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TOURS
métropole

100 % urbain (et plus si affinités)

NUIT DE
L’ORIENTATION

ET TOUT
S’ÉCLAIRE !

P.06

P.10

MUSIQUE

Le festival Allotropiques vient réchauffer
l’hiver. Au menu ? Des concerts et des événements culturels dans des lieux atypiques
et inattendus de Tours et son agglo.
Ça va être show chaud !

IMMO HABITAT
ON S’ORGANISE
AVANT LE SALON

P.21

WOODY ALLEN

WONDER WHEEL
& CONTROVERSE
N°282 - Semaine du 31 janvier au 6 février 2018 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

P.12

LE BILLET

NEWS

Giovanni est de retour ! Retrouvez dès cette semaine
son œil malin et son esprit taquin sur l’actualité
tourangelle.

P.05

DANS LE MONDE

OUI, TIENS : QUE
SE PASSE-T-IL
EN FRANCE
ET AILLEURS ?
PETIT COMPTERENDU DE
LA SEMAINE
QUI VIENT DE
S’ÉCOULER
D’UN MONDE
QUI NE TOURNE
PAS TOUJOURS
ROND.

P.06

ORIENTATION

Le 2 février, c’est la Nuit de
l’Orientation à Tours. À cette
occasion, tmv vous fait un debrief sur les métiers de demain et
quelle pourrait être leur évolution.

EMPLOI

P.08

P.04

BON, LÀ, ÇA SUFFIT, TROP, C’EST TROP ! Je veux bien, pour un temps, faire comme
les gens du Nord qui ont dans le cœur le soleil qu’ils n’ont pas dehors. Prendre sur
moi, d’accord. Mais là, quand même, il y a de l’abus. Alors, je pose la question : qui a
tendu ce grand drap gris au-dessus de nos têtes ? Qui nous arrose consciencieusement tous les jours ? Quelqu’un est en train de faire une expérience, c’est ça ? Combien de temps des humanoïdes normaux peuvent-ils survivre sans voir un coin de ciel
bleu ? Quoi qu’il en soit, il faut arrêter de jouer. Maintenant !
Parce que je ne sais pas pour vous, comment ça se passe au boulot, mais moi, à
la rédaction de tmv, je les vois bien. Ils sont blancs comme des cachets d’aspirine,
atones comme un refrain de Benjamin Biolay. Franchement, c’est triste. Du coup, on
nous conseille la luminothérapie, sous forme de tablettes à poser sur la table du petit
déjeuner, histoire de faire entrer un écran de plus dans nos vies. C’est vrai qu’on en
manquait !
Mais moi, j’ai une meilleure idée : si ça continue, on délocalise la rédaction sur l’île de
la princesse Dagmar, circonscription du Groenland. Comme ça, si on ne voit pas le
soleil, au moins, on saura pourquoi !
Matthieu Pays

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

J’veux du soleil !

Comme chaque année, Robert
Walters – un cabinet de recrutement – publie son étude
sur les tendances en recrutement et en rémunération. On
vous en dit un peu plus…

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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la grosse info

PROJET
SENSICAP

« Favoriser l’insertion professionnelle des personnes
en situation de handicap »,
c’est l’objectif affiché du
projet lancé par quatre étudiantes à l’IUT de Tours.
Gaëlle, Marie, Mathilde et
Honorine, élèves en Gestion
des ressources humaines,
ont donc monté l’association Sensicap, afin d’offrir
de solides fondations à leur
projet. Celle-ci va « organiser des ateliers de sensibilisation des organisations au handicap », tout au
long de l’année 2018, « qui
s’adressent particulièrement
aux dirigeants d’entreprises
et aux collaborateurs des
ressources humaines. Mais
également à toutes personnes
en contact ou susceptibles
d’être en contact avec des
personnes en situation de
handicap », précisent les
étudiantes.
Sont par exemple prévus
des dîners dans le noir,
les 12 et 19 février au
lycée Saint-Gilles Fontiville, à Veigné. Ainsi que,
le 5 avril à Saint-Cyrsur-Loire, des Escape Game
malentendants/malvoyants
(25 € / atelier ; 45 € les
2). Enfin, au mois de mai,
une journée gratuite de
conférence et d’ateliers est
prévue à l’IUT de Tours, «
pour échanger librement sur
le sujet ».
A.G.
> sensicap.wixsite.com/sensicap ou 07 67 34 26 22.
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À TOURS

l’œil de...

