMPS DE RÉAGIR ! On ne peut pas continuer à se laisser faire
comme ça. Vous avez vu ce que j’apprends ? Partout, tout autour de nous, tout le
monde en croque. Des chanteurs de rock à la retraite, des ministres russes au-dessus
de tout soupçon, d’honnêtes marchands d’ordinateurs et même des reines d’Angleterre. Et nous ? Pourquoi on n’y a pas droit, nous ? Pourquoi on n’y est pas dans les
petits papiers du paradis ?
Je sais pas vous, mais moi, dès demain, je me présente au guichet de mon agence
bancaire préférée et je remplis tous les formulaires qu’ils veulent pour créer mon
propre compte offshore. Si je suis en forme, je n’exclus pas d’enchaîner avec la constitution d’un petit trust familial ou de trois ou quatre sociétés écrans. Il a intérêt à être
en forme, mon petit conseiller financier ! Ensuite, histoire que tout ça soit bien officiel,
j’envoie le tout en message crypté à l’ICIJ (International Consortium of Investigative
Journalists). C’est que je ne voudrais pas être oublié dans la prochaine liste des personnes impliquées. Pas de soucis pour moi : je connais du monde à France Bleu. Mais
chut, soyons discret...
Matthieu Pays

NEWS

P.06

Des start-ups tourangelles qui s’envolent pour un grand salon du numérique à Lisbonne, le dessin de la semaine signé
Giovanni ou encore des petites brèves : faites votre marché,
c’est le résumé de l’actu de la semaine.

P.07

P.08-09

MONDE

Qui l’eut crû ? Radio Béton et AZ Prod’
ont décidé de collaborer. Résultat ?
Rock The House, une soirée avec beaucoup d’électro qui emmènera les Tourangeaux de 20 h à 5 h du matin. L’idée
était de faire un festival d’hiver. Histoire
de se chauffer avant Aucard de Tours
cet été.

PAS ENVIE DE
REGARDER LE
JT DU SOIR ?
NI DE LIRE
LES JOURNAUX CHAQUE
MATIN ? POUR
ÊTRE INCOLLABLE (OU
PRESQUE) SUR
L’ACTU DANS
LE MONDE,
RENDEZ-VOUS
PAGE 7.

FESTIVAL

PORTRAIT

P.10-11

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

nous irons tous au paradis !

Elle n’a même pas 20 ans
mais les récompenses
commencent à pleuvoir et
les retombées médiatiques
aussi : Nolwenn Lavanant,
une étudiante en stylisme
et mode à Saint-Cyr-surLoire, est bien partie
pour faire parler d’elle.
La preuve dans tmv !

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

la grosse info

À TOURS

l’œil de...

TOURS AU
PORTUGAL
Quatre start-ups tourangelles se sont envolées,
cette semaine, au Portugal pour le Web Summit de
Lisbonne. Ce grand salon du numérique, un des
plus importants d’Europe,
risque de propulser ces
entreprises vers d’autres
sphères. La Touraine est
donc représentée par Fintech Lab, installé à la
cité Mame, et ses nouvelles
technologies sécurisant
les investissements, mais
aussi par Wazashirt, dont
le concept de tee-shirt à
poches interchangeables
avait été présenté dans tmv
(lire n°205). Sont aussi présents Kazeko, développeur d’une appli sécurisant l’accès des bâtiments
à distance, et My Serious
Game, spécialiste en recherche et innovation au
service de la pédagogie.
Ces start-ups sont aussi
accompagnées par Thibault
Coulon, adjoint au numérique, et Pierre Commandeur, conseiller régional
au numérique. Un voyage qui
devrait permettre, d’une
part, de multiplier les
contacts et les échanges
à l’international, mais
aussi, de faire rayonner la
French Tech Loire Valley
hors des frontières ligériennes.
Aurélien Germain

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

LUNDI

C’est une première en
France : Arnaud Migliorati, le motard de 46 ans,
mort sur la rocade de
Tours au début de la
semaine dernière, a été
enterré avec sa moto,
à Saint-Roch. Cette
décision, unique, a notamment été portée par
le maire de la commune
qui a donné son accord.
Arnaud avait fait jurer à
sa compagne de réaliser
sa promesse cela s’il
venait un jour à « mourir
sur la route ».

La première réunion de
négociation a eu lieu à
l’usine Tupperware, à
Joué-lès-Tours. Direction et représentants
du personnel se sont
rencontrés pour le Plan
de sauvegarde de l’emploi, le site fermant d’ici
quelques mois. Dans un
communiqué, la CFDT
a annoncé qu’elle poursuivrait « ses démarches
pour faire échec à un
plan social monté de
toutes pièces », fustigeant « une manipulation des faits par la
direction ».

Ils ne lâchent rien : les
militants de l’association
269Life étaient de nouveau présents, ce weekend, devant le Grand
Cirque de Saint-Petersbourg. Ils protestaient
contre la présence de
numéros avec animaux.
L’asso a aussi interpellé la mairie de Tours.
269Life aimerait que
la Ville, comme une
cinquantaine d’autres
en France, interdise les
cirques avec animaux.

La mairie de Tours a annoncé que le grand sapin
de la place Jean-Jaurès
serait planté le 23 novembre. Les décorations de la Ville seront
allumées quelques jours
après, à une date qui
reste à définir. La pose
de plusieurs kilomètres
de guirlandes, qui a
d’ailleurs eu lieu très
tôt cette année (fin
septembre !), permettra
l’illumination de 115 rues.
Coût pour la municipalité ? 280 000 euros.

ACCIDENT
ENTERRÉ
AVEC SA MOTO

LE YES DE LA SEMAINE
KERY JAMES
RAPPEUR AU GRAND CŒUR

Le rappeur Kery James, de passage au Grand
Théâtre à Tours jeudi, a remis une bourse
d’études à six jeunes Tourangeaux. Le musicien engagé a ainsi offert près de 8 000 € au
total. Sa tournée, l’ACES Tour, a été mise en
place pour qu’il reverse chaque soir une partie
de son cachet à des jeunes généralement
issus de quartiers populaires.
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TUPPERWARE
NÉGOCIATIONS

LE TWEET
@ToursFC

« 94’ - C’est terminé ! Première victoire en Championnat pour les tourangeaux !
Bravo aux joueurs et aux
supporters ! »
Le Tours FC a enfin tenu son premier
succès en championnat, en s’imposant 3 à 2 face à Bourg-en-Bresse.

ANTI-CIRQUE
NOUVELLE
OPÉRATION

ILLUMINATIONS
LUMIÈRES
ET FACTURE

LA PHRASE
« NOUS SOMMES FIERS
DE VOUS DÉVOILER LA
1RE TÊTE D’AFFICHE DE
L’AMERICAN TOURS FESTIVAL 2018, DEEP PURPLE. »
L’orga a frappé un grand coup. Le festival aura lieu les 13, 14 et 15 juillet 2018.
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UNE SEMAINE D’ACTU

DANS LE MONDE

« MERCI À
TOUS LES
VRAIS SUPPORTERS
DE L’OM. J’AI
REÇU BEAUCOUP DE
SOUTIEN DE
LEUR PART. »

ÉVASION FISCALE. Un consortium d’une centaine de médias internationaux vient de publier une enquête intitulée Paradise Papers. La reine Elisabeth II, l’entourage de Donald Trump, le Premier ministre canadien Justin Trudeau ou encore des
structures du pouvoir russe sont notamment citées dans des schémas sophistiqués d’optimisation fiscale. (Photo PQR L’Alsace)

« Kevin Spacey a été écarté.
Une décision qui prend effet
immédiatement. »
Les producteurs Media Right, dans
un communiqué. L’acteur, accusé
d’agression sexuelle, a été viré de
la série House of Cards. La saison
finale va être réécrite.

TEXAS
TUERIE DE MASSE

LE CHIFFRE
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Un homme a tué 26 personnes dans une église baptiste
de Sutherland Springs, au Texas, dimanche. Le drame s’est
produit en plein office religieux. Désarmé par un habitant, le
tueur s’est ensuite enfui, avant d’être retrouvé mort dans sa
voiture, à quelques kilomètres de là.

ARABIE SAOUDITE

LA PURGE

En pleine tourmente
après avoir frappé un supporter au
visage, le footballeur Patrice Evra a
remercié ses fans
sur Instagram.

Une commission anti-corruption a été nommée ce
week-end, en Arabie Saoudite, et a immédiatement
jeté en prison une douzaine de ministres en exercice ou passés, ainsi que des princes. C’est un véritable séisme politique qui permet au jeune prince
héritier, Mohammed ben Salmane, de renforcer son
emprise sur le pouvoir.

