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100 % urbain (et plus si affinités)

DONNEZ
LA VIE ! P.08
P.06

THÉÂTRE

La compagnie tourangelle Les 3 sœurs
présente sa nouvelle création. Un spectacle
conçu sur-mesure, multimédia et interactif.

AU CINÉ : SERIALKILLER ET BONHOMMES
DE NEIGE
P.12

P.14 COSMÉTIQUE FAIT MAISON
N°275 - Semaine du 29 novembre au 5 décembre 2017 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

LE BILLET

EMMANUEL MACRON EST EN AFRIQUE, ces jours-ci, pour en appeler au
développement de l’esprit d’entreprise. Mais les beaux exemples d’entrepreneuriat
innovant ne manquent pas sur le continent noir, monsieur le Président. Regardez
par exemple au Zimbabwe. Pas facile comme marché, le Zimbabwe : gros machin
en forme de patate, coincé entre le Mozambique, l’Afrique du Sud, le Botswana et la
Zambie, dans le Top 20 des pays les plus pauvres du monde. Une patate posée sur un
joli tas de diamants et pas mal lotie en ressources agricoles, mais bon.
Le chef de l’État, il est là depuis 37 ans et il fait le job : il remplit tranquillement ses
caisses en vidant celles du pays tout en assurant la population de sa vigoureuse
protection. Comme il a 93 ans et qu’il est d’un naturel humaniste, il pense à sa
succession et prépare le terrain pour son épouse Grace, de 41 ans sa cadette.
Oui, mais de Grace, vraiment, personne ne veut et le président, geste d’amour
remarquable, laisse sa couronne dans la bataille. Oui, mais il pense à l’avenir et il
négocie : cinq millions de dollars tout de suite, la gratuité des transports, de sa
sécurité et de ses frais médicaux soit, environ, cinq millions de plus. Et, pour les
faux-frais, une petite dotation de 150 000 dollars par an jusqu’à sa mort, dont son
épouse (52 ans, donc, pour ceux qui ont du mal) pourra ensuite profiter, pour moitié,
jusqu’à sa propre disparition. Ça, c’est de la négo. Sans blague, monsieur le président,
je ne sais pas si c’est vraiment la peine de leur expliquer, les trucs de l’économie, aux
dirigeants africains...
Matthieu Pays

ACTU

P.04

Dans tmv, il y a des rituels. Notamment le dessin de la
semaine, signé Giovanni qui nous fait toujours beaucoup rire
et sourire.

P.06-07
CULTURE

LA COMPAGNIE LES
3 SŒURS VIENT
DE LANCER UNE
NOUVELLE FORME DE
SPECTACLE MULTIMÉDIA
ET INTERACTIF.
LES COMÉDIENS
TRAVAILLENT AVEC
LES SALARIÉS DE
LA PARENTHÈSE À
BALLAN-MIRÉ. TMV
A RENCONTRÉ LES
INTÉRESSÉ(E)S AVANT
L’AVANT-PREMIÈRE DU
2 DÉCEMBRE.

P.08-09
SANTÉ

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur…
les gamètes ! Surtout sur le don, ce qui
reste encore relativement méconnu. La
preuve en Indre-et-Loire.

NEXT WEEK

P.10

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

Les bons comptes...

Manifestation, football,
érotisme et musique… On
vous dit tout ce qu’il
faudra retenir de l’actu
la semaine prochaine, que
ce soit à Tours ou dans le
monde !

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...

FEMMES EN
DÉTRESSE :
NOUVEAU
DISPOSITIF
Mardi 5 décembre, c’est
dans l’enceinte du CHU
de Tours qu’un nouveau
dispositif d’hébergement
d’urgence ouvrira pour
l’hiver, jusqu’au 31 mars.
Ce lieu est réservé aux
femmes en détresse – de
plus en plus nombreuses
malheureusement – qu’elles
soient seules ou avec
enfants. L’idée vient de
l’hôpital et de la Croix
Rouge qui, pour l’occasion,
se sont associés. C’est le
115 qui fera le lien, afin
qu’elles soient prises en
charge.
Ces femmes à la rue seront
donc logées et réparties
dans une vingtaine de
chambres situées dans une
enceinte de l’hôpital
Bretonneau. Les enfants en
bas âge auront eux aussi
droit à des lits (cinq
au total). Un travailleur
social, ainsi que des
agents d’accueil, seront
présents.
Cette initiative est une
première en région Centre
Val-de-Loire. À Tours, une
personne à la rue sur trois
est une femme.
Aurélien Germain
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JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

SAMEDI

La députée tourangelle
Sophie Auconie (UDI)
a proposé, avec la
sénatrice Annick Billon,
« que chaque commune
de France s’engage
en faveur de l’égalité
sur l’espace public en
baptisant du nom d’une
femme, une rue ». Elles
ont donc décidé de
porter l’initiative « la
ville aux dames » auprès
de Brigitte Macron. À
ce jour, seulement 6 %
des rues des villes et
villages de France sont
féminines.

Les quatorze échangeurs
de la rocade de Tours
sont désormais… des
portes ! C’est la nouvelle
appellation qui a été
décidée pour chaque
sortie, désormais
intitulée « Porte de... »,
suivi du nom de la
ville desservie. Ce
changement, décidé par
le conseil départemental,
a coûté la somme de
54 000 €. Son objectif
de guider et faciliter
les déplacements des
milliers d’automobilistes.

La Compagnie Off a
fêté ses trente ans !
Ce week-end, au Point
Haut à Saint-Pierre-desCorps, elle a célébré son
anniversaire en passant
en revue ses créations
les plus célèbres de
ces dernières années.
Lors de cette soirée
grandiose et démesurée,
la compagnie
tourangelle d’arts de rue
est remontée très loin
dans son histoire et ce…
jusqu’au petit matin !

Ça y’est, la traditionnelle
patinoire de Noël a
ouvert ce week-end à
Tours, place AnatoleFrance. La structure y
restera jusqu’à la mijanvier. Quant au marché
de Noël, il ouvrira ses
portes (et surtout ses
chalets !) le vendredi
1er décembre, en face
de la gare et surtout le
boulevard Heurteloup.
C’est ce même jour
que les habitants
pourront découvrir
les 1 200 motifs des
nouvelles illuminations.

NOM DE RUES
VIVE LES FEMMES

CIRCULATION
DES PORTES AU
PÉRIPH’

COMPAGNIE OFF
BON
ANNIVERSAIRE !

> Site web de la Compagnie
Off : compagnieoff.org

NOËL
DÉBUT DES
ANIMATIONS
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UNE SEMAINE D’ACTU

DANS LE MONDE

« LA GALÈRE,
ELLE
COMMENCE
POUR LUI
[MACRON]
MAINTENANT ET
ELLE FINIT
POUR MOI. »

ÉGYPTE. C’est l’attaque la plus meurtrière qu’ait connue l’Égypte. Un attentat contre la mosquée de Bir Al-Abeb a fait au
moins 305 morts, dont 27 enfants, et 128 blessés. La quarantaine d’assaillants a fait exploser une bombe, avant de tirer à
l’arme automatique sur les fidèles. (Photo Zhao Dingzhe/XINHUA/MAXPPP)

SYRIE

« Je n’ai jamais chialé
autant, je n’ai jamais
vu autant de larmes, de
douleurs. »
Yannick Noah, capitaine des Bleus :
l’équipe de France de tennis a
remporté la Coupe Davis ce week-end.

RAIDS MEURTRIERS

Dimanche, au moins 53 civils, dont 21 enfants,
ont été tués en Syrie, suite à des frappes de
l’aviation russe sur un village tenu par l’État
islamique dans l’est du pays. Les raids aériens,
à l’aube, ont été menés sur des bâtiments
résidentiels.

ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES
DES ANNONCES

Samedi, Emmanuel Macron a lancé la Grande cause nationale
consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes. Il a
détaillé ses trois priorités : « L’éducation et le combat culturel
en faveur de l’égalité, un meilleur accompagnement des
victimes et un renforcement de l’arsenal répressif. » En 2016,
123 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-mari.
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Jean-Luc Mélenchon,
durant la
convention de la
France insoumise à
Clermont-Ferrand.

LE CHIFFRE

100 000
LE NOMBRE DE
PERSONNES À
BALI QUI ONT DÛ
ÊTRE ÉVACUÉES EN
RAISON DU RISQUE
D’ÉRUPTION DU
MONT AGUNG.
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REPORTAGE

THÉÂTRE : VIVEZ
L’EXPÉRIENCE
La compagnie tourangelle Les 3 sœurs présente sa nouvelle
création : L’Expérience. Un spectacle conçu sur-mesure pour
l’espace culturel La Parenthèse à Ballan-Miré.