UNE SEMAINE D’ACTU

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

Le comité d’entreprise
de Tupperware s’est
réuni la semaine dernière
et a voté le Plan de
sauvegarde de l’emploi.
Direction et salariés sont
tombés d’accord sur
les modalités, avec des
indemnités supra-légales
(versées en plus des
primes de licenciement),
adoptées après négociations. La fermeture
de l’usine est prévue
pour le 28 février 2018.
Les 235 salariés du site
Tupperware de Joué-lèsTours vont perdre leur
emploi.

La municipalité a mis
en garde les habitants
de la Ville de Tours.
Des tentatives de
démarchage pour des
insertions publicitaires
ont lieu pour un pseudo
Guide Pratique mandaté
par la collectivité… Mais
la mairie a bien précisé
que celui-ci n’existait
pas ! Elle a aussi indiqué
qu’une autre entreprise
prétendait intervenir « au
nom de l’État afin de
réaliser des diagnostics
énergétiques obligatoires ». Prudence, donc !

La société Indigo Wheel
va proposer une nouvelle offre de location
de vélos partagés en
libre-service et sans
station. Pour l’entreprise,
Tours est la deuxième
commune développée,
Indigo Wheel étant déjà
présente à Metz. Les vélos se trouveront partout
dans Tours. Il n’y aura
qu’à télécharger une appli sur son smartphone.
Le coût de la location
est estimé à 50 centimes
la demi-heure. Lancement prévu la semaine
prochaine.

TUPPERWARE
PLAN SOCIAL
VALIDÉ

DÉMARCHAGE
ATTENTION
ARNAQUE

TOURS
DES VÉLOS
LIBRE-SERVICE

LUNDI

PLACE COTY
RELIFTING !

Le réaménagement de
place René-Coty est en
marche. Elle devrait faire
peau neuve d’ici à 2019
et les travaux débuteront
bientôt. Le projet est axé
sur un équilibre entre
circulation et végétalisation. Il y aura une place
du Marché refaite à neuf,
un réaménagement de la
voirie avec des « poches
de stationnement », des
espaces verts et d’autres
pour accueillir des
terrasses, un nouveau
mobilier urbain et une
meilleure accessibilité
pour les piétons.
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UNE SEMAINE D’ACTU

DANS LE MONDE

« MONSIEUR
LE PREMIER
MINISTRE,
QUAND UN
MINISTRE
EST MIS EN
CAUSE POUR
VIOL, IL NE
PEUT PAS
RESTER AU
GOUVERNEMENT. »
MIGRANTS. Samedi 27 janvier a été une « journée doublement tragique », ont dit SOS Méditerranée et Médecins sans

frontières qui ont mené une opération de sauvetage. Deux femmes sont mortes en Méditerranée et on compte de nombreux disparus. Les gardes-côtes italiens ont aussi recensé 800 personnes sauvées ce samedi, lors de 5 autres opérations.
(Photo Laurin Schmid/SOS Mediterranee/DPA/MAXPPP)

« On s’attend à quelque
chose de très fort, car en
plus c’est en intersyndicale. »
La CGT Santé, avant la grève nationale des Ehpad pour dénoncer des
sous-effectifs et, par ricochet, des
résidents mal pris en charge.

KABOUL
LE CARNAGE

Un attentat à l’ambulance piégée, revendiqué par les
Talibans, a fait plus de 103 morts et 235 blessés à Kaboul,
en Afghanistan. C’est un énième drame pour le pays qui a
connu, en 8 jours, les attaques de l’hôtel intercontinental,
de l’ONG Save the children et du complexe de l’Académie
militaire (celle-ci, revendiquée lundi par l’EI).

DISPARITION

IKEA ORPHELIN

Ingvar Kamprad, fondateur d’Ikea, est décédé dimanche à
l’âge de 91 ans. Le créateur suédois du géant de l’ameublement était connu pour être un entrepreneur unique. Son
passé sombre de sympathisant nazi avait cependant créé la
polémique.

C’est ce que demande la pétition
d’un groupe féministe. Gérald Darmanin, ministre des
Comptes publics, est
visé par une accusation de viol qu’il
conteste.