EN MOIS, LA DURÉE QU’AURA TENU
SAAD HARIRI, PREMIER MINISTRE
LIBANAIS, AVANT
SA DÉMISSION SURPRISE, PAR PEUR
D’ÊTRE ASSASSINÉ.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

L’employé de Twitter qui, pour son dernier
jour de travail, a désactivé le compte de Donald Trump pendant quelques minutes, jeudi
dernier. Le réseau social a ensuite remis en
ligne @realDonaldTrump avant de s’excuser.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Thierry Mariani. Sur Twitter, l’ex-député UMP,
en voyage en Syrie, s’est émerveillé de la
propreté des rues de Damas… en occultant
complètement les massacres perpétrés par
Bachar al-Assad et les milliers de morts.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Au départ de la Transat Jacques Vabre,
donné au Havre dimanche, et de son superbe
spectacle. Soixante-quartorze skippers se
sont élancés en mer, en direction du Brésil et
de la station balnéaire Salvador de Bahia.
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PAR AURÉLIEN GERMAIN

INTERVIEW

ROCK THE HOUSE
CASSE LA BARAQUE
Samedi 11 Novembre, le festival Rock the House débarque au Parc des expos, à
Tours. Une soirée de concerts, plutôt axée électro, lancée pour la première fois
par AZ Prod et Radio Béton. Entretien avec Enzo Pétillault, d’Aucard et Béton, qui
veut réchauffer l’hiver tourangeau.
La première question que l’on se pose, c’est pourquoi un festival co-organisé entre AZ Prod et Radio
Béton ? Comment s’est fait la rencontre ?
La première approche a eu lieu fin 2015, début 2016. Julien
Lavergne, d’AZ Prod, est venu me voir avec l’envie d’un
festival d’hiver, une période où il n’y a pas habituellement
grand-chose. Il souhaitait lancer quelque chose de régulier
qu’eux n’avaient pas. Ils observaient Aucard et avaient
moins de connaissances que nous concernant la musique
alternative. Ça les intéressait pour que l’on puisse, AZ
Prod et Béton, mutualiser les capacités de travail : outils
scéniques, finances que nous n’avons pas forcément…
Ainsi que notre savoir faire en matière d’organisation et de
programmation. Les compétences ont donc été réparties.
Les bénévoles d’Aucard seront au bar, à l’entrée, on a aussi
bien travaillé sur la programmation, avec une certaine
exigence musicale. Sur l’affiche, on retrouve Detroit Swindle ou Pantha du Prince qu’on voit très rarement en dehors
des grandes villes. C’est génial de les avoir à Rock the
House ! Je ne connaissais pas trop AZ Prod, mais là, ça se
passe très bien. Ils ne comptent pas leurs heures !

(Crédit Festival Rock the house)

L’affiche est très électro. Pourquoi ce choix ?
Ça s’y prête déjà très bien sur un festival qui a lieu toute
la nuit ! Et puis j’avais envie d’accentuer ça, j’y suis sensible artistiquement. J’avais du mal à faire venir certains
groupes électro sur Aucard de Tours qui est un festival
plus généraliste. Certains d’entre eux avaient « peur » de
jouer après un groupe de punk rock ! (rires)
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Avec Rock the House, vous recherchez quel public ?
Vous draguez celui d’Aucard, un autre plus généraliste ou un peu des deux ?
Pas mal de gens, en fait. Aucard brasse large. Mais pour
Rock the House, on sait que ce sera du 16-30 ans surtout.
Cette frange là d’Aucard s’y retrouvera. Et ça permet aussi
de s’adresser aux moins « curieux ». Il y aura des grosses
têtes d’affiche comme MØME ou Razorlight.
Du coup, l’idée c’est d’en faire un rendez-vous, ce
n’est pas un one-shot ?
Ah non. Là, on tâte le terrain, on voit si l’eau est chaude
ou tiède, mais l’objectif est vraiment de refaire d’autres
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éditions. Qui sait, si ça fonctionne cette année, on pourrait imaginer un
festival sur deux soirs d’affilée à l’avenir.
À partir de quelle jauge, côté public, estimez-vous que le festival
serait réussi ?
On vise les 4 à 5 000 personnes. Là, les ventes ont bien commencé
depuis mi-octobre. Si la courbe continue ainsi, ce sera top ! (interview
réalisée le 31 octobre, NDLR). En plus, Rock the House a lieu le samedi
11 novembre. C’est férié !
Qui a géré la programmation ? Béton seul ou avec AZ ?
Là, c’est vraiment nous. Béton a eu carte blanche et entière confiance de
la part d’AZ Prod. Ils étaient contents. Je suis ravi d’avoir certains noms,
comme Pantha du Prince. Georgio aussi, c’est un artiste très intéressant
de la scène rap française et un sacré showman.
On peut parler du budget du festival ?
Le budget de la soirée Rock the House est quasiment le même que celui
de la programmation des 5 jours d’Aucard ! 90 000 € environ. Les tarifs
billetterie sont donc cohérents : on est sur du 25 - 35 € la place.
Investir le Parc expo de 20 h à 5 h du matin, l’idée paraissait
ambitieuse, non ?
Hmm… Pour le coup, avec Béton, on est très impliqués. On ne pouvait
pas prendre de risques financiers, évidemment, mais là, Tours événement assure le coût du festival. Eux savent et peuvent prendre le risque.
Aucard n’a pas beaucoup d’argent, ni les épaules bien sûr. AZ Prod et
Tours événement voulaient quelque chose « d’impactant ».
Il y aura deux scènes durant la soirée ?
Oui, avec le Grand Hall pour les lives, comme Razorlight, MØME, le
DJ set, etc. Et la club stage, avec Arno N’Joy, les Detroit Swindle… De
ce côté-ci, ce sera plus intimiste. Il y aura aussi un lieu de vie, où l’on
pourra manger, il y aura des producteurs locaux comme La P’tite Maiz,
des foodtrucks, des bars, le public pourra être posé. Certains groupes
se chevaucheront, comme ça les gens pourront choisir ce qu’ils veulent
écouter ou aller voir par curiosité.
Vous souhaitez tout de même garder cette image Aucard de
Tours très caractéristique pour Rock the House ?
Oh oui, de toute façon, on ne sait pas bosser autrement ! (rires) Les
bénévoles d’Aucard seront là et on travaille comme d’habitude, on
communique sans se prendre la tête. Bon, il n’y aura pas de plaine
comme à la Gloriette, mais on reste à la cool ! On n’a pas vendu notre
âme au diable. Rock the House sera fédérateur et exigeant, comme
Aucard.
Y aura-t-il des navettes durant la soirée ?
Des navettes feront l’aller-retour entre la gare de Tours et le Parc expo,
toute la soirée, jusqu’à la fin du festival pour un euro seulement. Comme
ça, pas d’accidents !
Vous verriez Rock the House devenir le « Aucard de l’hiver » ?
Oui, carrément. C’est une première et c’est tout neuf, mais on verra la
suite. Je pense qu’on peut faire un gros truc, avec une troisième scène
pour le rock par exemple. Mais on y va petit à petit. En tout cas, avec
Rock the House, on peut faire des choses super…

PROGRAMMATION
> Razorlight, MØME, Georgio, Agoria, Pantha du Prince, Kadebostany,
Detroit Swindle, Paula Temple, Arandel, Arno N’Joy.
> Samedi 11 novembre, au Parc des expositions, à Tours. De 20 h à 5 h
du matin. Tarifs : 25 € (PCE), 29 € (étudiant, demandeurs d’emploi,
moins de 18 ans), 34 € (plein).
> Contact : rockthehouse.fr ou facebook.com/rockthehousefestival
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PORTRAIT

NOLWENN LAVANANT

LA COUTURE EST SON ART
Nolwenn Lavanant est une jeune créatrice de mode tourangelle qui vient de remporter un prix
prestigieux. Tmv fait les présentations avec cette styliste pleine d’avenir, juste avant
son passage au Vinci ce week-end.

N

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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olwenn Lavanant a de l’or au bout des doigts.
Elle le sait peut-être. Ou peut-être pas : la
jeune femme de 19 ans est modeste. Pourtant, c’est bien elle qui, devant un jury de
professionnels à Paris, a remporté le premier
prix national étudiant du Trophée UNACAC (Union
nationale de l’artisanat de la couture et des activités
connexes), dans la catégorie « Tailleur jupe ». Une réussite, une victoire sous forme de « joie immense ». Toute
en retenue, elle préfère ajouter, dans un sourire, qu’effectivement à son âge, « ça encourage et c’est énorme ».
Avant de compléter : « Ça m’a redonné confiance aussi. »
Nolwenn est tombée dans la marmite de la mode et de
la création très tôt. « Toute petite, j’étais très manuelle. Je
faisais des bijoux en pierre semi-précieuse. J’avais 11-12 ans.
Ensuite, je me suis intéressée à la mode. J’achetais des magazines, je dessinais et redessinais les tenues », se souvient-elle.
À 13 ans, elle apprend à manier la machine à coudre avec
une couturière de son village, près de Blois, avant de
s’intéresser au stylisme… Puis Nolwenn fait ses armes
à Orléans, en bac pro métiers de la mode. Le bouche-àoreilles la pousse ensuite au CFAM, le Centre de formation
aux arts de la mode à Saint-Cyr-sur-Loire. C’est là qu’elle
apprend et peaufine son style. Qu’elle prend du galon.
Au début, Nolwenn était une grande stressée et perfectionniste. « Maintenant, ça va mieux. Je gère le stress ! »,

dit-elle en riant. Frédérique Payat, la directrice du CFAM,
confirme : « Le fait de gagner ce concours l’a évidemment
aidée. »
Nolwenn est élégante. A du style. Un foulard coloré noué
autour du cou, une tenue sombre, des bracelets et des
boucles d’oreilles pour habiller le reste, un petit trait d’eyeliner pour sublimer le regard. Du chic et de la douceur.
Quelqu’un de classe, mais quelqu’un de « vrai », au naturel

TROPHÉE UNACAC : KÉZAKO ?