G

odot est là. Venu du futur pour annoncer un
message d’importance capitale : l’humanité
est en danger. Ces trois émissaires - Lycos,
Electra et Atari - réussiront-ils à conjurer
le sort ? Leur mission : accueillir un homme
augmenté, sur lequel repose désormais l’avenir de l’humanité. Sera-t-il à la hauteur ? « S’il échoue, l’humanité est
perdue », annonce Electra. Suspense…

TEXTE
ET PHOTOS :
NATHALIE
PICARD

Sur l’histoire, vous n’en saurez pas plus. C’est que les deux
créatrices du spectacle, Elsa Adroguer et Sonia Fernandez
Velasco, de la compagnie tourangelle Les 3 sœurs, tiennent
à garder le mystère. Tout juste distillent-elles quelques
informations : « Le public sera aux manettes et son avis
comptera, un peu comme dans les livres dont vous êtes le
héros. » Avec en prime, une « expérience sensorielle »,
proposée dans le cadre d’un parcours théâtral multimédia.
« C’est un concept singulier à découvrir le jour-J », résument
les deux comédiennes. La grande première sera le samedi

L’objectif : promouvoir La Parenthèse et rassembler ses différents publics.
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2 décembre. Au programme : l’épisode 1 d’une nouvelle
forme théâtrale.
Pour le créer, la compagnie a bénéficié de quatre jours de
résidence à La Parenthèse à Ballan-Miré. Ouvert depuis
un an, cet espace culturel communautaire comprend une
salle de spectacle de 300 places ainsi qu’une médiathèque
dotée d’un bel équipement multimédia, avec un espace
dédié aux jeux vidéos. « Nous disposons d’ordinateurs reliés
à la fibre, de tablettes, de 8 postes de jeux avec 16 consoles
dernière génération... », liste Sandrine Janvier, chargée de
mission à la culture à la ville de Ballan-Miré.
Cet espace, la compagnie Les 3 sœurs l’a pleinement
investi. « Nous ne souhaitions pas créer un spectacle, puis
le vendre à divers programmateurs. La marque de fabrique de notre compagnie, c’est le sur-mesure, précise Elsa
Adroger. Nous inscrivons notre création dans la dynamique
du lieu. » À La Parenthèse, « c’est l’envie de promouvoir ce

Les émissaires de Godot accueillent l’homme augmenté.
29 novembre 2017 I tmv

REPORTAGE

C’est promis, l’avis du public sera pris en compte.

nouvel espace et de rassembler ses différents
publics. ». Le challenge relevé par la compagnie ? Réunir les fans de jeux vidéos, les
amateurs de théâtre, les lecteurs… Autre spécificité : le projet s’est construit avec l’équipe
de La Parenthèse : informaticien, jeunes en
service civique, chargés de mission, régisseur… « Notre concept intègre le lieu et les
personnes, poursuivent les comédiennes. Nous
avons proposé aux agents de s’investir dans le
spectacle. La création s’enrichit ainsi de leurs
compétences. » L’équipe s’est mobilisée au-delà
d’un accueil classique de résidence d’artistes :
dans la préparation du spectacle, le développement d’outils spécifiques, le soir de la
représentation... « C’est un partenariat étroit.
Nous sommes quasiment dans l’esprit d’une
coproduction, ajoute Sandrine Janvier. Par
ailleurs, j’apprécie particulièrement la trans-

versalité du projet. » Une transversalité qui se
retrouve dans l’écriture. « Nous avons mélangé
les codes de la science-fiction et du théâtre de
boulevard. Nous avons travaillé sur l’image. Ça
donne un objet hybride, un peu à notre sauce »,
décrit Sonia Fernandez Velasco. Un objet non
identifié ? En tout cas, cette forme originale
est l’occasion de relier l’expression artistique
et l’utilisation des nouvelles technologies.
Mais ce n’est pas tout. Elle présente un autre
objectif : servir le fond. Car le spectacle traite
des émotions et de l’empathie, cette capacité à se mettre à la place de l’autre, à percevoir ce qu’il ressent. « Comment les émotions
des uns et des autres interagissent ? C’est un
sujet qui nous tient à cœur. Il nous pose question au quotidien », remarque Elsa Adroguer.
Un projet du troisième type, donc, que ses
créatrices aimeraient décliner, sur d’autres

Quand les codes de la science-fiction rencontrent ceux du
théâtre de boulevard.
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L’homme augmenté sera-t-il à la hauteur ?

thèmes à La Parenthèse ou dans d’autres lieux.
L’histoire ne fait que commencer.
En savoir plus : L’Expérience Épisode 1. Parcours théâtral multimédia.
Piloté, écrit et mis en scène par
Elsa Adroguer et Sonia Fernandez Velasco (compagnie Les 3 sœurs) avec Elsa
Adroguer, Sonia Fernandez Velasco,
Julien Pillot, Mikaël Teyssié et la participation des agents de la Parenthèse.
Soutien logistique et humain de La Charpente et de la compagnie Oculus.
> Samedi 2 décembre à 20 h 30, à La
Parenthèse, 14 boulevard Léo Lagrange
à Ballan-Miré. Durée : 1 h 40. Tout
public (à partir de 6-7 ans). Tarifs :
6 €/4 €/3 €.
> Renseignements : service culturel au
02 47 68 99 90. service.culturel@mairieballan-mire.fr Billetterie en ligne :
www.laparenthese-ballan-mire.fr/lexperience-episode-1-par-la-cie-des-3-soeurs/

La création intègre toutes les dimensions de La Parenthèse.
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ENQUÊTE

Donne tes gamètes !
Le don de sperme et d’ovocytes est peu connu. Tmv vous explique comment
il se déroule dans la région, alors que les stocks ne suffisent plus à répondre à
une demande accrue.

POUR DONNER
À QUI ?

SUR QUELS
CRITÈRES ?

En France, le don de gamètes (spermatozoïdes et ovules/ovocytes) est
encadré par la loi pour l’assistance
médicale à la procréation (AMP). Il
est anonyme et gratuit. Les couples
hétérosexuels qui n’arrivent pas à avoir
d’enfant de façon naturelle y ont recours
lorsqu’un problème médical est avéré :
infertilité, ménopause précoce, maladie
génétique grave.
À ce jour, les couples de femmes homosexuelles et les mères seules ne peuvent
donc pas y avoir accès, mais cela pourrait changer à l’occasion de la révision
de la loi de bioéthique en 2018.

En France, les futurs parents ne
peuvent choisir leur donneur. Ce
choix reste à la discrétion des
médecins qui prennent uniquement en compte les caractères
physiques des parents, tels que
le groupe sanguin, la couleur de
la peau, des cheveux et des yeux.
À Tours, les donneurs d’origines
maghrébine et africaine sont vraiment recherchés pour aider des
familles en attente de ces
caractéristiques, moins nombreux.

OÙ SE RENDRE ?
Direction l’hôpital et plus précisément le Cecos (Centre
d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains).
Pour la région Centre, il faut se rendre à Tours, à l’hôpital Bretonneau, dans le secteur Médecine et Biologie de
la Reproduction.

PROFIL
DU DONNEUR

Âgé de 18 à 45 ans.
Avec ou sans enfant.
En bonne santé.
À Tours, ils ont en moyenne entre 19 et 44
ans et 57 % n’ont pas d’enfant.

2E RENDEZ-VOUS

Suite des examens médicaux à travers un entretien pour
rechercher une éventuelle maladie génétique chez le donneur
et une autre prise de sang. Un second prélèvement de sperme
est réalisé et congelé en paillettes. Voilà, c’est terminé !
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1ER RENDEZ-VOUS

C’est le grand jour, celui de la première consultation médicale
au Cecos. Le rendez-vous est pris selon les disponibilités du
donneur, le matin en semaine. Un psychologue vérifie si le
donneur est à l’aise avec la démarche et connaît le processus
médical. Un premier recueil de sperme s’effectue dans une
salle dédiée. Pas de panique, cela arrive souvent que ça ne
fonctionne pas. « Pas envie, pas le jour… on ne se formalise pas
», explique la Dr. Cynthia Frapsauce. Des prises de sang sont
aussi réalisées pour des examens approfondis.

C’EST DÉJÀ FINI ?
En moyenne, un donneur permet de réaliser
40 paillettes de sperme. La loi limite à dix
naissances réalisées par donneur. Une fois ces
dix enfants nés, les paillettes restantes ne
pourront plus être données. Un homme pourra réaliser trois dons maximum.