LE CHIFFRE
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LE NOMBRE
D’ÉPREUVES QUE
COMPTERA MAINTENANT LE BAC EN
FIN DE TERMINALE.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

Roger Federer qui a remporté son 20e titre
du Grand Chelem. Dimanche, il s’est imposé
face au Croate Marin Cilic, en cinq sets. Ainsi
qu’à Caroline Wozniacki qui, elle, a remporté
son premier titre face Simona Halep !
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Le pouvoir russe qui a procédé à des centaines d’arrestations, lors de manifestations
contre « la supercherie de l’élection présidentielle du 18 mars ». L’opposant numéro 1 au
Kremlin, Alexeï Navalny, a aussi été interpellé.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

à la 60e édition des Grammy Awards, à New
York, dimanche. Si certains artistes ont triomphé (notamment Kendrick Lamar et Bruno
Mars), la soirée a surtout été marquée par des
nombreuses séquences engagées.
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ENQUÊTE

QUELS SERONT LES M

Ni les écoliers ni les grands patrons d’aujourd’hui ne connaissent
bouts d’chou rêvent à ce jour d’être pompiers, ils deviendront peu

ENSEIGNANT
À DISTANCE

GLACIOLOGUE

Le « e-teacher », professeur de demain ?
Alors que l’enseignement à distance se
développe, comment vont évoluer les
métiers de l’instruction ? Les professeurs
des écoles devraient rester dans leurs
classes de maternelle et de primaire, mais
ceux des classes supérieures seront-ils
relégués derrières des écrans ? La formation professionnelle est déjà friande du
e-learnig et a même développé le mobile
learning, cours dispensés sur son smartphone ou sa tablette. Au Canada et aux
États-Unis, des enseignements universitaires sont même dispensés uniquement
en ligne et ont valeur de diplôme.

85 %

C’est la part des métiers de 2030
qui n’existent pas encore selon une
étude de Dell et de l’Institut pour le
Futur. La digitalisation et les robots
feraient ainsi évoluer à toute vitesse
le monde du travail.

6

C’est LE scientifique qui peut nous parler
des phénomènes environnementaux et
climatiques à travers les siècles. Une sorte
d’historien du futur qui travaille avec la
pression de voir disparaître ses témoins, les
glaciers. Ces derniers étant menacés par le
réchauffement climatique. Au quotidien, ce
géochimiste, alpiniste expérimenté, réalise
des prélèvements dans le monde entier,
analyse les carottages et conserve ces
bouts de montagne. Ces analyses servent à
comprendre l’impact de l’activité humaine
sur l’atmosphère ou retrouver des traces
d’éruptions volcaniques. Au sein des laboratoires privés, il suit et contrôle l’exploitation des ressources naturelles (minerais
et hydrocarbures). Un autre moyen de
protéger l’environnement que de créer des
éoliennes off-shore.

73 %

C’est la part des décideurs interrogés
(sur 4 000) qui estiment qu’ils
devront investir dans le numérique
pour perdurer.

8

C’est le nombre d’emplois différents
par lesquels sera passé un étudiant
de demain avant ses quarante ans
selon le Bureau du Travail américain.
Fle-xi-bi-li-té !

90 %

C’est la réduction du coût du travail
d’un ouvrier que pourrait engendrer
une robotisation d’après une étude
publiée en 2015 dans The Guardian.
En comparaison, la délocalisation
permettrait d’économiser seulement
65 % de ce coût. R2D2 ! Au boulot,
on relocalise !
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ENQUÊTE

MÉTIERS DE DEMAIN ?

t la moitié des métiers qui existeront en 2030. Alors que certains
ut-être data analyste ou juriste spécialisé dans le droit des robots.

CHIRURGIEN
DU CERVEAU

INFIRMIER
À DOMICILE

La technologie n’a pas que du mauvais.
Le développement des neurosciences et
de la chirurgie de pointe permettent aussi
des prouesses jusque-là impossibles. Pour
rappel, à Lyon, un homme âgé de 35 ans,
plongé dans le coma depuis 15 ans, a
amélioré son niveau de conscience grâce
à des stimulations nerveuses au bout d’un
mois. Dans un autre cas, des lunettes de
réalité augmentée ont permis à un chirurgien d’opérer tout en ayant accès aux
données de sa patiente ou à la procédure
de l’opération. La technologie à distance
donne également l’occasion à des spécialistes d’opérer ou de consulter des
cas compliqués à l’autre bout de la terre
voire même dans l’espace. Des génies du
biomédical, mécaniciens du corps humain,
feront enfin évoluer les traitements de
demain, dont ceux destinés au cerveau.