Nolwenn Lavanant a remporté le premier prix national
étudiant du Trophée UNACAC (Union nationale de l’artisanat de la couture et des activités connexes), dans
la catégorie « Tailleur jupe », devant un jury de professionnels début octobre. Cette récompense, estampillée
« couture, art & savoir faire », a pour but de « valoriser,
promouvoir et dynamiser les savoir-faire et le made in
France reconnu mondialement ».
Celui-ci fait suite au concours régional du même nom,
pour lequel la jeune créatrice s’était déjà distinguée.
Il avait été organisé par la Chambre des métiers et
de l’artisanat d’Indre-et-Loire. C’est grâce à ce prix
régional que Nolwenn a été sélectionnée pour sa version nationale.
> Infos sur unacac.fr
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PORTRAIT

NOLWENN LAVANANT

désarmant. Quand on lui demande si, tout de même, il lui arrive
de rester chez elle en jogging (qu’on est espiègle, à tmv !), elle
éclate de rire : « Oui, comme tout le monde… Heureusement ! »
Son large sourire, elle ne s’en départit pas non plus quand il
s’agit de parler de sa création qui l’a emmenée sur la première
marche du podium. Elle a mis de sa personnalité dans la création de ce tailleur. « J’aime les bijoux, le clinquant, ce qui brille.
Ça se ressent dans ma création. Je veux sublimer la femme »,
résume-t-elle. « Le thème du concours était le romantisme. Et
je suis passionnée par la partie de ce mouvement qui se situe
au milieu du XIXe siècle. J’ai effectué des recherches avant de
faire un travail sur le velours : les hommes le portaient avec des
couleurs sombres. Les femmes allaient plutôt vers la soie, le satin,
la mousseline. J’ai donc allié le velours et l’organza pour créer
mon tailleur. » La tenue qu’elle a présentée au jury à Paris a
mis tout le monde d’accord. Subjugués « par la broderie et les
beaux tissus », la technique et la composition, les professionnels
ont adoubé son travail. Pour l’anecdote, en passant dans la rue
avec son modèle sous le bras, Nolwenn a même été arrêtée par
une designer new yorkaise : « Elle a adoré ma création. Et m’a
donné sa carte ! » Un pas de plus dans le parcours sans faute
de Nolwenn.
Pour l’instant, elle ne filera évidemment pas outre-Atlantique
(elle aimerait plutôt Londres ou Milan d’ailleurs), mais son
modèle sera présenté au Salon de l’art au quotidien, du 10 au
13 novembre au Vinci de Tours. Nolwenn, elle, y sera le samedi
dès 14 h. La jeune créatrice dit « qu’il faut avoir de l’ambition ».
Elle a des projets, des envies, des idées. Son rêve ? « Avoir ma
propre boîte, mes collections et dessiner tout le temps. » En ce
moment, Nolwenn est sur un petit nuage. Mais garde les pieds
sur terre.
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LE CFAM :
LE REPAIRE DE LA MODE

Situé au 48 rue du Dr Calmette à Saint-Cyr (à
quelques pas de l’arrêt de tramway Tranchée),
le CFAM est le Centre de formation aux arts de
la mode. Une institution qui a désormais fait ses
preuves en Touraine et dans la Région Centre :
créé en 2012 par Frédérique Payat, il permet
« l’apprentissage et le développement des talents
artistiques et des techniques dans le domaine des
arts de la mode ». Dessin, stylisme, patronnage,
création, couture sont au programme.
Le tout petit nombre d’étudiantes leur permet de
bénéficier d’un suivi personnalisé et très encadré.
Habituellement, au mois de juin, le CFAM organise un défilé de mode au Château de Moncontour
> Infos sur artsetmode.fr, 07 87 07 20 37 – artsetmode@laposte.net
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L’HUMEUR

- YO, JACK DE TWITTER ? C’est Mark de Facebook, ahah. Ça gazouille ?
- Mouais, fait aller. L’oiseau fait son nid, comme on dit !
- Ahah, joli jeu de mots. Dis-moi, t’as vu sur ton site, c’est un peu la mouise en ce moment, non ? La pauvre Nadia Daam, n’empêche. Elle dénonce le sabotage du numéro
anti-relous par les trolls du forum 18-25 de jeuxvideos.com et bim, tout a dérapé. Appels
au viol, injures porno, menaces de mort et menaces sur son enfant… Fiou, ça se cantonnait au forum, mais ça s’est propagé chez toi : ‘suffit de voir tous ces comptes Twitter
qui la harcèlent.
- Ouais, ouais, je sais. On va réagir, promis.
- Non, parce qu’entre ces trucs haineux, les comptes racistes et la fois où t’as censuré
celui de Rose McGowan qui avait accusé Weinstein de harcèlement sexuel… Décidément, pas fortiche en modération, mon Jack, ahah !
- Arf… Non, mais j’ai fait une annonce il y a peu. T’inquiète, maintenant, on va assurer !
- Mouais. Bon, allez, sorry Jack, mais je dois te laisser. Je viens de tomber sur la photo
d’un téton de femme sur mon site. Faut vite que j’aille censurer et supprimer tout ça. La
bise !
Aurélien Germain

CINÉMA

P.14

Jackie Chan est de retour dans le film The Foreigner. Et il
botte toujours des fesses. Oui on a dit fesses, car on est
polis et gentleman. Comme Pierce Brosnan. Qui joue aussi
dans le film. Bref, filez lire la critique ciné de la semaine.

P.16

RESTAURANT

MA COLLÈGUE ME
SOUFFLE DANS
L’OREILLETTE QUE
SHANTI SHANTI,
« ÇA VEUT DIRE
TOUT DOUX,
MOLLO MOLLO
QUOI ». C’EST LE
NOM QU’A CHOISI
CE RESTO RUE
COLBERT QU’ON A
TESTÉ POUR VOS
BEAUX YEUX. ET
VOTRE ESTOMAC.

P.17
ASTRES

Fichu 1er Novembre, à être férié, lààà. Du coup,
vous n’avez pas eu votre dose d’horoscope
WTF. Mais l’astrologue est de retour. Et il n’est
pas content (qui a dit « Comme d’habitude » ?).

CULTURE

P.22

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

MODÉRATION VARIABLE

Quel est le point commun entre
le one-man show de Pierre-Emmanuel Barré, la pièce Absurdus Desprogicum, le match de
handball des Chambraisiennes et
le concert (Même) Pas peur du
loup ? Aucune, mais il fallait
bien faire ce sommaire et vous
prévenir que les idées de sortie
à Tours et aux alentours sont à
retrouver des pages 22 à 24.

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

tmv I 8 novembre 2017

13

ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN

LES SORTIES CINÉ

LA BD

A BEAUTIFUL DAY

LA CRITIQUE CINÉ
THE FOREIGNER 2,5/5

Dans The Foreigner, la scène d’ouverture, pourtant efficace, a
une triste résonance avec l’actualité. Le film de Martin Campbell débute par une séquence où Quan, restaurateur modeste,
assiste à la mort de sa fille, tuée dans un attentat terroriste
en plein Londres. Ici, c’est l’IRA – l’organisation paramilitaire
irlandaise – qui tue. Mais le bus qui explose sur le pont, les
cadavres qui jonchent le sol, les pleurs et le deuil rappellent les
mois passés… Quand la réalité dépasse la fiction.
Ceci mis à part, The Foreigner est un hybride, entre thriller
et film d’action, dans lequel Quan (joué par Jackie Chan),
excédé par la lenteur de la justice, va tout faire pour venger
sa fille et retrouver les terroristes. Avec ses airs de Taken en
moins bourru, The Foreigner est un long jeu du chat et de la
souris. Pierce Brosnan, en ministre irlandais pas franchement
coopératif, fait tout pour arrêter Jackie Chan : ce dernier
balance les torgnoles et envoie valser une dizaine d’hommes
armés. Un poil moins agile, l’acteur (63 ans tout de même !)
fait donc le job, entre cascades impressionnantes et bastonnades bien chorégraphiées. Mais l’intérêt réside surtout dans la
psychologie de son personnage de père meurtri, un aspect du
jeu du comédien habituellement peu exploité. L’ensemble est
cependant emporté par le thriller politique, laissant de côté les
spectateurs qui s’attendent à un action-movie brut et explosif
(la bande-annonce peut induire en erreur).
Martin Campbell, capable du meilleur (avec son Casino
Royale) comme du pire (Green Lantern), offre donc une œuvre
bigarrée. The Foreigner a le mérite de mettre en valeur une
autre facette de Jackie Chan et d’offrir un sous-texte politique
intéressant. Loin d’être mauvais, mais vite oublié.

Aurélien Germain

> Thriller / Action, de Martin Campbell (USA). Durée : 1 h 54. Avec
Jackie Chan, Pierce Brosnan, Charlie Murphy…
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« Le Taxi Driver du 21e siècle » Rien que
ça ! Voilà donc la phrase d’accroche
d’A Beautiful Day, récit d’un ex-vétéran
brutal et torturé, lancé à la recherche
de sa fille disparue. Avouons toutefois
que le film de Lynne Ramsay paraît
diablement tentant. D’une part, parce
qu’il met en scène l’excellentissime
Joaquin Phoenix. D’autre part, parce
que c’est la rentrée et qu’on est passablement de bonne humeur.