29 novembre 2017 I tmv
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PROFIL
DE LA DONNEUSE

1ER RENDEZ-VOUS

Il faut compter une journée pour ce premier rendez-vous. Gynécologue, échographie, prise de sang,
psychologue, entretien médical sur les antécédents
génétiques et familiaux… tout est passé en revue pour ne
prendre aucun risque. Si tout est ok, la donneuse passe
au rendez-vous suivant.

Âgée de 18 à 36 ans (plus haute fertilité).
Avec ou sans enfant.
En bonne santé et sans antécédent
gynécologique.
À Tours, elles sont en moyenne âgées de
25 à 36 ans et n’ont pas d’enfant.

2E RENDEZ-VOUS

La seconde rencontre vise à expliquer à la donneuse le traitement hormonal pour stimuler les ovaires qu’elle devra prendre. Ce sont des injections sous la peau au niveau du ventre
à réaliser soi-même pendant une dizaine de jours et surveiller
via des analyses régulières. « L’objectif est que pendant un
cycle, plusieurs ovocytes se développent en même temps au
lieu d’un seul naturellement », précise la Dr. Cynthia Frapsauce.
Quelques effets secondaires comme des sautes d’humeur, des
bouffées de chaleur peuvent être ressentis.

OPÉRATION

Il faut compter une hospitalisation d’une journée.
Au bloc, les médecins introduisent une aiguille
dans le vagin, à l’aide d’une sonde ovarienne,
pour ponctionner les ovocytes situées dans les
trompes. Une opération de 10 à 15 minutes. En
moyenne, un don permet de récolter une dizaine
d’ovocytes, contre un million de sperme. Les
ovules seront congelés.

C’EST FINI ?
Une donneuse peut aider seulement un, voire deux couples
maximum car il faut en général plusieurs tentatives pour
que l’ovulation réussisse. Elle est limitée à deux dons à
cause du traitement hormonal.

LES CHIFFRES EN TOURAINE

31 I 55

180
.

Le nombre de couples
en attente de dons.

En 2016, il y a eu 31 donneurs et
55 donneuses. Plus de dix personnes de plus pour chaque sexe
par rapport à 2015. Les dons, très
fragiles, restent en Touraine et leur
transport reste exceptionnel, surtout pour les ovocytes

15

En mois, le délai
moyen pour recevoir
un don de sperme.

36

.

C’est le nombre de bébés
résultants d’un don de sperme
à Tours en 2016, sur les
68 couples qui ont été pris en
charge par le Cecos.

4

C’est le nombre
d’années d’attente
pour recevoir un
don d’ovocytes.

10

C’est le nombre de bébés
qui sont issus d’un don
d’ovule à Tours en moyenne
par an. En 2016, 35 couples
ont été pris en charge par
le Cecos.

CECOS TOURS

> Service de biologie et de reproduction, Hôpital Bretonneau,
2 boulevard Tonnellé à Tours. >Tél. 02 47 47 88 97
> Mail : cecos.tours@chu-tours.fr
> Site : www.agence-biomedecine.fr/Don-de-gametes
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NEXT

MERCREDI

Diplomatie. Emmanuel
Macron doit se rendre en
Algérie le 6 décembre.
Ce sera son premier
déplacement dans ce pays
depuis son élection. En
mai dernier, le président
algérien Abdelaziz
Bouteflika avait félicité
Emmanuel Macron pour
« son élection bien
méritée » et l’avait
qualifié « d’ami de
l’Algérie ».

JEUDI

Football. Le Ballon d’Or
sera remis le jeudi
7 décembre, au cours

10

d’une émission spéciale
présentée par David
Ginola, sur la chaîne
L’Équipe. Cristiano
Ronaldo, vainqueur de
la dernière Ligue des
champions avec le Real
Madrid, fait figure de
grand favori.

Manifestation. Des
milliers de Catalans
indépendantistes sont
attendus à Bruxelles,
le 7 décembre, pour une
grande manifestation.
Cette date coïncide
avec le lancement de la
campagne électorale en
vue du scrutin régional
du 21 décembre. D’après
les médias belges, il
n’y a plus un seul vol
disponible pour Bruxelles
au départ de Barcelone

WEEK

aux alentours du
7 décembre. Idem depuis
Perpignan !

VENDREDI

Érotisme. Youpi, c’est
reparti ! Les Petits
formats érotiques
reprennent pour leur
9e édition, à partir
du 8 décembre. Cette
année, divers artistes
offriront leur vision des
choses, avec notamment
Magalie Bucher, Delphine
Cadoré, François Berthon,
Monsieur Plume ou encore
Nep et Lamiel Penot…
Comme d’habitude, les
curieuses et curieux
pourront admirer cette

exposition à La Boîte
noire.
> Vernissage le
8 décembre, à partir de
18 h. Ouvert du mercredi
au samedi, de 11 h à
19 h. Jusqu’au 27 janvier
2018.
Musique. C’est aussi
le 8 décembre que
débutera l’édition 2018
du Tremplin de Tours,
aux 3 Orfèvres. Neuf
groupes de musiques
actuelles, issus de la
scène régionale, joueront
lors de plusieurs soirées
qui s’étaleront jusqu’en
février. Le top départ
se fera donc vendredi
prochain, avec, pour
lancer les hostilités,
Klarkent (rock / Tours),
Grande (cold folk /
Tours) et DOGŪ (pop rock
/ Tours).
> Le 8 décembre, à 20 h,
aux 3 O’. Entrée : 3 €.
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L’HUMEUR

AUTRICHE, BELGIQUE, BULGARIE, CHYPRE, CROATIE, Danemark, Estonie, Finlande,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Malte, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Slovénie,
Suède.
Dix-neuf pays, dix-neuf États européens, dix-neuf qui interdisent déjà les animaux
sauvages dans les cirques. Et vingt-neuf dans le monde. Ils sont nombreux, n’est-ce
pas ? Mais paraît-il qu’il en manque un. Les irréductibles Gaulois, à tout hasard ? Oui. En
France, seule une petite soixantaine de villes ont dit non aux spectacles avec des tigres,
des éléphants ou des lions qui n’ont pas forcément envie de jouer à la baballe sous un
chapiteau.
Ce n’était pas non plus l’envie de Mevy, la tigresse qui s’est échappée de son enclos, ce
week-end à Paris. Partie vadrouiller en ville, la belle a été abattue par son propriétaire.
Dans un cul de sac. « Un geste terriblement douloureux mais nécessaire », a précisé le
cirque. On se doute bien que le propriétaire de Mevy doit être en peine, lui qui a « nourri
Mery au biberon », comme il dit. Évidemment. Sauf que maintenant, Mevy n’est plus.
Mevy aura amusé la galerie. Mais Mevy avait 18 mois quand elle est morte.
Et si la France devenait le vingtième pays à rejoindre la liste des petits copains cités au
début ? Ce serait un chouette numéro, ça.
Aurélien Germain

P.12

CINÉMA

Le Bonhomme de neige, c’est l’histoire d’un serial-killer
qui laisse des bonhommes de neige, partout où il tue… De
base, il s’agit d’un roman policier à succès. Mais Tomas
Alfredson l’a adapté au cinéma. Un film malheureusement torpillé par des soucis au tournage. Résultat : Le Bonhomme de
neige fond comme neige au soleil.

LIFE

TENDANCES
MODE, BEAUTÉ,
DÉCO… LAISSEZ-VOUS EMMENER PAR STELDA.
LES BONS CONSEILS ET LES
CHOUETTES IDÉES,
C’EST PAR ICI.

P.15

ASTROLOGIE
Il y a quelques jours,
l’horoscope a été retweeté
par un compte de
voyance. Comme quoi, on
l’a toujours dit :
l’astrologue de tmv est vraiment bon !
Pour savoir comment se passera votre semaine,
suivez-le en page 15.

AGENDA
La semaine prochaine, il n’y aura
pas d’agenda des sorties dans tmv
(numéro spécial Noël oblige). On
se rattrape donc dans cette édition,
avec double dose de bons plans !

MIAM MIAM

P.18

P.14

P.20

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

Un félin dans la ville

Aujourd’hui, direction
l’Italie ! Bon, allez,
c’est trop loin. Contentons-nous de la place du
Grand Marché à Tours, où
a ouvert Casa Juna et ses
spécialités italiennes
qu’on a dévorées.