Les robots qui nous remplaceront
dans nos tâches d’ici quelques années
ne pourront (en tout cas pas tout de
suite) remplacer les hommes et les
femmes qui prennent soin des malades
- ni même les techniciens d’entretien
qui s’occupent de nos maisons. Les
émotions, le contact humain ont donc
encore un bel avenir devant eux, mais
les soignants travailleront peut-être
davantage à domicile ou au sein des
maisons de retraite qu’à l’hôpital où les
effectifs ont tendance à être réduits.
Les déserts médicaux et le vieillissement de la population impliquent
ainsi encore la présence d’infirmiers et
d’aide-soignants... et heureusement.

ROBOTICIEN

Il fait naître les robots qui aideront
l’Homme dans sa vie de tous les jours,
l’industrie, la santé, la défense… Le
roboticien, selon l’entreprise qui l’emploie, travaillera sur la mécanique du
robot, sur sa programmation ou encore
sur sa maintenance. Prototypage, phase
de tests… il passera la machine en revue
pour qu’elle ne faillisse pas à la tâche.
Attention, même le recrutement du
personnel est désormais réalisé par des
automates. C’est le cas de Marco, le
robot conversationnel qui interroge en
ligne des conseillers en tourisme pour
une agence de voyage international.
Eh oui, l’intelligence artificielle se met
également au service des ressources
humaines.

42 %

Selon le cabinet de conseil
Roland Berger, ce serait la part
des emplois, soit trois millions
de jobs, menacés de disparaître d’ici
2035. Effrayant, non ?
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Qu’on se rassure (un peu), sur
100 métiers, seuls neuf présentent
un risque élevé d’automatisation
selon l’OCDE (avec plus de 70 % des
tâches automatisées).

TMV PARTENAIRE

NUIT DE
L’ORIENTATION
Pour la première fois en Touraine,
la CCI organise la Nuit de l’orientation, jeudi 1er février, de 17 h à 21 h
à l’Hôtel de Ville de Tours. Ouvert
aux collégiens, lycéens, étudiants
et leurs parents, ce rendez-vous
permettra à tous de rencontrer les
professionnels de la région.
Un speed dating est prévu à ce
titre pour se renseigner sur tous
les secteurs. Seront présents des
professionnels des métiers du vin,
agriculteurs, avocats, photographes, chocolatiers, professeurs
des écoles, représentants des
métiers de l’e-sport, coiffeurs,
ingénieurs environnement, éducateurs sportifs, chaudronniers,
géomètres, métiers de la banque
et de l’assurance… et bien sûr nos
journalistes de tmv !
Des spécialistes de l’orientation,
des stages et de l’alternance pourront aussi répondre à vos interrogations, le tout dans une ambiance décontractée animée par un
DJ. Et entre deux conversations
sérieuses, vous pourrez assister à
la présentation de casques virtuels,
de drones, de caméras 360° et
d’imprimantes 3D.
> Jeudi 1er février, de 17 h à 21 h,
à l’Hôtel de Ville de Tours, place
Jean-Jaurès. Entrée gratuite.
> Retrouvez l’équipe de tmv pour
un tarot des métiers et un job
dating.

38,5 %

Les robots ne nous auront pas
complètement. La part des métiers
d’aide médicale à domicile devrait
d’augmenter de 38,5 % d’ici 2025
selon l’Institut pour le futur. Les
vétérinaires et experts en ergonomie
devraient aussi voir leur patientèle
augmenter rapidement.

550 000

D’ici 2020, c’est le nombre d’emplois de cadres en France, d’après le
Centre d’information et d’éducation
jeunesse, contre 260 000 métiers
employés peu qualifiés et
440 000 professions intermédiaires.
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ZOOM

2018, L’ANNÉE DES CADRES
D’après la dernière étude du cabinet Robert Walters, c’est le marché du travail des cadres
qui retrouvera des couleurs en 2018. Une année qui devrait sourire aux nouveaux ingénieurs
et informaticiens que les entreprises s’arrachent.

L

es cadres seront à la fête en 2018, après une
bonne année 2017. C’est ce qui ressort principalement de l’étude du cabinet de recrutement Robert Walters. Résultat ? C’est dans ce
secteur qu’on devrait embaucher de manière
la plus significative en France. Après avoir pataugé en
2013, le marché a surtout repris il y a un an, connaissant ensuite une nette accélération en octobre dernier.
Conclusion d’après l’étude, les cadres les plus demandés
en 2018 se trouveront dans les ressources humaines
(+15 % d’offres), le retail (+14 %) et le conseil (+ 10 %). La
construction et l’immobilier affichent eux aussi de bons
résultats, tout comme, bien évidemment, les technologies
de l’information et du numérique.