JALOUSE

C’est l’histoire d’une femme, attentionnée, mais qui du jour au lendemain
devient jalouse maladive. Sa fille, ses
amis, ses collègues, son voisinage,
tout le monde y passe. On penserait
presque à quelqu’un dont on ne citera
pas le nom (attention, lectorat parano
dans 3, 2, 1…) mais il s’agit en fait d’une
comédie française avec Karin Viard
dans le rôle principal.

CES JOURS
QUI DISPARAISSENT

Dans le flot incessant des parutions
de cette fin d’année, il arrive qu’un
ouvrage nous envoûte littéralement
au point d’oublier tout autour de vous.
Sans rien révéler de l’histoire qui est
une merveille d’invention, et que l’on
verrait bien un jour portée au cinéma,
avouons que l’on est resté aussi bluffé
par le traitement graphique de ce beau
pavé de presque 200 pages. Dans un
style fluide, et une veine sémi-realiste,
Timothé Le Boucher se révèle aussi
être un coloriste subtil et un cadreur
hors pair. Un livre à découvrir d’urgence qui pose un tas de questions
sur nos rapports à l’autre, sur notre
identité et la difficile mesure du temps
qui passe.

Hervé Bourit

DÉJÀ EN SALLE
AU REVOIR LÀ-HAUT 4/5

Du Goncourt de Pierre Lemaitre, Albert
Dupontel tire un film original sur 14-18.
Sur fond d’arnaque aux monuments
aux morts, le passif issu des tranchées
entre Mailard/Dupontel et Pradelle/
Laurent Laffitte se solde dans le civil.
Réparties piquantes, casting pointu
(Niels Arestrup, Émilie Dequenne,
Mélanie Thierry) et photo poétique : le
réalisateur frappe fort. À noter la grâce
de Nahuel Perez Biscayart, au rôle
A.A.
pourtant muet.		
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ÇA CRÈVE
LE VINYLE
DU MOIS
DE RADIO
CAMPUS
HUGO TSR –
TANT QU’ON EST LÀ

Quatre ans après Fenêtre sur rue, Hugo du TSR
Crew revient avec son 6e album solo. Comme
d’habitude, la promotion est quasi inexistante.
Il n’en a pas besoin et surtout ne le souhaite
pas ! Son but est de prendre du plaisir à faire sa
musique : « Si tout le monde fait de la merde,
pourquoi s’aligner ? Toujours sur la brèche, j’fais
c’que j’aime, y’a d’quoi saliver. » Impossible
d’être déçu à la première écoute. On retrouve
sa marque de fabrique : des productions
boom-bap fait-maison à base d’extraits de films
célèbres, de samples de pianos et violon, un
flow identifiable entre mille et des punchlines
ciselées et incisives. Certes, sans surprise, Hugo
fait du Hugo, mais au vu de la qualité, peut-on
L.T.
vraiment lui reprocher ?		
> 33t « Tant qu’on est là », 12 titres – 18€ /
chambrefroideprod.com

L’ÉCRAN
LE LIVRE

« Attendre tout ce
temps, ça m’a permis
d’avoir du recul »

Mc Solaar. Dix ans après son dernier
disque, le rappeur vient de sortir son
nouvel album, Géopoétique.

2019

L’année à laquelle sortira la
nouvelle version du Roi Lion.
Disney prépare un remake en live
action. Beyoncé a été rajoutée au
casting.

LES RECETTES INAVOUABLES
ILLUSTRÉES

« Mea culpa. Promettez que tout cela restera
entre nous. Les recettes qui suivent sont
les plus insolentes qui soient. » C’est ainsi
que débute l’ouvrage du binôme Anne-Sophie Constancien / Seymourina Cruse, Les
Recettes inavouables illustrées. Soit un
livre de cuisine, richement illustré, aussi fun
que décomplexé. Sur une grosse centaine
de pages défilent alors des recettes bon
marché, originales et parfois… étranges !
Du poulet awa au Coca, au cheesecake au
Galak, en passant par l’escalope milanaise
aux Curly, le panorama est on ne peut plus
fantaisiste et déjanté. Le livre tire donc
sa force de son « insolence » du côté des
recettes, mais aussi d’un humour mignonnet
qui se retrouve au travers des textes, du
scénario et d’un ensemble graphique sympathique comme tout.

CINÉ

AGRESSION

MARVEL : DES RECORDS

UNE NOUVELLE AFFAIRE ?

Qui arrêtera Marvel ? La franchise est en train de pulvériser les chiffres
en ce moment. Elle vient en effet d’atteindre les 5 milliards de recettes…
rien que sur le territoire américain ! Dans cette réussite, Marvel doit surtout remercier Thor Ragnarok. Le film a démarré en trombe outre-Atlantique, en récoltant 121 millions de dollars, le meilleur score de la trilogie, et rivalisant ainsi avec Iron Man 2 et Spiderman : homecoming.
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A.G.

Après les Harvey Weinstein, Dustin Hoffmann et autres Kevin Spacey, c’est un
autre comédien qui est pointé du doigt cette semaine. La chaîne Netflix a reçu
une pétition signée par 14 000 personnes, demandant l’arrêt de la série The
Ranch. En effet, son acteur principal, Danny Masterson, est accusé d’avoir violé
quatre femmes au début des années 2000, alors qu’il tournait dans la série
That 70s Show. La plateforme a indiqué qu’elle réagirait « s’il y a des suites ».
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L’HOROSCOPE
Du 8 au 14 novembre 2017

BÉLIER

Amour : Tentation + frustration = anw, mon pov’ chaton.
Gloire : Et voilà, encore une
semaine passée sans avoir eu
besoin d’utiliser le théorème
de Pythagore !
Beauté : Attention : la routourne tourne.

TAUREAU

Amour : Comme Nabilla, arrêtez
de remuer le couteau dans la
plaie.
Gloire : La constellation de
l’homme-crabe vous oblige à ne
vous nourrir que de raclette
ce mois-ci.
Beauté : Haha, vous êtes une
sacrée crapule !

GÉMEAUX

(cette semaine, on se tutoie)

Amour : Cette semaine, tout
le monde t’aimera. Même moi.
C’est dire !
Gloire : Gère ton stress,
serre les fesses.
Beauté : T’as beau avoir
le regard d’un merlan, t’es
de tout de même diablement
canon.

CANCER

Amour : Vous avez autant d’influence qu’une dinde le jour de
Thanksgiving.
Gloire : Un p’tit complexe
d’Oedipe, mais ça va s’arranger.
Beauté : Beau/belle comme un
camion ! Tut tut les rageux !

SCORPION

Amour : Hommage à votre
libido, ce soldat tombé trop
tôt au combat.
Gloire : Ou tu sors ou j’te
sors, mais faudra prendre une
décision.
Beauté : Olala, pétez un coup,
vous êtes trop tendu(e).

SAGITTAIRE

Amour : Comme on dit au Québec : « Serrez vos zizis,
Tabarnak ! »
Gloire : Le gras, c’est la
vie. Ne l’oubliez jamais.
Beauté : Bouton façon cyclope.

CAPRICORNE

Amour : Comme dirait l’astrologue tmv : si c’est l’heure,
ça passe comme dans du
beurre.
Gloire : Vous devenez aussi
passionnant(e) que les téléfilms de Noël le dimanche sur
TF1.
Beauté : Eh bé, y a pas d’justice…

VERSEAU

Amour : Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué ? Bravo les Lions…
Gloire : Vous êtes une star
de la chanson. Bon, seulement
sous votre douche, mais c’est
déjà ça.
Beauté : Ah bah à part ressembler à un kiwi…

Amour : Paraît-il que les
Verseaux sont les meilleurs
coups. Après, les rumeurs,
hein…
Gloire : La solution à tous
vos problèmes est de déménager
dans la Creuse.
Beauté : Verseau, ça rime avec
trop beau. Coïncidence ? Complot ?

VIERGE

POISSON

LION

Amour : Faites l’amour. Mais
tout(e) nu(e) cette fois-ci.
Gloire : D’après une récente
étude, râler augmenterait
l’espérance de vie. Vous êtes
parti(e) pour finir centenaire.
Beauté : Le latex, c’est à la
mode.

BALANCE

Amour : La pizza est votre
seul amour. Et au moins, ne
vous décevra jamais.
Gloire : Le temps passe et
passe et passe et beaucoup de
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choses ont changé. Qui aurait
pu s’imaginer qu’le temps
s’rait si vite écoulé.
Beauté : C’est sympa, en fait
vous faites alcootest en même
temps.