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 29 novembre 2017
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN
LA BD

LES SORTIES CINÉ
BAD MOMS 2

LA CRITIQUE CINÉ
LE BONHOMME DE NEIGE 2/5

Il y en avait, pourtant, des talents réunis… Côté distribution,
avoir droit à Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer et Chloë Sevigny. Mieux encore,
compter sur Tomas Alfredson aux manettes, le réalisateur de
La Taupe ou de l’excellentissime Morse. Enfin, sublimer le tout
avec Martin Scorcese comme producteur. Mais non, les beaux
noms ne font pas tout. La preuve avec Le Bonhomme de
neige, alias The Snowman en V.O.
Tout débute pourtant bien pour cette adaptation d’un roman
policier à succès, histoire d’un serial-killer qui laisse des bonhommes de neige sur les lieux de ses crimes. La séquence
d’ouverture, glaçante (père violent + suicide d’une maman
+ garçon terrifié), offre une entrée en matière sèche et intrigante. On admire alors à quel point Tomas Alfredson maîtrise
sa mise en scène. À travers des paysages spectaculaires
(une Norvège hivernale, désertique et enneigée), le cinéaste
déroule un cadre somptueux.
Mais cette beauté visuelle ne rattrapera jamais un film
laborieux et brouillon, pourtant gorgé de bonnes idées. Difficile d’entrer dans un récit où le suspense policier est plat, où
le spectateur ne participe pas. Il faut dire que le réalisateur a
récemment avoué que son temps de tournage avait été « trop
court, car nous n’avions pas le scénario en entier avec nous »
(!). Le résultat est malheureusement flagrant à l’écran : trous
noirs, incompréhensions, intrigue écrite avec des moufles…
Pire encore, le casting, en pilotage automatique, peine aussi à
rattraper l’ensemble. L’impact est amoindri, Le Bonhomme de
neige fond doucement au long de ces deux longues heures.
The Snowman n’est donc pas un mauvais film. Il n’est simplement pas à la hauteur des attentes.

Aurélien Germain
> Thriller/policier, de Tomas Alfredson (USA/Suède). Avec Michael
Fassbender, Rebecca Ferguson, Val Kilmer…

Oh, Bad Moms 2 sort cette semaine au
cinéma ! (oui, il y avait un numéro 1 visiblement) Au casting, on retrouve Mila
Kunis, Kristen Bell et Kathryn Hahn,
toujours en mères au bout du rouleau
(comme la mienne quand j’étais enfant,
mais bref, ce n’est pas le moment d’en
parler me susurre-t-on). Cette fois,
Noël approche, le stress monte et les
mamans des mamans s’en mêlent. Bref,
l’esprit de Noël va en prendre un coup.

COCO

Le saviez-vous ? Le film Coco a été
rebaptisé Viva au Brésil, puisqu’en portugais, « cocô » signifie « merde ». Bref,
passé cette information capitale, Coco
est le nouveau Pixar qu’on attend avec
autant d’impatience qu’une bonne
raclette. Alliant mélancolie et folklore
mexicain, le film d’animation est déjà
qualifié de virtuose par la critique.

HÉROS DE EROS

On s’est dit qu’au cœur de l’hiver, une
petite sélection pour se réchauffer
serait la bienvenue ! Alors lire 264
pages du maître de l’érotisme italien,
LIBERATORE est un pur régal, surtout
que ce « Petites morts » (Éditions
Glénat) propose énormément d’inédits.
Avec Libres ! (Éditions Delcourt), OVIDIE et la dessinatrice DIGLEE offrent
un superbe manifeste pour s’affranchir
de tous ces diktats sexuels. Quant à
Giovannisissima (Éditions de la Musardine) de Giovanna CASSOTO, il n’est
pas à mettre entre toute les mains,
mais il est l’œuvre d’une des auteures
majeures du genre dans un milieu
encore macho. Le meilleur pour la fin
avec la publication des planches pour
Playboy par ALTUNA (Éditions Perspective Art), un des diamants cachés
de la BD érotique enfin accessible au
grand public.

Hervé Bourit

DÉJÀ EN SALLE
L’EXPÉRIENCE INTERDITE

1,5/5

Remake aussi inutile que neurasthénique du film original de 1990,
la version 2017 tourne rapidement en
rond. Exploitant avec difficulté ses
thèmes, virant parfois au ridicule (avec
ses pseudo-scènes d’épouvante), cette
nouvelle mouture reste bien pauvre et
aseptisée face à son modèle, malgré
des acteurs impliqués et une photographie correcte (l’univers médical est
bien dépeint). Dur, dur…

A.G.
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« Christine Angot, c’est
une enfant de chœur à
côté de Zemmour
et Naulleau. »

SLY5THAVE THE INVISIBLE MAN…

Reprendre avec un grand orchestre au complet
la plupart des succès de Dr Dre, c’est quand
même une drôle d’idée. En faire un album issu
d’un concert caritatif pour la construction d’une
école de musique à Compton, auquel assiste
le rappeur, là ça relève d’une idée de génie !
C’est le tour de force qu’a réussi Sly5thAve alias
Sylvester Onyejiaka , avec des invités tels que
le claviériste primé aux Grammys Cory Henry,
Quantic et bien d’autres… Le cocktail, issu du
mélange de musique classique, jazz, funk et hiphop est détonant, avec de superbes arrangements où l’on retrouve toute l’ambiance des
samples d’origine, Funkadelic, Bootsy Collins,
Mc Callum... mais pas celui d’Aznavour !

J.J.
>The Invisible Man : An Orchestral Tribute To
Dr.Dre sur tru-thoughts.co.uk / double LP.

Laurent Ruquier. Dans une interview,
l’animateur s’est également confié sur
une éventuelle fin d’On n’est pas couché.

500 000

UN FAUX LIVRE –
UN FAUX
GRAPHISTE

« Un Faux Graphiste a
toujours voulu faire de
la BD, mais n’a jamais
été foutu d’apprendre à
dessiner. Ce jeune incapable a donc trouvé un
moyen bien à lui d’accéder au panthéon éternel des petits Mickeys :
le pillage. » La biographie de l’auteur Un Faux
Graphiste est à l’image de son ouvrage Un Faux
livre : 100 % second degré. Allez, millième degré,
même. Car dans ce recueil délicieux, l’humour
noir règne en maître. Le cerveau de ce pastiche,
spécialiste déjà bien connu des réseaux sociaux,
propose ici 128 pages de loufoquerie. À la fois
déjanté, décalé, voire ubuesque, Un Faux Livre
détourne gravures, BD rétro et autres comics
et les torpillent savamment. C’est drôle, bête et
méchant…. donc diablement jouissif.

A.G.

LE DVD
I WISH – FAITES
UN VŒU

En moyenne, le nombre de fois
qu’un épisode de Plus Belle la
vie est téléchargé illégalement.
Comme quoi…

À LA TV
UNE SÉRIE SUR DUPONT DE LIGONNÈS

Le réalisateur et scénariste Pierre Aknine est en train de travailler sur une mini-série sur l’affaire
Dupont de Ligonnès. D’après Télé Loisirs, c’est la chaîne M6 qui est intéressée pour le projet. Quatre
épisodes de 52 minutes seraient dans les tuyaux. L’affaire Dupont de Ligonnès est toujours d’actualité, puisqu’à ce jour, le secret n’a toujours pas été percé : le 21 avril 2011, cinq membres de la famille
avaient été retrouvés assassinés. Le père, suspect, n’a jamais été retrouvé.
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Une lycéenne souvent
moquée trouve un jour
une boîte à musique qui
exauce tous ses vœux
les plus fous. Problème
– et pas des moindres
– les personnes de son
entourage meurent à
chaque souhait. Malgré
un pitch sympa pour
ce genre de petite production horrifique, I
Wish n’est en fait qu’un
recyclage bébête de films d’épouvante. Cliché
ambulant, il ne propose rien de neuf et se vautre
dans la paresse. Zéro angoisse, écriture pauvrette
et prévisible, I wish ne méritait même pas de
ressortie DVD / Blu-ray. D’ailleurs, la galette est
proposée ici sans suppléments ni bonus. Creux
jusqu’au bout.

A.G.
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LIFE

BY STELDA
SHOPPING

FOOD

Messieurs, que la fantaisie s’invite
sur vos pieds !

Soyez rock, soyez goth, soyez
Berthe. En coton et laine.

C’EST DANS L’AIR

LE COSMÉTO MAISON ? OUI, MAIS...