LE NUMÉRIQUE
TOUJOURS EN FORME

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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Parce qu’avec cette société 2.0, les métiers informatiques
en profitent forcément ! Sans trop de surprise — numérisation des activités oblige — on recherche désormais
davantage de profils de ce type, que ce soit en commerce,
dans les banques et assurances ou encore dans l’industrie.
Par exemple ? Des administrateurs réseaux, des ingénieurs
pour tout ce qui concerne la cyber-sécurité, mais aussi des
développeurs web et logiciels, ou encore des spécialistes
en data (les données — voir à ce titre notre numéro 281

spécial digital sur les data centers). Il faut dire que le
secteur a le vent en poupe. D’après divers spécialistes,
il faudrait d’ailleurs former près de 10 000 nouveaux
diplômés chaque année, afin de satisfaire la demande. Et
par conséquent, à la clé, des rémunérations en hausse pour
ces experts du digital.
Un effort salarial, c’est aussi ce que prédit l’étude du
cabinet Robert Walters concernant les établissements
bancaires français. Dans les colonnes du journal Les
Échos, Antoine Morgaut (président Europe de Robert
Walters) estimait récemment que « [nos] banques vont
veiller à ne pas perdre leurs talents, alors que le Brexit
pousse précisément certaines banques étrangères à s’installer à Paris ».
Enfin, plus généralement, les voyants semblent virer au
vert. Grâce à une croissance en hausse (elle pourrait
atteindre + 2 % cette année) et le retour des investissements, les plus optimistes parient sur un marché du travail
qui afficherait bonne mine. 2018 sera-t-elle l’année de
l’emploi ?

CHIFFRES DU CHÔMAGE : ON CHANGE !
Jusqu’à maintenant, les chiffres du chômage de Pôle
emploi étaient publiés chaque mois. Désormais, ils
seront trimestriels. C’est ce qu’a décidé le gouvernement, estimant que cette nouvelle formule refléterait
mieux les tendances de fond du marché du travail.
Les prochaines données ne seront donc divulguées
qu’au mois d’avril.
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L’HUMEUR

WONDER WHEEL. UN FILM DE WOODY ALLEN, PAS BIEN FOLICHON (lire p.12 pour
sa critique), la tambouille habituelle. Sauf que ce coup-ci, le Woody, il a du plomb dans
l’aile. Il y a quelques jours, Dylan Farrow, sa fille adoptive, a réitéré ses accusations : le
cinéaste l’aurait agressée sexuellement lorsqu’elle avait 7 ans. Lui a de nouveau démenti.
L’affaire dure depuis 25 ans, entre enquêtes et contre-enquêtes, accusations de manipulation des deux côtés, zones d’ombre...
Alors Dylan Farrow a commencé à s’interroger : pourquoi ces acteurs et actrices qui
tapent dans le lard du porc Weinstein, mais qui bizarrement esquivent-ils le sujet Allen,
génie intouchable ? Puis, tout doucement, le tout-Hollywood essoré dans le tsunami des
scandales sexuels a commencé à réagir. Outre-Atlantique, on finit par lâcher le réalisateur aux grosses lunettes. Comédien(ne)s et personnalités disent bye bye Woody. Plus
personne ne lui dit I love you.
En revanche, en France, Jack Lang s’est ému du « Woody Allen bashing ». Snif. Pierre
Arditi s’est agacé du « puritanisme américain ». Snif. Frédéric Beigbeder a invité le cinéaste à venir en France, où l’on sait faire la part des choses, parce que « l’homme privé
ne nous regarde pas ». Snif. En fait, ici, c’est comme avec Polanski : c’est rigolo, on n’ose
pas trop.
Aurélien Germain

FESTIVAL

P.10

L’hiver va être caliente ! Le Temps Machine revient avec sa
deuxième édition d’Allotropiques. Le but ? Une véritable
expérience et des découvertes musicales, le tout dans des
endroits atypiques de Tours et son agglo. On y va ?