Amour : Le mystère de la
chaussette célibataire dans
la machine à laver, c’est un
peu l’allégorie de votre vie
amoureuse.
Gloire : Le porc est dans la
porcherie, je répète, le porc
est dans la porcherie.
Beauté : Mais d’où vient votre
beauté surnaturelle ? Graou !
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

SHANTI SHANTI

L

PAR
PAULINE
PHOUTHONNESY

a poignée de porte en forme d’éléphant donne un
premier indice sur la destination du voyage qui
suivra. La musique indienne traditionnelle en est un
second. Le troisième se trouve dans la décoration :
drapeaux de prières et statuettes hindouistes. Bienvenue
au Shanti Shanti.
Ouvert rue Colbert en février dernier, ce café-restaurant est
une initiative de deux rappeurs tourangeaux : Cesko et Fysh.
« Ça fait maintenant 15 ans que je fais des allers-retours en
Inde, décrit Cesko, bonnet tibétain vissé sur la tête. J’avais
dans l’idée de recréer un café de voyageurs avec des produits
ramenés de là-bas et des produits de saisons et locaux ». Un
lieu propice à la détente. Ce qui tombe bien car « Shanti »,
signifiant paix en sanskrit, se traduit par « mollo, mollo,
vas-y doucement », quand il est répété.
Le duo propose dès 8 h le matin, une ambiance salon de thé,
autour d’un café ou d’un chaï (thé indien aux épices) réalisé
sur place. Au déjeuner, une formule végétarienne unique
est servie. Au menu ce midi, soupe de carottes au cumin,
salade de crudités revisitée, samosa aux légumes, shana
dhal (purée de pois cassés et de lentilles corail) avec du riz
et une pomme au four. Le tout, servi sur un thali, plateau
directement ramené de Delhi, avec un lassi traditionnel à
la mangue à base de lait fermenté qui ne servira pas ici à
apaiser le feu du piment.
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Pour ceux qui veulent pousser le voyage jusqu’au bout,
une estrade de moquette fournie de coussins colorés et
équipée de tables basses a été installée. En tailleur ou à
genou, l’exercice est parfait pour travailler la souplesse et
la bonne tenue du dos. Pour les plus raides, des tables, plus
classiques sont installées dans la salle le long d’un mur de
livres. Pour ouvrir ses chakras et se régaler. « Namaste ».
> 107 rue Colbert, Tours. Ouvert de 8 h à 14 h. Menu à 11 €. Ouvert le
soir sur réservation de groupe. Informations au 09 73 13 58 39.
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LE MONDE

EST FOU

La voyante prédit sa
mort : elle porte plainte
> Comme dirait mon tonton Roger, « elle flippe
grave de grave ». Elle, c’est Magalie. Cette Lorraine
de 35 ans décide un beau jour de dénicher une
voyante sur Facebook (pour 30 € la consultation, mais soit, passons). Sauf que patatras,
la médium, qui exerce dans le Tarn-et-Garonne, lui fait une sombre prédiction :
Magalie va mourir d’ici février-mars 2018
d’un infarctus. Après plusieurs jours de
panique et des rendez-vous chez le cardiologue, elle recontacte la voyante en lui
disant qu’ils n’ont rien décelé. Ouf, mais
pas ouf : « les médecins ne sont pas réellement compétents », s’entend dire Magalie.
Qui, terrifiée, sera finalement hospitalisée.
Elle a donc décidé de porter plainte contre
la voyante. Comme quoi, vous devriez faire
attention à l’horoscope tmv…
> Thérèse aussi risque une amende. Cette habitante de Somain, dans le Nord, a en effet peint sur le mur
de sa maison : « Merci Jacquie et Michel », slogan du célèbre
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site X (qu’on ne connaît pas du tout, évidemment). La
quinquagénaire, grande fan, voulait prouver son
amour à J&M pour les intimes. La municipalité
ne l’a pas entendu de cette oreille : la mairie a
parlé « d’infraction au code de l’urbanisme ».
La pauvre Thérèse encourt une contravention de 750 € et des poursuites pénales.
> 8 589 €. C’est ce qu’a payé un Chinois,
dans un hôtel ultra-chic en Suisse, pour
déguster un verre de 2cl de whisky
Macallan millésimé 1878. Pas de bol : il
s’agissait en fait d’un faux. L’alcool ne
datait que de 1970. Le directeur de l’établissement a fait le voyage jusqu’à Pékin
pour rembourser le client floué.
> En Belgique, un train a été supprimé et un
autre a connu 30 minutes de retard, en raison du
pot de départ organisé pour l’un des cheminots.
A. G.

8 novembre 2017 I tmv

FAITES

777 VOS JEUX

MUSIQUE, MAESTRO !
Vous êtes calé en musique ? Sûr ? Tentez nos
mots croisés !

HORIZONTAL

5. C’est le 3e plus gros vendeur de disques aux ÉtatsUnis.
7. Ils sont responsables de
l’abomination Dragostea Din
Tei.
8. Mamma mia, qu’est-ce
qu’ils en ont de la money
money money
9. En 1998, c’était LE groupe
de rap celtique.

VERTICAL

SOLUTIONS

1.Like a viiirgin, touched for
the very first tiiime.
2. Personne n’aurait pu lui
passer un savon.
3. Il est mort sur le trône.
4. Son vrai nom est Pierre
Garand.
6. Le rappeur Dr Dre a samplé
l’une de ses chansons!
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LIFE

BY STELDA
TENDANCE
L’AFFAIRE EST DANS LE SAC
(À PAILLETTES)

TENDANCE

COMMENCER DEMAIN, ENFIN !

La procrastination serait l’un des maux du siècle : on a la tête
pleine de rêves et d’exigences, on voudrait tous monter notre
boîte ou partir vivre aux Fidji en un claquement de doigts mais
on remet sans cesse à demain. Même pour faire son ménage,
apprendre l’anglais ou envoyer sa feuille d’impôts.
Heureusement, Damien Cozette a mixé son expérience de
chef de projet avec quelques méthodes de développement
personnel et mitonné une méthode pour s’y mettre, le M3
journal. L’outil parfait pour booster sa vie en 2 h par semaine.
Et trois mois de travail sur soi. À cheval entre l’agenda, le
journal intime et le coach personnel, le M3 a déjà convaincu
plus de 9 000 utilisateurs. Le M3 journal a un gros avantage :
il est tellement beau qu’on a envie de dormir avec. Et un gros
inconvénient : il demande énormément de rigueur. Parfait
pour les angoissés, mais très douloureux pour les créatifs.
Nous, on a saigné pour le remplir, parce qu’on avait pas d’objectifs bien identifiés (on voulait juste être riche, glandeuse et
célèbre dans 10 ans). Mais on le conseille vraiment à ceux qui
veulent se mettre à leur compte, lancer un projet associatif ou
viser un changement professionnel.
Le carnet et la méthode M3 : 29,99 €, sur le site m3journal.
com (les gâteaux et la boule à neige ne sont pas fournis)
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

Tout simple mais il claque. En cuir
de vachette.

DÉCO
LE TORCHON AU MÈTRE

Bed and Philosophy a une idée bête
comme chou mais qui nous met en joie :
les torchons au mètre. Vendus en rouleau
de 3,5 mètres, ils sont séparés par un
liseré à découper. À vous de tailler dans
le rouleau !
Sur bedandphilosophy.com/boutique

Gérard Darel, cabas mini Simple 2
pocket, 250 €.

« Tout ce qui reste à partager, c’est le spectacle, le
jeu que personne ne joue
et que tout le monde peut
regarder. Sans présence
corporelle, nous sommes
réduits à l’appétit. »
Ceci n’est pas un hérisson mais une
pochette.

L’écrivain John Berger,
décrivant l’effet désincarnant
de la technologie.

Zara, petit sac à verroteries, 39,95 €.

BEAUTÉ

À L’HEURE D’HIVER
OPI passe à l’heure
d’hiver et sa nouvelle collection de
vernis va mettre le
feu à nos ongles !
Reykjavik Has All
the Hot Spots, Less
is Norse, Aurora
Berryalis, Suzi and
the Arctic Fox.
Mini kit Iceland,
4 flacons de 3.75 ml, 20 €, chez Monoprix et Séphora.

MODE

Trousse très très chouette. Made in
France.
Anne-Charlotte Goutal, trousse en
vinyle, 23 €, corner aux Galeries
Lafayette.

MERCI PATAGONIA

MODE
BYE-BYE, DEAR CHRISTOPHER

Christopher Bailey, qui faisait swinguer le célèbre trench
Burberry depuis 2001, quittera la marque en mars. En 15 ans, le
styliste a métamorphosé le fabricant et l’a catapulté parmi les
grandes marques de luxe à la mode. On lui doit l’arrivée de parfums à succès, d’une ligne de maquillage et de bijoux. On peut se
consoler en mettant ces épingles à kilt sur notre liste de Noël.
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Besace en cuir pailleté vieil or.
Mila et Louise, Sac bandoulière kiwi,
159 €, points de vente sur milalouise.fr

Racheter les modèles dont les
clients ne veulent plus, financer des formations pour ses
ouvriers, verser 10 % de ses
bénéfices à des programmes environnementaux… et continuer
à se développer, c’est le bel
exemple de coolitude offert par
Patagonia. En misant depuis
30 ans sur une production écologique et équitable, la marque
californienne rappelle qu’une
entreprise peut être rentable
et raisonnable. Thanks, guys !

8 novembre 2017 I tmv

INTERVIEW

LISEZ, JEUNESSE !
Dominique Veaute est fondatrice et coordinatrice de Livre Passerelle. Depuis 1998, cette association
tourangelle sillonne le département pour chuchoter à l’oreille des petits et des grands contes,
histoires et autres récits tirés d’albums illustrés d’hier et d’aujourd’hui.