Rappelez-vous, la rédac l’avait testé pour vous en septembre
2014 et depuis, la vague du cosmétique maison n’est toujours pas retombée. Mais prudence est mère de sûreté, surtout
dans le domaine de la beauté, souligne l’Observatoire des
Cosmétiques. On ne fait pas n’importe quoi dans sa cuisine
en se prenant pour Madame L’Oréal. La Febea (Fédération
des Entreprises de la beauté) a donc décidé de faire œuvre
de pédagogie. Elle a récapitulé dans une demi-douzaine de
vidéos les bonnes pratiques pour mélanger ses petites potions
sans se coller des boutons ni torpiller la législation. A-t-on le
droit de diffuser une recette de produits maison ? Comment
faire son shampoing sans risques ? L’hygiène, la qualité des
matières premières et l’utilisation des produits finis sont bien
sûr les trois points clés. Par exemple, la Febea déconseille de
fabriquer soi-même des produits appliqués autour de l’œil, car
cette zone est particulièrement sensible aux infections.
Toutes les vidéos sont sur le site
febea.fr/fr/vos-produits-cosmetiques

Berthe aux grands pieds, modèle God
Save Berthe, 22 €, points de vente sur
bertheauxgrandspieds.com

UN SAPIN
À CROQUER

Des ronds, des petits ronds… en
coton mélangé.
Bleu Forêt, modèle Dandy, 9,50 € la
paire, points de vente sur bleuforet.fr.

Tentation fromage remet le couvert pour Noël et a imaginé un
sapin à déguster. Fougerus à la
truffe, tomme verte au pesto,
brebis au piment d’espelette,
tomme rouge à la tomate et aux
olives et tomme de chèvre forment un arbre à croquer. Malheureusement, le site ne livre
qu’à Paris…

Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

LE TWEET

BEAUTÉ

« On annonce la couleur !
Pour le #BlackFriday
on ne vend rien, vous
n’achetez rien,
#OnDonneTout ! »

GLAMOUR
Ça va claquer ! Cinq
couleurs vertes et
or pour se faire un
œil de reine de la
jungle.

Pour repasser le code. En coton
mélangé.

Dior, palette Precious rock
Emerald, 58,00 €, en parfumeries.

@Camif_, qui a boycotté à sa
façon le Black Friday

Achile, modèle Trafic, 13 €, points de
vente sur achile.com

BON PLAN
MODE

BRADERIE
OMENEX

GRAPHIQUE

Ligne rétro, talon miroir et
cuir noir : voilà une paire
de bottines qui va faire des
étincelles. En cuir, made in
France.
Eram, Boots noir à talon miroir,
109 €

Vous prendrez bien un peu de
pomme ? En coton.
Labonal, mi-chaussette Couleur, 11 €,
points de vente sur lagbonal.fr
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Des radio-réveils, des perceuses Peugeot, des accessoires
de smartphone, des casques audio, des bagages, bref, de quoi
faire le plein de cadeaux pour
gâter toute la famille.
Du 1er au 9 décembre, de 9 h 30 à 18 h 30,
chez Omenex, zone Node park de Tauxigny.
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L’HOROSCOPE
Du 29 novembre au 5 décembre 2017

BÉLIER

Amour : Ouuuuh y a baleineau
sous gravillon, là !
Gloire : Aucune idée.
Beauté : Aaah, un canap’, une
bière, des chips et des poils
aux guibolles : vous aimez ça,
hein ?

TAUREAU

Amour : Vous êtes le Don
Quichotte de l’amour. Mooooh.
Gloire : Diantre, vous n’avez
pas inventé l’eau chaude vous.
Beauté : Je ne saurai que
dire face à tant de beauté, ô
Taureau fantasmatique !

GÉMEAUX

Amour : Restez-en au virtuel…
Gloire : Le « truc » noir
dans lequel on met le fromage
pour une raclette s’appelle
« coupelle ». Sachez-le.
Beauté : Au moins, vous avez
de jolis lobes.

CANCER

Amour : Les meilleurs crus
font dans le qualitatif, pas
le quantitatif. (vlan)
Gloire : La solution à votre
boss ? Un mawashi-geri dans la
tronche bien sûr !
Beauté : Votre arrièreboutique est encombrée.
(comprendra qui pourra)

LION

Amour : Faites-vous une
raison : vous ne faites pas le
poids face à une pizza.
Gloire : Métro, boulot,
puceau.
Beauté : Il serait judicieux
de vous faire tatouer une
tranche de salami sur le
téton.

VIERGE

Amour : Rassurez-moi, c’est
une blague votre truc ?
Gloire : Quel rire de chèvre,
sincèrement…
Beauté : Vous êtes comme
le fromage blanc : à pâte
fraîche, obtenu par une
coagulation lactique, avec ou
sans une action légère de la
présure, faiblement égoutté
et non affiné (et pan dans les
dents).
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BALANCE

Amour : Vous êtes le Wikipédia
du sexe.
Gloire : Rejoignez la
société secrète des
chats conspirateurs
pour l’asservissement de
l’humanité.
Beauté : (et accessoirement,
nettoyez-vous le nombril)

SCORPION

Amour : Oh bah l’important,
c’est de participer hein !
Haha.
Gloire : Dire que fut un
temps, vous étiez le plus
rapide des spermatozoïdes.
Beauté : Coucou la petite
brioche qui fait son
apparition.

SAGITTAIRE

Amour : Non, bah ça ne sert à
rien que je vous le dise. Vous
ne m’aimez pas de toute façon.
Gloire : Même la SNCF est
moins en retard que vous.
Beauté : Votre ressemblance
avec un petit lardon est assez
troublante.

CAPRICORNE

Amour : Tout pourrait être
remis en cause en raison de
votre aérophagie.
Gloire : Prenez vos cliques et
vos claques et allez mettre
deux-trois claques.
Beauté : Vous êtes aussi
onctueux/se qu’un suprême de
dinde.

VERSEAU

Amour : Paraît-il que ça rend
sourd.
Gloire : Noir, c’est noir, il
n’y a plus d’espoir. Désolé.
Beauté : Scoop : vous avez la
sexy-attitude en vous !

POISSON

Amour : La constellation du
Justin Bieber prévoit une
rencontre fondamentale samedi
à 20 h 15. Environ.
Gloire : Que ferait le
monde sans les Poissons,
franchement ? Ne changez rien,
vous êtes au top !
Beauté : (à part peut-être le
choix de vos sous-vêtements,
parce que là… outch !)
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FAITES

777 VOS JEUX

QUIZ PIXAR

À l’occasion de la sortie, cette semaine,
du nouveau Pixar intitulé Coco, testez vos
connaissances sur les studios devenus cultes en
matière de film d’animation.

1) Pixar a été créé en 1979, sous le nom de Graphics Group.
Mais qui l’a racheté en 1985 ?
a) Steve Jobs
b) Bill Gates
c) Steven Spielberg
2) À qui appartient désormais Pixar ?
a) Universal Studios
b) Dreamworks
c) Disney
3) En novembre, John Lasseter, directeur artistique de Pixar, a
annoncé qu’il se retirait temporairement de ses fonctions. Pour
quelle raison ?
a) Il est accusé de harcèlement sexuel par plusieurs employés
b) Ses dernières productions ont connu de mauvais chiffres
au box-office
c) La relation avec la maison-mère est devenue « invivable »

16
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777 VOS JEUX

4) Quel est le premier long-métrage sorti
par Pixar ?
a) 1001 Pattes
b) Le Monde de Nemo
c) Toy Story
5) Suite à des pressions, une opération-promo de Ratatouille à été annulée.
Laquelle était-ce ?
a) La commercialisation d’un vin avec Rémy
le rat sur l’étiquette
b) La vente de rats en peluche que certains parents
trouvaient terrifiants pour les enfants
c) Des coupons pour des repas gratuits dans les
restaurants prestigieux parisiens
6) Dans tous les films Pixar, apparaît le code
« A113 », caché dans au moins une scène. Que
veut dire cette mention ?
a) On ne sait toujours pas. Pixar ne veut pas dévoiler le secret
b) Il s’agit du nom que les fondateurs de Pixar ont failli donner aux
studios
c) C’était le numéro de salle de classe où ont étudié plusieurs animateurs de Pixar
7) En 2015, un jeune Canadien a fini en prison pour s’être fortement inspiré d’un dessin animé…
a) Portant un costume des Indestructibles, il avait cambriolé un magasin
b) Il s’était envolé dans le ciel sur une chaise attachée à des ballons,
comme dans Là-Haut
c) Disant s’inspirer de Monstres & Cie, il s’amusait à faire peur aux
enfants dans des parcs
8) Mais au fait… pourquoi y a-t-il toujours cette fichue lampe au
générique des Pixar ?!
a) Le boss de Pixar en a eu l’idée quand son grand-père lui a légué sa
lampe fétiche
b) Une lampe était l’objet le plus facile à faire « vivre » par le procédé
de l’animation
c) C’était le protagoniste de leur premier court-métrage primé

1) Steve Jobs, pour la somme de 5 millions de dollars.
2) Disney.
3) Après l’affaire révélée par le Hollywood Reporter, John Lasseter a reconnu avoir eu « des gestes déplacés » envers des membres du personnel. (savoir inutile : l’homme possède aussi mille chemises hawaïennes)
4) Toy Story.
5) La a) ! Selon des associations très critiques, cela encourageait les
mineurs à boire.
6) C’est bien le numéro de salle du California Institute of the Arts, où ont
étudié John Lasseter et Brad Bird.
7) b. Il a fini en prison quelques heures pour « acte délictueux pouvant
mettre en danger la vie d’autrui ».
8) C’est bien la c. Luxo Jr date de 1986 !