P.12
CINÉMA

Dur dur de regarder la
dernière offrande de
Woody Allen sans arrière-pensée, vu le
sujet du film et les
accusations auxquelles
fait face le réalisateur
new yorkais. Un « goût
amer », dit-on dans
notre chronique. Et, de
plus, un énième film de
Woody qui… RrrrRZzzz…

P.16

RESTAURANT

Miracle, le haut de l’avenue Grammont
a connu… une ouverture de restaurant !
Vous pensez bien qu’à deux pas des bureaux de tmv, la tentation était trop
grande : on a fait un petit tour à La
Suite.

HOROSCOPE

P.17

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

Woody et ses amis

La semaine dernière, Twitter a
pleuré. Effectivement, il n’y
avait PAS d’horoscope WTF, pour
cause de numéro spécial. Rassurez-vous : l’astrologue est de
retour. En grande forme. Bonne
chance à vous !

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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INTERVIEW

“ ALLOTROPIQUES EST UN FES
Jusqu’au 4 février, la deuxième édition du festival Allotropiques se tient dans des lieux inattendus
de l’agglo. Des concerts à la Piscine du lac, à la bibliothèque ou encore au Point Haut
sont au programme. Marie-Line Calvo, programmatrice enthousiaste du Temps Machine
et de Terres du Son, nous en dit plus.

Quel bilan tirez-vous de la première édition d’Allotropiques, un festival organisé par le Temps
Machine ?
Tout s’est fait plutôt rapidement, mais nous sommes satisfaits de la fréquentation. Il y a eu plus de mille personnes
sur les deux jours, entre les concerts et les ateliers. Le
public a lui aussi été content et surpris de tous ces lieux
investis, comme à Mame par exemple. Mais c’était assez
difficile pour les spectateurs, puisque plusieurs artistes
jouaient en simultané. Cette année, c’est différent, la
programmation est plus étalée.

PROPOS
RECUEILLIS
PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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Allotropiques investit des lieux atypiques et inattendus. Pourquoi ?
C’est un festival porté par le Temps Machine qui souhaite
s’étendre dans l’agglo et s’implanter. Donc jouer dans
différents lieux – un peu partout et pas que sur Tours – est
intéressant. D’année en année, nous souhaitons avoir plus
de partenaires. C’est un festival mutant qui prend plusieurs
formes. Ainsi, les festivaliers connaissent une expérience
unique. Allotropiques est un autre terrain de jeu, ce ne
sera jamais de la routine. On surprend le public !

C’est un festival encore en rodage ?
Oui, mais on veut vraiment s’implanter. L’important est
que les gens viennent, s’éclatent et vivent une expérience.
A-t-il été difficile d’obtenir certains lieux ? Je pense
par exemple à l’Hôtel Goüin ou la Piscine du lac…
Bizarrement, cela a été très rapide avec la piscine. Ils
étaient enchantés ! Ils sont séduits par l’idée de croiser
différents publics. Certains nageront et verront un
concert ! Un concert en maillot en fait… (rires) Cela a été
assez « sport » à boucler, mais quel soulagement et quel
bonheur d’avoir pu investir le maximum d’espaces.
Cela ne risque pas d’être trop difficile pour l’acoustique et les résonances à la piscine ?
Non, ça ira, car on est davantage sur un ensemble machine/
synthé. Il n’y aura donc pas de problème pour l’acoustique.
Et l’Hôtel Goüin, alors ? Un lieu délicat à avoir ?
Eh bien, pas du tout ! Pierre-Alexandre, l’un des responsables, est hyper ouvert. Le but d’Allotropiques, c’est aussi
le côté fun et le fait de se faire plaisir. La programmation
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ALLOTROPIQUES,
DEMANDEZ
LE PROGRAMME !