Le te m p s fo r t to u ra n g e a u d e l a
Quinzaine du livre jeunesse 2017 s’est
déroulé à l’Hôtel de ville les 20, 21 et
22 octobre derniers. Livre Passerelle y
était partenaire. Quel bilan pour cette
47e édition ?
Cette année encore, ce rendez-vous autour
de la littérature jeunesse, organisé par la
Ligue de l’enseignement 37, a attiré beaucoup, beaucoup de monde. Il est devenu un
événement incontournable à Tours. Il s’agit
d’un véritable succès pluri-partenarial, avec
un réel engagement de la part des libraires,
des documentalistes, des associations, etc.

PROPOS
RECUEILLIS
PAR
JEANNE
BEUTTER

Les ministères de l’Éducation nationale
et de la Culture ont lancé, le 12 octobre
dernier, la campagne « Ensemble pour
un pays de lecteurs » afin de « susciter
l’envie de lire chez les enfants et les
jeunes ». En tant qu’acteur spécialisé,
que pensez-vous de cette annonce ?
La lecture est indispensable à tous, ce n’est
pas nouveau. Plus personne ne conteste
cela. Les enseignants font déjà un travail
formidable dans ce domaine. Alors valoriser
leurs actions, soutenir les parents, les asso-
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ciations, les bibliothèques, les librairies, la
lecture publique, c’est très bien, c’est même
évident. Nous attendons de voir les actions
concrètes en faveur de ce mouvement.
Quelles pourraient être ces actions ?
Faute de financement, nous avons dû arrêter
nos temps de lecture à voix haute durant les
vacances scolaires. Ils étaient pourtant très
fréquentés. Nous avons donc besoin d’argent pour poursuivre nos opérations. Mais
au-delà de ça, il nous faut renforcer, retravailler la complémentarité entre nous et
l’Éducation nationale. Nous devons pouvoir
œuvrer ensemble, à l’échelle d’un territoire.
Idem avec les animateurs périscolaires. L’Indre-et-Loire est un département très gâté en
ce qui concerne la littérature jeunesse. Nous
avons de nombreuses librairies dont une
spécialisée, des sections de bibliothèques
très dynamiques, une universitaire experte,
des auteurs, des éditeurs, plusieurs associations, etc. Il est important de nous donner
les moyens de pérenniser l’implantation
de ce réseau. Les livres ont un pouvoir de
rassemblement énorme. Nous y croyons !

NOS COUPS
DE CŒUR
Petite leçon
de déconnexion toute
en douceur
dans ce dernier album
de Christian
Voltz, publié
aux éditions du Rouergue. On
y retrouve ses montages audacieux et son économie de mots.
L’amour
n’a pas
d’âge. C’est
ce que
la jeune
narratrice
découvre
dans ce livree… Un très bel album de Zaü
et Yu Liqiong, des éditions amboisiennes HongFei Cultures.
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ON SORT

ROCK THE HOUSE

Du rock le 11 novembre ? Surtout de l’électro, en
fait. C’est la première édition du festival Rock
The House, une nuit à la sauce Béton avec plein
de groupes (jetez un œil à nos pages 8 et 9) qui
se succéderont sur deux scènes.
Le 11 novembre, de 20 h à 5 h au Parc des
expositions, à Tours. Tarif : de 25 à 34 €.

CETTE SEMAINE

P.-EMMANUEL BARRÉ

Son premier spectacle s’appelait Pierre-Emmanuel Barré est un sale con. Le deuxième oneman show de l’humoriste porte juste son nom et
ça suffit pour donner le ton. Message préventif :
le monsieur n’a vraiment pas de limites.
Le 11 novembre, à 20 h 30 salle Thélème, 3 rue
des Tanneurs à Tours. Tarifs : 28 - 30 €.

GRANDE

Si vous ne deviez voir qu’un spectacle cette
année, ce serait sans doute celui-là. Grande est
une tempête artistique orchestrée par Vimala
Pons et Tsirihaka Harrivel ! Au programme : une
redécouverte du music-hall.
Du 14 au 18 novembre, au Théâtre Olympia,
7 rue de Lucé à Tours. Tarifs : de 8 à 25 €.

Les sorties de la semaine
Concerts, théâtre, expo, festivals, enfants, sports et tutti quanti...

8 NOVEMBRE
CIRQUE

LE GALATHON

DÉDICACE

JULIE BONNIE

Leur objectif est clair : la mort de
la mort. Pour cela, un spectacle de
bienfaisance, le Galathon, va être
organisé pour récupérer des dons
destinés à la recherche scientifique.
C’est une création du collectif d’artistes de cirque Cheptel Aleïkoum et
c’est accessible pour toute la famille,
à partir de 6 ans.
14 à 26 €.

PARQUET + ORK

On va transpirer sur le dance
floor avec les rythmes abrasifs et
répétitifs de Parquet. Il y aura aussi
l’ovniesque Ork , mélange de rock et
d’électro mêlé de xylophone
hypnotique. On en ressort comme
si on avait croisé sur notre chemin
Kaa, le serpent du Livre de la
jungle.
À 20 h au Temps Machine, parvis Miles
Davis à Joué-lès-Tours. Tarifs : de 9 à
19 €.

L’ART
AU QUOTIDIEN

Il va y en avoir, des artisans et des
artistes - 200 en tout - qui viendront
présenter leurs créations (montres,
sacs, bijoux, meubles, etc) ! C’est
le 20e anniversaire du salon L’Art
au quotidien et pour l’occasion,
les artistes Béatrice Arthus-Bertrand, Laurence Dréano, Michel
Audiard, Alban Lanore et Sandrine
Godin seront de la partie (lire aussi
page 10).

À 20 h 30 à l’Espace Malraux, parc des
Bretonnières à Joué-lès-Tours. Tarifs : de

9 NOVEMBRE
CONCERT

10 - 13 NOVEMBRE
SALON

Julie Bonnie est une chanteuse,
violoniste, guitariste et auteure tourangelle, et c’est aussi une femme
qui a toujours vécu avec Barbara
dans le coin de l’oreille. Dans son
roman Barbara, roman (aux Éditions
Grasset), elle tente de percer le
mystère de la musicienne et raconte
comment cette enfant juive fuyant
la barbarie nazie, victime d’inceste,
adolescente détestant son corps,
devint l’immense artiste que l’on
regrette.
À 19 h 30 à la Boîte à Livres, 19 rue
Nationale à Tours. Tarif : libre.

(Compagnie Le Chiendent) et Francis Plisson (Compagnie Marouchka)
présentent Paper Less, Présence(s)
et Impasse.

À 20 h 30 à la Pléiade, 154 Rue de la
Mairie à La Riche. Tarifs : de 8 à 14 €.

THÉÂTRE

L’UN N’EMPÊCHE
PAS L’AUTRE

De 10 à 19 h au Vinci, 26 boulevard Heurteloup à Tours. Tarifs : 6 € en plein, 3 €
en demi-tarif ou gratuit pour les moins
de 12 ans.

10 NOVEMBRE
DANSE
CONTEMPORAINE

SOIRÉE
PARTAGÉE

Trois chorégraphes et trois spectacles en une soirée ! Marianne Baillot
(Compagnie Else), Sandrine Bonnet

Une comédie sentimentale, c’est
parfait pour un début de mois de
novembre morose (croyez-en nos
célèbres compétences de psychologue. Ou pas, d’ailleurs). Partons
donc à la rencontre de Pierre et
Laura. Le couple est marié depuis
22 ans, mais un matin, Pierre – joué
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par Thierry Beccaro, connu pour sa
présentation historique de l’émission
Motus– ne se souvient plus de rien.
La tuile. Mais sa femme trouve le
remède : une bonne baffe. Sauf que
chaque matin, la même scène scène
se répète. Une comédie d’Eric Le
Roch, avec également Alexandra
Vandernoot.
À 20 h 30 à l’Espace culturel Yves-Renault, 4 rue Jean Perrin à Chambray-lèsTours. Tarif : 35 €.

THÉÂTRE

ABSURDUS
DESPROGICUM

Pas qu’on l’ait vraiment connu, non,
il avait rendu l’âme avant que l’on
sache bien lire. Malgré cela, on connaît par cœur ses répliques phares,
du genre: « Dieu a dit : tu aimeras
ton prochain comme toi-même.
D’abord, Dieu ou pas, j’ai horreur
qu’on me tutoie… » ou « on peut
rire de tout, mais pas avec tout le
monde » ou encore « quand un
philosophe me répond, je ne comprends plus ma question ». Tout
cela pour vous dire que La huitième
Compagnie propose un spectacle
qui va vous plonger dans l’univers
acerbe de l’humoriste !

À 20 h 30 à l’espace Jean-Hugues
Anglade, 33-39 place Léon Boyer à
Langeais. Tarifs : 8 et 12 €.

MATCH HANDBALL

CHAMBRAY CTHB
/ BESANÇON

Un match de l’équipe féminine
de handball ? « Allez, allez, allez »
comme pourrait chanter Ricky Martin. Les handballeuses de Chambray
sont actuellement à la 7e place du
classement (sur 12 équipes).
On ne sait pas vous, mais nous, il
nous manque Pierre Desproges.
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À 20 h 30 Gymnase de la Fontaine
Blanche à Chambray-lès-Tours. Tarif : de
gratuit à 10 €.