Réponses :
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

CASA JUNA

L

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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’équipe de la Casa Juna possède une humilité qui
force le respect et qui fait plaisir à voir. Travailleurs, avec l’envie de bien faire et réussir, Julie Gourdet, Nathalie Braure et Franck Tison tiennent avec
amour ce nouvel établissement, petite gourmandise au
parfum italien.
Outre les bruschettas et les pâtes, la Casa Juna est spécialisée dans les pizzas, cuites au feu de bois, cuisinées avec
des produits locaux via des producteurs du coin. Du
fait-maison, de l’artisanal. On pourrait citer en exemple la
pizza Juna, avec sa crème fraîche, ses rillons, ses amandes
effilochées et son Sainte-Maure de Touraine. Parce que oui,
même si elle propose aussi des classiques, la Casa Juna se
distingue avec ses créations. Notre choix s’est porté sur la
Dalida, une vraie surprise. Sur un lit de mozzarella, on y
retrouve de jolies tagliatelles de courgettes rajoutant une
plus-value à la présentation, mais aussi de l’aneth, un petit
nid de crème fraîche citronnée au centre de la pizza et…
de l’espadon fumé ! Aussi original que délicieux, d’autant
que la pâte (« préparée sur place également », précise le
chef !) est fine et légèrement croustillante, et la garniture
relativement copieuse. « Il est vrai qu’on cherche à proposer
des pizzas différentes et travailler sur le volume », rapportent
Julie et Franck, deux hôtes impeccables, d’une gentillesse
remarquable.

Côté déco, le ristorante joue la carte des murs blancs
et épurés, sur lesquels s’affiche une grande œuvre pop
colorée, signée du talentueux graffeur Kevin Le Gall. La
Casa Juna, qui possède deux salles et bientôt une terrasse,
donne désormais rendez-vous aux amoureux de l’Italie.
Buon appetito !
> 18 place du Grand Marché. Ouvert 7 jours sur 7.
Contact : 02 47 26 75 24 ou Casa Juna sur Facebook.
> Pizzas de 11 à 13,50 €, bruschettas à 9,50 €, salades à 13 €…

29 novembre 2017 I tmv

LE MONDE

EST FOU

IL VEUT PROUVER
QUE LA TERRE EST PLATE
> Sacré Mike Hughes. Pour cet Américain de 61 ans,
la forme ronde de la Terre n’est qu’un mensonge,
un complot orchestré par les scientifiques. La Nasa
est, elle, contrôlée par des francs-maçons. Bref,
Mike a décidé de dire « fuck » à tout ça : il a
donc fait construire une fusée artisanale pour
s’élancer dans l’espace et prouver que la
Terre est plate bien sûr ! Mad Mike, comme
il se surnomme, aura dépensé 20 000
dollars dans son projet. Manque de chance
: le jour J (soit ce dimanche 26 novembre), Mike Hughes a finalement renoncé.
Décollage annulé pour cause de problèmes
mécaniques… et d’absence d’autorisation
gouvernementale. Bref, un pétard mouillé.

> Le maire d’Albinen, petit village suisse
de 240 habitants, a eu une idée pour repeupler
sa commune. La municipalité prévoit d’offrir 21
500 € (25 000 francs suisses) par adulte qui vient
s’y installer. Les conditions ? Avoir au moins 45 ans,
s’engager à y rester 10 ans ou plus et investir 172 000 €
dans l’achat d’une résidence.
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> Alors qu’elle arpentait les allées du Congrès des
maires, Anne Hidalgo, maire de Paris, a reçu comme
un cadeau un pisse-debout.

> Moins d’une heure après l’avoir obtenu,
un jeune conducteur normand a perdu son
permis. Il a été contrôlé positif aux stupéfiants. C’est vraiment pas de bol…

> La chaîne de boulangerie britannique Greggs a dû s’excuser après
une campagne de publicité qui a provoqué un vrai tollé. En effet, pour leur
calendrier de l’Avent, le petit Jésus de
la crèche était remplacé par… un roulé
à la saucisse. Sur les réseaux sociaux,
de nombreux internautes ont appelé au
boycott de la marque. La chaîne a indiqué :
« Désolé d’avoir offensé qui que ce soit. Cela
n’a jamais été notre intention. »
A.G.
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ON SORT

MUSÉE POUR TOUS

Le premier dimanche du mois, on fait tourner
les serviettes, avant de sortir danser sous la
pluie en effectuant un double salto, car on
est très, très content. Parce que le musée des
beaux-arts ouvre ses portes gratuitement !
Le 3 décembre de 9 à 18 h au Musée des
Beaux-Arts 18, place François-Sicard à Tours.

CETTE SEMAINE

BOOGAERTS ET CIE

« Avant que je m’ennuie », c’est l’un des tubes
de Mathieu Boogaerts. Nous, on ne s’ennuie
presque jamais avec sa poésie version reggae.
Et puis, il y aura aussi Nicolas Jules en trio, avec
batteur et violoncelliste.
Le 7 décembre à 20 h au Temps Machin.
Tarifs : 13 à 23 €.

MORTS VIVANTS

Oulala, c’est fou comme ce film de George
Romero, datant de 1969, fait toujours aussi
peur. À la suite d’expériences atomiques, les
morts sortent de leurs tombes pour dévorer les
vivants. Le film est interdit aux – 12ans, hein.
Le 11 décembre à 19 h au Cinéma Studio rue
des Ursulines à Tours. Tarifs : 3 à 9 €.

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

29 NOVEMBRE
HUMOUR

FRANCK DUBOSC

C’est une création de la compagnie
du Porte-Voix. Timée symbolise
l’enfant qui se questionne face au
monde et à l’espace, de l’infiniment
grand à l’infiniment petit. Un voyage
sur les traces de la voie lactée…
À 9 h 30 et 15 h à l’Espace Malraux à
Joué-lès-Tours. Tarif : 4,50 € par enfant,
6,50 € par adulte, 9 € pour un enfant
accompagné d’un adulte.

28 NOV.-2 DEC.
THÉÂTRE
Vous l’avez sans doute découvert
dans les Petites annonces d’Elie,
vous vous souvenez certainement
de son gimmick « pour toi public »
ou encore de son slip de bain
lorsqu’il interprète Patrick Chirac
dans « Camping ». Oui, on vous
parle de Franck Dubosc qui
débarque avec un tout nouveau
spectacle en rodage.
À 20 h 30 au Nouvel Atrium, 8 boulevard
Paul Doumer à Saint-Avertin. Tarifs : de
19 à 26 €.

THÉÂTRE

TIMÉE OU LES
SEMEURS
D’ÉTOILES

LES AVEUGLES

On vous fait le pitch de ce théâtre
de marionnettes : douze vieillards
aveugles, perdus dans une forêt,
attendent. Le prêtre qui les guidait
ne répond plus. Petit à petit,
l’inquiétude monte. Est-il parti voir
la mer ? Va-t-il revenir ? Les a-t-il
abandonnés ? Une certitude : il
faut rentrer à l’hospice, s’abriter,
fuir le bruit des vagues. Mais sans
yeux pour voir, comment retrouver
leur chemin ? Sur scène, quatre
comédiens manipulent et prêtent
leur voix à treize marionnettes
hyperréalistes. Une mise en scène
de Bérangère Vantusso sur un texte
de Maurice Maeterlinck.
Au Théâtre Olympia, 7 rue de Luce à
Tours. Tarifs : 8 à 25 €.

30 NOVEMBRE
HUMOUR

LAURENT GERRA
« Sans modération », c’est le
nouveau spectacle de l’humoriste
et imitateur Laurent Gerra qui
sera accompagné sur scène de 6
musiciens. Vous êtes libre de le
déguster comme vous voulez.
À 20 h au Grand Hall avenue CamilleChautemps à Tours. Tarifs: 49 - 69 €.