STIVAL MUTANT ”
à l’Hôtel Goüin sort des cerveaux rigolos
de l’équipe du Temps Machine ! Il y aura
par exemple un piano cocktail là-bas.
Deux Boules Vanille jouera au deuxième
étage et le troisième étage accueillera
une silent party avec deux DJs. Il y aura
même une tiny disco : une micro-discothèque où l’on pourra être à trois maximum ! (rires) C’est un état d’esprit qu’on
aimerait beaucoup développer pour la
suite.
Comment décririez-vous la programmation ?
Il y a pas mal de coups de cœur. J’avais
envie de proposer cela sur le festival,
tout en ayant beaucoup demandé l’avis
de l’équipe du Temps Machine au préalable. Le mois de février est compliqué,
puisque les groupes et artistes effectuent
moins de tournées.
Comme l’an dernier, on a l’impression qu’Allotropiques est un pari
osé : pas de grosse tête d’affiche,
mais plutôt jouer sur la découverte…
Hmm, non. C’est subjectif, ça… Il y a par
exemple Polo & Pan en formation un peu
plus importante (le groupe s’est rajouté
pour la soirée au Temps Machine le 2
février – NDLR). Bon, il est vrai que le
but est tout de même de faire découvrir
des artistes qu’on a aimés et qui nous
ressemblent. C’est ce qu’on écoute au
quotidien.
Personnellement, quels sont vos
coups de cœur ?
Chassol ! C’est un pianiste érudit, un
super musicien, impressionnant. Il peut
accompagner des images, il s’agit d’une
sorte de ciné concert, c’est une fusion
incroyable. C’est un peu mon chouchou…
Enfin, il n’y a que des chouchous ! (rires)
Je pense également à Deux Boules
Vanille, Cabaret Contemporain… Chloé,
idem : elle est une figure du monde
électronique et cofondatrice d’un label.
Pour son dernier album, elle a pris des
musiciens complètement atypiques en
collaborant notamment avec Ben Shemie
de Suuns. À Allotropiques, ce sera un
live inédit, avec une scénographie dingue
et d’immenses accordéons en papier, sur
lesquels seront projetées des images. Le
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fil rouge de tout ça, en fait, c’est la performance.
Vous êtes relativement nouvelle sur
Tours (*)… Comment percevez-vous
la vie culturelle ici ?
Tours est une ville hyper dynamique. Ce
qui m’étonne un peu plus, c’est le problème de la mobilité : tout se passe majoritairement dans l’hyper-centre. Franchement, on dit même « Tours NORD »,
alors imaginez pour Joué-lès-Tours, c’est
le bout du monde ! (rires) Plus sérieusement, je trouve que la vie associative et
culturelle tourangelle est assez hallucinante, c’est vraiment chouette.
Pour en revenir à Allotropiques,
combien de personnes espérez-vous
durant le festival ?
(du tac au tac) 3 000 ! Non, je rigole !
(rires) Il faut être raisonnable. On
aimerait faire au moins la moitié de la
jauge pour les grosses soirées. Je reste
persuadée qu’il faudra du temps pour
s’implanter. On espère attiser la curiosité. Allotropiques est un bon outil de
communication pour faire découvrir la
musique que l’on défend et qu’on aime.
Et quel public est visé ?
Sur la programmation, on vise un
public qui vient faire la fête, veut être
émerveillé et découvrir des choses. Il
y aura aussi des spectacles enfant, tout
public et pour toute la famille. Je pense
notamment à la journée de clôture au
Prieuré Saint-Cosme et son petit bonus :
une dégustation d’huîtres ! L’idéal serait
que tout le monde se mélange à Allotropiques et se prenne une claque musicale
à un moment ou un autre.

Débuté le 30 janvier,
Allotropiques se poursuit
jusqu’au 4 février avec
une programmation
éclectique. Au menu ?
Concerts et expos dans
divers lieux de Tours et
son agglomération.

COMBIEN ?

MERC. 31 JANV.

QUOI ?

OÙ ?

À la bibliothèque municipale de Tours.

QUOI ?
Initiation au scratch
avec DJ Fysh. Mais
aussi « Bons baisers
d’Allotropiques », soit la
création de cartes postales sonores (formation
sur Audio Room).

QUAND ?
De 14 h 30 à 18 h 30 pour
le scratch. Et de 17 h à
18 h pour les cartes postales sonores.

COMBIEN ?
Gratuit.

JEUDI 1er FÉV.
OÙ ?

Salle Thélème et Hôtel
Goüin.

QUOI ?
Concert de Chassol à la
Salle Thélème. Mais aussi
soirée concert et disco à
l’Hôtel Goüin avec Deux
Boules Vanille, Chatoune
& Cristaux Liquides (pour
la silent party !) et une
tiny disco.

QUAND ?
De 20 h à 22 h pour
Chassol. Et de 22 h à 1 h
du matin pour la soirée à
l’Hôtel Goüin.

COMBIEN ?
De 12 € (abonnés) à 17 €
(non-abonnés) pour
Chassol. La soirée à l’Hôtel Goüin revient à 5 €.