23

ON SORT
11-18 NOVEMBRE
FESTIVAL

ÉMERGENCES

CETTE SEMAINE

À 20 h le samedi et à 17 h le dimanche au
Grand Théâtre, 34 Rue de la Scellerie à
Tours. Tarif : 12,50 à 52 €.

SALON

CRÉATEURS &
ARTISANS D’ART

Vous recherchez de la poésie, de
l’art, de la créativité ? Vous vous
demandez où aller ? Mais à la 2e édition du Salon des Créateurs & Artisans d’Art au domaine du château
de Cangé, pardi.
Au Domaine de Cangé, rue de Cangé, à
Saint-Avertin. Tarif : libre.

Tout commence le 11 novembre par
un barathon. Oui, vous avez bien
lu. C’est comme un marathon, mais
dans les bars : on peut écouter cinq
groupes dans une même soirée
en changeant à chaque fois de
lieu. C’est le lancement de la 16e
édition d’Émergences, ce festival
tourangeau de jazz co-organisé par
Jazz à Tours et le Petit Faucheux.
Il y aura six dates de concert avec
notamment l’incroyable saxophoniste et chanteur Thomas de Pourquery – Victoire du jazz 2017 – et
Supersonic le 18 novembre. On a
hâte !

12 NOVEMBRE
THÉÂTRE

UN GRAND CRI
D’AMOUR

CONCERT
JEUNE PUBLIC

(MÊME) PAS PEUR
DU LOUP
Le ciné et le concert mixé, ça
donne… le ciné-concert. Vous êtes
trop fort. Anne-Laure Bourget
et Ollivier Leroy nourrissent leur
musique de percussions du monde
entier, d’instruments insolites, de
plein de claviers, de guitare acoustique, d’objets détournés et de
parties vocales chantées ou parlées.
Une partition bien rodée qui illustre
les images des courts métrages diffusés. Sélectionnés pour leur originalité, ces films d’animation russe,
américain, anglais et français réalisés entre 1943 et 2014, montrent
un loup pas si effrayant, voire sympathique et ridicule. Dès 3 ans.

VOTRE PLACE
POUR CHAPELIER
FOU
Et si on s’y prenait tôt ? Vous
faites quoi le 15 décembre ?
Rien ? Tant mieux, car tmv et
Le Temps Machine vous font
gagner votre place pour le
concert de Chapelier Fou (qui
revient en plus avec un nouvel
album) et Jane is Beautiful en
première partie. En plus, c’est
un vendredi soir et quelques
jours avant Noël ! Non,
franchement, plus d’excuses...

> Pour jouer, direction tmvtours.fr,
rubrique jeux concours. Le tirage
au sort aura lieu le 11 décembre.
Bonne chance !

14 NOVEMBRE
SPECTACLE

11-12 NOVEMBRE
CONCERT

JE ME RÉVEILLE

JEUX D’ORGUE
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À 16 h à l’Espace Culturel Yves-Renault à
Chambray-lès-Tours. Tarifs : 12 - 18 €.

JEU
TEMPS MACHINE

À 16 h au Temps Machine, parvis
Miles-Davis à Joué-les-Tours. Tarif : 5 €.

Tarifs : de gratuit à 26 €.

Oulala, programme chargé pour
l’Orchestre symphonique Région
Centre-Val de Loire/Tours dirigé
par Benjamin Pionnier (oui, cette
première phrase est un poil longue,
mais ce n’est pas tellement de notre
faute). Pour ces deux concerts,
Claude Debussy, Francis Poulenc,
Thierry Escaich et Camille SaintSaëns seront de la partie.

avec humour. Élise Beaucousin et
Emmanuel Gayet reprennent les
rôles titres, sur une mise en scène
de Mathilde Guyant.

C’est une pièce écrite par Josiane
Balasko (et qui fut jouée par l’actrice
elle-même et Richard Berry) qui met
en scène une engueulade de 1 h 30
entre Hugo Martial et Gigi Ortéga.
Les deux ex amoureux, stars plutôt
gratinées du petit écran, s’écharpent

C’est un chouette voyage musical
pour les plus petits que propose
Mosaï et Vincent de l’Armada. Les
enfants sont rassemblés autour du
duo, sur un îlot lumineux, et sont
invités, petit à petit, à s’éveiller, se
lever et à danser sur leurs compositions. Pour les 0-3 ans.

À 15 h 30 et 17 h 30 à l’Espace
Jacques-Villeret rue de Saussure à Tours.
Tarif : 4,20 €.

8 novembre 2017 I tmv

BONUS

FORMATION
DOSSIER RÉALISÉ PAR PAULINE PHOUTHONNESY

C’EST PAR OÙ ?
LES JOIES DE L’ORIENTATION. La répétition quasi systématique à
chaque réunion de famille, de l’éternelle question : « qu’est-ce-que tu
veux faire plus tard ? ». Une interrogation à laquelle il n’est pas facile de
répondre quand on a 15, 20 ou même 32 ans. Car des envies ce n’est
pas ce qui manque. Vétérinaire de pandas, sirène à temps plein, testeur
ou testeuse de matelas… Mais apparemment, ces désirs ne plaisent pas
vraiment aux parents (dommage), qui rêvent de la réussite et du bonheur
de leurs enfants.
L’âge où la barbe pousse moins que les boutons d’acné est le moment
de réfléchir à demain. Et demain, c’est par où ? Ce sera là où l’on aura
décidé d’aller, en fonction de ses goûts, de ses capacités, non seulement
scolaires, mais aussi manuelles, créatives, musicales… Au total, selon le
psychologue américain Howard Gardner, il existe huit intelligences différentes, alors autant ne pas se cantonner aux maths et au français.
Tmv vous donne des pistes pour y parvenir et présente des exemples de
chemins à emprunter, ainsi qu’une revue de presse des travaux et aménagements en cours. Une sorte de GPS à consulter avant le road-trip de
l’orientation.
Bien sûr, il est possible de se tromper en cours de route, de prendre un
chemin de traverse ou de changer de cap à tout moment. On y a aussi
pensé. Bon voyage !

1
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SALONS

Deux salons de l’étudiant font étape en
Touraine. Vous êtes au lycée ou déjà
étudiant à la recherche de la formation
supérieure de vos rêves, ces salons
(gratuits) sont pour faits vous.
> Salon de l’étudiant, samedi 11 novembre, de 9 h à 17 h, à l’Espace
Malraux, à Joué-lès-Tours.
> Salon Studyrama, samedi 18 novembre,
de 9 h 30 à 17 h au Vinci à Tours.

2

NOUVELLE VIE

Les acteurs de la formation continue
ont organisé le salon Nouvelle vie.
Destiné à toutes les personnes en reconversion ou à la recherche d’information sur la formation professionnelle,
cet événement est ouvert aux jeunes,
comme aux moins jeunes.
> Jeudi 23 novembre, de 9 h à 18 h, à
l’espace Clos Neuf à Joué-lès-Tours.
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DU NOUVEAU DANS LA FORMATION
Admission
post-bac,
nouvelles
formations à
Tours… tout
un chantier,
que tmv a
tenté de décortiquer.

APB

La plateforme admission
post-bac (APB) sera remplacée au 15 janvier 2018. Le
logiciel avait laissé sur le carreau des milliers d’étudiants à
la rentrée dernière. Les élèves
pourront désormais choisir 10
formations (contre 24 avec
APB), sans classement et
choisir parmi les propositions
favorables.

UNIVERSITÉ

Une centaine de licences
et de master repensés par
rapport au marché du travail et sa rapide mutation
ouvriront en septembre 2018
à l’université de Tours
François-Rabelais. Elles
fonctionneront par modules
ce qui permettra de faciliter la réorientation
et de s’ouvrir à d’autres
secteurs que son domaine
d’études.
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ARBRES

Le pôle de formation Tours-Fondettes proposera
de nouvelles formations à la rentrée 2018. Une
certification de spécialisation (CS) rénovée dans
la taille des arbres, de niveau V, pour devenir élagueur, et une CS diagnostic et taille des
arbres de niveau IV. Un projet de CAP métiers de
l’agriculture en élevage de volailles, demandé
par la profession est aussi en cours, pour une
implantation à Chinon.

JOURNALISME

L’école publique de journalisme de Tours (EPJT) ouvrira
à la rentrée 2018 un master de
journalisme à la place de son
DUT, accessible avec un bac
+ 3, quel qu’il soit. La classe sera
constituée de près de 35 élèves et
l’admission se fera sur dossier et
concours (modalités à venir). La
licence professionnelle est encore
ouverte à candidature et l’année
spéciale pourrait bientôt être
spécialisée dans le journalisme
d’entreprise.

TIRAGE AU SORT

Fini le hasard. Le « plan étudiants »
du gouvernement met fin au tirage au
sort dans les filières universitaires
qui ne pouvaient accueillir tous les
candidats faute de places. Les étudiants seront désormais sélectionnés
en fonction de leurs aptitudes.