THÉÂTRE

DANS LA PEAU
D’ALBERT CAMUS
Fermez les yeux, imaginez une voix
profonde qui détache parfaitement
la moindre syllabe. Ouvrez les yeux.
Eh oui, vous avez Francis Huster
devant vous. L’acteur passionné
de théâtre interprète les écrits et
les pensée d’Albert Camus, dans
un plaidoyer pour un humanisme
contemporain contre la barbarie.
À 20 h 30 à l’Escale allée René Coulon,
Saint-Cyr. Tarifs: 12 à 26 €.

Mais on veut bien faire une
petite révision. Deux équipes, un
arbitre, un public qui propose les
thèmes, qui vote et fait gagner ses
comédiens préférés. Mais oui, c’est
le catch impro !
À 20 h 30 à l’Espace culturel Yves
Renault, 4 rue Jean-Perrin, Chambraylès-Tours. Tarifs : 9 - 15 €.

CONCERT

CASEY + LA
CANAILLE

On connaissait l’énergie et la rage
de Keny Arkana, on découvre le
flow noir et poétique d’une autre
rappeuse française, j’ai nommé
Casey ! Et il y aura aussi La canaille.

THÉÂTRE

À 20 h au Temps Machine parvis MilesDavis à Joué-lès-Tours. Tarifs : 10 à 20 €.

Vous connaissez le concept, tmv
vous en a déjà pas mal parlé.

HUMAN FEEL

CATCH-IMPRO

CONCERT
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Des artistes new-yorkais débarquent
à Tours. Non, on ne parle pas de
50 Cent ou Beyoncé, mais d’un
quartette mythique pour les
amateurs de jazz, Human Feel. Free
jazz au programme.
À 20 h au Petit Faucheux rue Léonardde-Vinci à Tours.Tarifs : 8 à 16 €.

CONCERT

THE STRANGLERS
Une fois que vous avez ce petit
air de clavecin typique du tube
« Golden Brown » dans l’oreille,
impossible de s’en défaire. Mais les
Anglais de The Stranglers et leurs
40 ans de carrière — oui, quand
même — ont plein d’autres tubes
rock à nous faire (re)découvrir.
Évidemment vous m’direz.
À 20 h 30 à l’espace culturel YvesRenault 4 rue Jean-Perrin à Chambraylès-Tours. Tarif : 35 €.

1ER DÉCEMBRE
COURSE

LOVE RACE

Pour se retrouver, à deux, en
amoureux, on peut opter pour le
concert, le restaurant, ou bien le
footing, selon ses goûts. La Love
Race est une course ludique nonchronométrée où les paires sont
attachées ensemble pour parcourir
une distance de près de 4 km
avec 10 à 12 obstacles. C’est si
romantique.
À 18 h au Lac de la Bergeonnerie à Tours.
Tarif : 15 €.

CONFÉRENCE

AROMATHÉRAPIE
Comment ? Vous ne connaissez
pas les cinq huiles essentielles
majeures ? « Shame on you »
comme l’a un jour chanté Ophélie
Winter. Oui, c’est si rare, ces
temps-ci, de citer la chanteuse
française.

À 19 h à la Librairie Lire au Jardin 5 rue
Constantine à Tours. Tarif : libre.
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VOLLEYBALL

TOURS / RENNES

À l’heure où nous écrivons ces
quelques lignes, le TVB pointe à la
troisième place du classement de
Ligue A. Ce qui n’est pas mal, mais
qui n’est pas non plus incroyable.
Lors du prochain match à domicile,
l’équipe de volley de Tours
affrontera Rennes. Pour les soutenir,
c’est simple, répétez : « TVB, TVB,
TVBBBB, TVB, TVB, TVB ». Les
paroles sont assez faciles à retenir.
Et l’air aussi.
À 20 h au Palais des sports à Tours.
Tarifs : 7,20 à 9,20 €.

HUMOUR

LE COMTE DE
BOUDERBALA

Le roi du stand up est dans la place
et revient avec un second spectacle,
après un premier opus qui a tourné
durant 8 ans.
À 20 h 30, à l’Espace Malraux Parc des
Bretonnières à Joué-lès-Tours. Tarifs: 35
à 38 €.

CONCERT

EL GATO NEGRO CUMBIA LIBRE

Si vous avez envie de bouger
votre popotin, El Gato Negro est
un groupe pour vous. D’ailleurs, le
chanteur le lance lui-même « Bouge,
tout le monde bouge, les corps
balancent et les yeux sont rouges »
sur des rythmes venues d’Amérique
du Sud et des Antilles.
À 20 h 30, au Centre culturel, 37 bis
avenue de la République à Saint-Pierredes-Corps. Tarifs : 7 - 12 €.

2 DÉCEMBRE
JEUX VIDÉO

TETRIS
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TMV PARTENAIRE

LA VIE, C’EST
VERY BIO

Manger sain, ne pas se tartiner
le visage avec des trucs pas
nets, faire attention à ce que
l’on respire, à la composition
de ce que l’on mange… C’est
devenu essentiel et c’est
exactement ce que propose
le salon Very bio qui tiendra
sa première édition les 16 et
17 décembre au Vinci. Et, vous
savez quoi ? tmv est partenaire
et y organisera des événements
dont nous vous reparlerons. En
attendant, nous vous faisons
gagner 50 entrées (valeur :
5 € ).
Pour jouer, direction tmvtours.fr,
rubrique jeux concours. Le tirage
au sort aura lieu le 11 décembre.

CETTE SEMAINE

Nouveau retour dans le passé : ce
moment où vous vous battiez entre
frères et sœurs pour avoir le droit
de truster le Game Boy et de jouer à
Tetris, le jeu capable de lobotomiser
n’importe quel enfant. Tout cela
pour vous dire qu’il est possible d’y
jouer ou d’y rejouer, tous ensemble,
dans une version collaborative sur
grand écran, durant toute un aprèsmidi. Elle est pas belle la vie ?
De 14 à 19 h, à la Médiathèque Michel
Serres, 126 rue de Cangé à Saint-Avertin.

CONCERT

JAROD

Le hip hop de Jarod débarque à
Veigné, avec deux autres artistes
régionaux (Gros Knc et Ryal Sela et
Segna), le tout est programmé par
l’association Do it yourself.
À 20 h 30, à la salle des fêtes, rue du
Poitou à Veigné. Tarif : 8 - 12 €.

SALON

LA MACHINE
À JEUX

Si comme la majorité des personnes
de ce monde, vous ne savez pas
quoi choisir dans la jungle des
jeux, faites donc confiance à des
spécialistes. La Maison des Jeux
de Touraine organise la deuxième
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édition de La machine à jeux et
nous propose une sélection de leurs
meilleures trouvailles, à tester, et à
acheter sur place.
À 14 h, à la Salle Ockeghem, place de
Châteauneuf à Tours. Entrée libre.

BASKET

TOURS CONTRE
VITRÉ

En décembre, c’est la tradition,
on va voir un match de basket
nationale 2 en général. Pas vous ?
À 20 h, à la Halle Monconseil, 75 rue de
la Chapelle à Tours. Tarifs : 5 €.

2-3 DÉCEMBRE
SALON

TOURS VINTAGE
LEGEND

Qui n’a pas rêvé, un jour, de danser
le rockabilly habillé en pin-up,
avant d’aller acheter un vinyle et
un transistor qui grésille pour se
réveiller, chaque jour que Dieu fait,
en mode vintage ? Le rêve est à
portée de main : le Tours Vintage
Legend débarque avec tout plein
d’exposants et d’ateliers de danse.

De 14 h à minuit, samedi et de 10 à 19 h,
dimanche au Grand Hall - Parc Expo à
Tours. Tarifs : 7,5 -10 €.

MARCHÉ D’ART

THE LITTLE
FREAKY SHOW

Des pièces uniques, par des
créateurs atypiques. Vous pourrez
trouver de la décoration d’intérieur
inspirée par la magie et les ténèbres,
des tatouages ésotériques, des
bijoux en tête de mort ou encore
des créations « tentaculaires ». Allez,
joyeux Noël !
De 14 h à 20 h, au bar The Winchester,
59, rue du Commerce. Entrée libre.

MARCHÉ CRÉATEURS

CROCC’ART NOËL A ST CYR

Comme le froid, la goutte au
nez, les couettes et les feux de
cheminée, les marchés de créateurs
sont de saison. Ben oui, c’est
bientôt Noël. 29 artistes et artisans
d’art (spécialistes des bijoux, de
céramique, peinture, vannerie,
etc) seront présents à Saint-Cyr,
avec buvette, bar à huîtres, espace
enfants ou encore des fouées (celles
qui se mangent, non mais).
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De 10 à 21 h, le samedi et de 10 à 18 h 30,
le dimanche, au Manoir de la Tour, 24-26
rue Victor-Hugo à Saint-Cyr-sur-Loire.
Entrée libre.

3 DÉCEMBRE
BOURSE AUX JOUETS
Encore une occasion de trouver des
cadeaux accessibles à nos portemonnaies. Vive les jeux d’occasion.
De 9 à 17 h, à l’Espace culturel YvesRenault, à Chambray-lès-Tours. Entrée
libre.

CINÉ-CONCERT

LES
AVENTURES DU
PRINCE AHMED

C’est le tout premier long métrage
d’animation de l’histoire du cinéma !
Entièrement conçu de silhouettes de

COUP DE CŒUR

STAGE CHANSON
AVEC VOLO

Votre truc à vous, ce n’est pas
le montage de Tour Eiffel en
allumettes ou la reconstitution en figurines de la bataille
d’Azincourt, non, votre truc à
vous, c’est de mettre des mots
sur de la musique ou, parfois,
l’inverse. Bref, vous écrivez des
chansons. Eh bien, dans la cadre
des « Mots d’hiver », l’Aubrière
de Fondettes organise un stage
d’écriture de chansons avec les
musiciens du groupe Volo. Ca
dure quatre jours, du 27 février
au 2 mars, mais il faut s’inscrire
avant la mi-décembre. Et ça se
termine par un concert sur la
scène de l’Espace Jacques-Villeret.
Du 27 février au 2 mars, à l’Aubrière, à Fondettes. 110 € pour les
4 jours, réduit ; 90 €. Adhésion : 2 €
en sus. Tél. 02 47 42 26 13 ou motsdhiver@gmail.com

papier découpées, le film s’inspire
des contes des Mille et une nuits,
comme Le Cheval volant ou encore
Aladin et la lampe merveilleuse. Le
musicien Mathieu Nantois propose
une création faite d’objets sonores,
de guitare et d’ordinateur et restera
présent pour un temps d’échanges
après la projection.
À 16 h, au Temps Machine, parvis MilesDavis à Joué-lès-Tours. Tarif : 5 €.

SCÈNE OUVERTE

VAUGARNI

Chacun aura 15 minutes, pas plus,
pour séduire le public. mais avant, il
faut s’inscrire !
À 16 h 30, au Théâtre de Vaugarni, à
Pont-de-Ruan. Entrée libre.

CONCERT

WEEPERS
CIRCUS

Avez-vous déjà entendu la ô
combien célèbre chanson « Trois
p’tits chats » interprétée par le
violoniste Didier Lockwood et les
Weepers Circus ? Non ? Nous, ça
nous a transformé en puce montée
sur ressorts. À partir de 5 ans.
À 17 h, au Nouvel Atrium, à Saint-Avertin.
Tarifs: 3 - 4 €.

5 DÉCEMBRE
THEÂTRE

MATCH D’IMPRO
TOURAINE/
FRANCE

Les matchs d’impro, c’est comme
les marchés de Noël, c’est de
saison. Mais ici, de vrais pros vont
s’affronter : la Ligue d’improvisation
de Touraine contre l’équipe de
France. Mazette !
À 20 h 30, à la salle des fêtes, avenue de
la République, à Saint-Pierre-des-Corps.
Tarifs : 9 - 17 €.

DANSE

CONJURER LA
PEUR - GAËLLE
BOURGES

Des œuvres picturales analysées,
disséquées, interprétées en danse ?
C’est la spécialité de la danseuse
et chorégraphe Gaëlle Bourges.
« Conjurer la peur » est une
relecture du cycle de fresques peint
par Ambrogio Lorenzetti en 1338
dans le Palazzo Pubblico à Sienne.
On y découvrira des bons et des
mauvais gouvernements…
À 20 h 30, Salle Thélème, 3 rue des
Tanneurs, à Tours. Tarifs : 4 - 12 €.
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CETTE SEMAINE
6-9 DÉCEMBRE
CONTE MUSICAL

PIERRE
ET LE LOUP

On a adoré la version jazz de
« Pierre et le Loup » raconté par
Bruno Podalydès. On attend
donc avec impatience la version
interprétée par l’Orchestre
Symphonique Région Centre-Val de
Loire sous la direction de Benjamin
Pionnier. Vous ne vous souvenez
plus de quoi parle l’œuvre de
Prokofiev ? Un jeune garçon vit dans
la campagne russe avec son grand
père. Il a pour amis, un petit oiseau,
un chat et un canard et aime partir
à l’aventure dans le pré derrière le
jardin malgré l’interdiction de son
grand-père...
À 15 h, mercredi 6 et samedi 9 décembre,
au Grand Théâtre, rue de la Scellerie à
Tours. Tarifs : 5 - 9 €.

6 DÉCEMBRE
CONCERT

EGO LE
CACHALOT

L’énorme cétacé revient avec la
marée pour chanter son album avec
les p’tits bulots. Tous les animaux de
la mer seront présents pour animer
le dance floor. A partir de 3 ans.
À 16 h, à la Médiathèque Michel Serres,
126 rue de Cangé, à Saint-Avertin. Tarif :
gratuit, sur inscription.

7 DÉCEMBRE
CONCERT

VÉRONIQUE
SANSON

« Tu m’as dit que j’étais faite pour
une drôle de vie, j’ai des idées
dans la tête et je fais ce que j’ai
envie » chantait Véronique Sanson
en 1972. Un titre prémonitoire
pour la chanteuse, compositrice
et interprète française, qui en
cinq décennies, a créé des titres
mythiques (Vancouver, Besoin de
personne, etc ) et revient avec son
dernier album « Dignes, dingues,
donc… ».
À 20 h 30, au Vinci, 26 boulevard
Heurteloup, à Tours. Tarifs : 40 à 65 €.

8 DÉCEMBRE
SOIRÉE

SPÉCIAL
STAR WARS

Tin-tin-tin-to-tin-tin-to-tin-tin. Vous
ne l’avez pas reconnu, mais voici
la musique qui annonce la venue
de Dark Vador. Certes, ce dernier
a rendu l’âme, mais ses dignes
descendants continuent d’exercer
le pouvoir de la force (et parfois
du côté obscur d’ailleurs…). Star
Wars VIII sort le 13 décembre sur les
écrans et une soirée y est forcément
dédiée, avec des places de ciné
ou des combats de sabre laser à
gagner. Nous on viendra en Maître
Yoda version western.
À 19 h, au Bar à Mines, rue Constantine, à
Tours. Entrée libre.

8-11 DÉCEMBRE
SALON

MER & VIGNE

Mais qu’est-ce qu’un salon Mer &
vigne peut bien proposer comme
produits ? Vous avez deviné. Vous
êtes vraiment trop, trop fort.
Vendredi de 11 à 22 h ; samedi, de 10 à
22 h ; dimanche, de 10 à 20 h ; lundi, de
10 à 20 h, au Parc Expo, à Tours. Tarifs:
2 - 3 €.

9 DÉCEMBRE
SHOW

PATRICK
SÉBASTIEN

Vous ne vous êtes jamais retrouvés
dans une soirée, tard dans la nuit,
à chanter : « mais qu’est-ce qu’on
est serrés au fond de cette boîte,
chantent les sardines, chantent les
sardines » ? Ha c’est que dans nos
soirées ? C’est parce que vous n’êtes
pas sensibles aux poètes pouet
pouet. Avec son spectacle « Ca va
bouger » Patrick Sébastien enchaîne
aussi ses meilleures imitations.
À 20 h 30, au Vinci, à Tours. Tarifs: de 39
à 54 €.

9-10 DECEMBRE
MARCHÉ CRÉATEURS

LES PÉNÉLOPE

Elles sont de retour, et telle celle qui
attendit Ulysse, il y a belle lurette,
elles tissent leur toile pour nous
proposer tout plein de jolies choses
à acheter. 25 créateurs (bijoux,
savons, chemises, céramiques,
meubles, etc) seront présents et
il y aura aussi les blind test de la
Charcuterie Musicale, des ateliers
pour les enfants et des choses à
grignoter.
De 12 à 19 h, le samedi et de 10 à 19 h,
le dimanche au Patronage Laïque de la
Fuye, 4 rue Montesquieu, à Tours. Entrée
libre.
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