GRAPHISME

L’école Brassart de Tours va proposer à la rentrée prochaine un diplôme de niveau III (équivalent bac +2) dans le domaine de l’infographie
et du multimédia.
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AVOIR LE SENS
DE L’ORIENTATION
Études courtes ou longues ? Dans quel domaine ? Quel casse-tête de répondre à
toutes ces questions. La clé se trouve dans la connaissance de soi.

P

our savoir où l’on va, il faut savoir où l’on est. ».
L’adage prend tout son sens quand on parle
d’orientation. À quelques jours des salons
de l’étudiant à Joué-lès-Tours (11 novembre) et Tours (18 novembre), certains lycéens
ou collégiens – et leurs parents inquiets – se penchent
en ce moment sur leur avenir, avec un g rand A.
Youtubeuse, joueur de football professionnel, concepteur
de jeux vidéos font plus rêver que les métiers de l’industrie,
aux débouchés pourtant nombreux. Et comme si ce n’était
pas assez compliqué de faire un choix, le marché du travail
fluctue à toute vitesse, obligeant les travailleurs et travailleuses de demain à changer de profession plusieurs fois dans
leur carrière.
Françoise Guyard, consultante en ressources humaines du
cabinet Cursus Compétences à Tours, accompagne des
lycéens dans cette recherche d’orientation. « Le processus est
le même quand il s’agit d’un étudiant ou d’un adulte en reconversion. Il faut commencer par comprendre qui est la personne,
comment fonctionne son cerveau, quelle est son éducation, de
quelles formes d’intelligences elle dispose. » Et pour cela, il
est plus facile de se faire aider par un regard extérieur. À
travers des entretiens, des tests de personnalité – comme le
MBTI – les psychologues du travail peuvent ainsi dresser un
profil, matrice du reste du cheminement.
Ces professionnels peuvent ainsi déceler nos talents. C’est le
psychologue américain Howard Gardner qui a établi, dans les
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années 1980, une théorie selon laquelle il existe huit formes
d’intelligence (1). Elles sont à disposition de chacun mais
sont plus où moins développées. En moyenne, un individu
en possède trois ou quatre dominantes. On retrouve l’intelligence verbale et linguistique de ceux qui maîtrisent les lettres
à l’écrit comme à l’oral ; l’intelligence logico-mathématique
de ceux qui aiment résoudre des problèmes ; l’intelligence
corporelle-kinésthésique de ceux qui savent utiliser leur
corps ; l’intelligence musicale de ceux qui sont plus sensibles
aux sons ; l’intelligence spatiale de ceux qui pensent en imaginant une image dans leur tête ; l’intelligence interpersonnelle de ceux qui ont de l’empathie ; et enfin l’intelligence
intrapersonnelle, la connaissance de soi-même.
Après avoir défini qui l’on est, il faut se confronter aux idées
de métiers auxquels on pense ou bien établir des domaines
professionnels en adéquation avec son profil. La troisième
et dernière étape confirmera ou non ces premiers tracés. Il
s’agit de se confronter à la réalité en se rendant auprès de
professionnels. « C’est la technique de l’ADVP, Activation
du Développement Vocationnel », précise Françoise Guyard.
Pour un lycéen, ce bilan peut durer six heures alors qu’un
adulte qui réalise un bilan de compétences peut passer
jusqu’à 24 heures pour affiner son projet. « Il faut aussi prendre en compte le contexte familial et les réalités du marché
du travail », ajoute Carole Leroux, conseillère en formation
continue au Greta.
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Carole Leroux accompagne des personnes de tous âges à la mobilité
professionnelle ou géographique. Selon une étude canadienne, la
population européenne est la moins mobile pour des raisons familiales, financières et administratives. « Nous avons aussi des jeunes
qui n’ont aucune expérience professionnelle mais qui arrivent avec
des loisirs, des compétences acquises dans le cadre associatif, et qui
servent de leviers ».

ÊTRE ACTEUR DE
SON ORIENTATION

Dans la période difficile et compliquée qu’est l’adolescence, les
jeunes ont parfois des difficultés à se projeter. « Ils se sentent seuls
pour identifier leurs talents, perdus dans le labyrinthe des formations, le monde économique leur fait peur et les parents sont tout
aussi perdus », constate Françoise Guyard qui donne également
des conférences dans les établissements scolaires. Elle rassure les
parents et les élèves qui ont parfois du mal à se comprendre car ils
n’ont pas les mêmes attentes du monde professionnel. « Les parents
peuvent commencer à parler d’orientation avec les adolescents à
partir de la 3e, les aider à comprendre le marché du travail, à mieux se
connaître, à se rendre aux salons, aux portes ouvertes et à réaliser des
stages pendant les vacances. Et leur donner le droit de se tromper »,
conseille Françoise Guyard. Il faut qu’ils soient actifs dans leur
orientation.
Des écoles comme Brassart, permettent par exemple, aux élèves
de passer une journée en immersion dans l’école. Et finalement,
comme de nombreux adultes aujourd’hui, ils s’orienteront tout au
long de leur vie.
(1) Intelligences multiples, Howard Gardner, 1983.
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DES PISTES POUR

Nous avons hésité, mais non. L’astrologue tmv ne vous
votre orientation (ouf !). À la place, voici quatre e

L’ARTISTE

En terminale ES, Benjamin aimerait travailler dans le domaine de l’art. Il n’est pas mauvais à l’école mais
aimerait un peu plus de concret.
- Benjamin devra sûrement passer par une première année de mise à niveau aux arts appliqués (MANAA) ou en formation préparatoire interne à l’école pour commencer. Ànoter cependant que la filière
est en pleine refonte et que cette année préparatoire (MANAA) pourrait céder la place à un cursus de
type LHD dans certaines académies dès la rentrée prochaine et dans toute la France dès 2019.
- Bac + 3 : Il est remonté comme une pendule pour faire des études longues. C’est vers l’école privée
Brassart à Tours, historiquement ancrée dans le domaine de la publicité et de l’édition qu’il peut se
diriger. Elle forme cette année sa deuxième promotion de Concepteur 3D VFX qui permet de concevoir des personnages de dessins-animés, de jeux vidéos, ou des objets pour des publicités.
- Bac + 5 : À Tours, il existe aussi dans le public l’école des Beaux-arts, pour les artistes en herbe. Ils
peuvent poursuivre leurs études jusqu’au master, en sculpture.

LA FOOTBALLEUSE

À 14 ans, Emma, élève de 3e voit la vie en ro...nd ! Neymar, Eugénie Le Sommer ornent les murs de sa chambre. Son rêve ? Travailler dans l’univers du sport.
- Bac : Emma peut commencer à s’orienter vers la voie professionnelle sans aucune
condition de diplôme à partir de 18 ans. Elle peut ainsi passer en alternance le Brevet
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport délivré à l’institut du Travail social ou
à l’Institut professionnel des métiers du sport à Tours. Elle pourra alors devenir animatrice sociale ou
éducatrice sportive et enseigner aux jeunes sa passion. À moins qu’elle ne soit repérée par un centre de
formation pour continuer en haut niveau…
- Bac + 3 : Pour suivre une licence en Staps (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) et s’adresser à des publics plus particuliers, il faudra qu’Emma se rende jusqu’à Orléans.
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TROUVER SA VOIE

s donnera pas les clés de votre avenir en ce qui concerne
exemples de profils et de formations aux alentours.
LE DOC’

Thomas est en 1re S. Il adore
les zombies et Grey’s Anatomy. Sa matière préférée
reste la physique mais bien
moins que son association
de robotique. Il aimerait
intégrer une formation médicale.
- Bac + 3 : Après
avoir réussi sa
première année
de médecine à Tours
(Paces), Thomas pourrait se
diriger vers des études d’orthoptiste. Son job ? Traiter les
anomalies fonctionnelles de la
vision (strabisme, insuffisance
de convergence, amblyopie
fonctionnelle...).
- Bac + 3 : Il peut se diriger vers
l’IRFTLM - Institut régional de
formation de techniciens de
laboratoire médical. Il réalisera alors des analyses pour un
laboratoire ou dans l’industrie
pharmaceutique, cosmétique,
agroalimentaire ou encore, dans la police scientifique.
> Bac + 5 : Et si l’école de sage-femme
l’intéressait ? À Tours, on se forme
à l’accompagnement des femmes
enceintes jusqu’au 7e jour de la vie du
bébé.
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LA MÉCANICIENNE

Hélène est en 4e. Dans la vie, elle a deux passions : le vélo et les voitures.
Elle aime bricoler avec son frère son BMX et réaliser des maquettes des
bolides.
- CAP : Dès la 3e, elle peut intégrer un CAP au Campus des métiers et de
l’Artisanat de Joué-lès-Tours, dans la branche Maintenance des
véhicules. Elle aura le choix entre l’option voitures particulières
ou motocycles. Une mention complémentaire, un bac pro ou
même un BTS pourront lui permettre de continuer ses études
à défaut d’entrer dans la vie professionnelle.
- Bac Pro : En construction de carrosserie, chez les Compagnons du devoir à Tours, elle va
apprendre à fabriquer, assembler et
protéger des matériaux métalliques ou
composites. Elle travaillera
pendant trois ans
en alternance dans
un atelier de carrossier constructeur ou réparateur.
Et si l’envie lui
prend, elle pourra continuer en
BTS conception
et réalisation de
carrosserie au
lycée Paul-Guérin à Niort.
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