VEND. 2 FÉV.
OÙ ?

Au Temps Machine.

QUOI ?
Concerts de Cabaret
Contemporain et Polo
& Pan.

QUAND ?
De 20 h à 1 h du matin.
(*) Originaire de Perpignan, puis après
avoir passé quatre ans à Paris, Marie-Line
Calvo est arrivée début septembre au
sein de l’ASSO qui gère le Temps Machine.
Elle a pris le relais d’Hugues Barbotin
pour la programmation.

De 12 à 17 €.

SAMEDI 3 FÉV.
OÙ ?

À la Piscine du lac, à la
Parenthèse et au Point
Haut.
Concerts de Jaune et
DC Coco & DJ Koko à
la Piscine du lac pour la
swimming cool party.
La Parenthèse, elle,
accueille « Poucette »,
par la compagnie Digital
Samovar : un spectacle
familial à partir de 4 ans.
Enfin, Le Point Haut
finit la journée avec une
brochette de concerts :
Chloé, Trupa Trupa,
Peter Kernel, Tanika
Charles, Cannibale et
Oiseaux Tempête featuring Mondkopf & GW Sok.

QUAND ?
De 16 h à 19 h à la Piscine
du lac. De 16 h à 17 h à
La Parenthèse. Et de 19 h
à 3 h du matin au Point
Haut.

COMBIEN ?
Comptez 5,30 € pour le
concert à la Piscine du
lac (mais gratuit pour les
abonnés Temps Machine).
Les tarifs pour le spectacle Poucette vont de
3,80 € à 6,80 €.
Enfin, pour la soirée au
Point Haut : de 12 à 17 €.

DIM. 4 FÉV.
OÙ ?

Au Prieuré Saint-Cosme.

QUOI ?
Clôture du festival
Allotropiques avec le
ciné-concert Gablé
Comicolor (à partir de
7 ans), le concert de Le
Comte (electronica/ambient), le moment « Bons
baisers d’Allotropiques »
avec les cartes postales
sonores captées durant le
festival. Et… dégustation
d’huîtres !

QUAND ?
De 12 h 30 à 16 h.

COMBIEN ?
De 7 à 12 €.

> Possibilité d’acheter un pass complet,
valable toute la durée du festival pour
toutes les soirées et concerts payants au
prix de 28 € (sauf pour le spectacle jeune
public Poucette).
> Infos sur allotropiques.com
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN

LES SORTIES CINÉ

LE DVD

LES TUCHE 3

LA CRITIQUE CINÉ
WONDER WHEEL 2/5

Wonder Wheel aura connu une gestation difficile. En plein
scandale Weinstein, la nouvelle offrande de Woody Allen a
vu son avant-première, mi-octobre, annulée, rappelant par
ailleurs que le cinéaste était lui aussi éclaboussé par des accusations d’agression sexuelle sur sa fille adoptive et lâché par
de nombreux comédien(ne)s. Un mois plus tard, le réalisateur
new-yorkais zappait purement et simplement l’instant promo-interview, tandis que certains critiques descendaient Wonder Wheel, y décelant un écho à la vie privée de Woody Allen
(connu pour parsemer ses fictions de sa vie personnelle).
Wonder Wheel a donc un goût amer. On ne le regarde pas
“juste comme ça”, le récit étant axé sur l’aventure extraconjugale d’une mère de famille avec un jeune sauveteur en mer qui,
lui-même, va flirter avec… la belle-fille ! Outch...
Ceci à part, il n’y a pas grand-chose de neuf à se mettre sous
la dent ici. Allen fait du Allen avec l’éternel triptyque trahison,
triangle amoureux et drama à la clé. Le cinéaste déroule alors
un récit déjà-vu, aux procédés éventés (les monologues face
caméra) et à la marque de fabrique qui peut lasser (Wonder
Wheel est verbeux). Mais Woody Allen parvient toutefois à
garder le cap. D’une part, grâce à un charmant casting (Kate
Winslet est fascinante, James Belushi bourru mais attendrissant). D’autre part en accouchant d’un film à la photographie
somptueuse, véritable plongée dans les 50s sublimée par des
teintes éblouissantes (Vittorio Storaro, d’Apocalypse Now, est
aux commandes)..
Correct, mais désespérément prévisible ; beau dans la forme,
mais plat sur le fond. Avec ce 47e long-métrage, Woody Allen
n’a peut-être plus rien à dire…

Aurélien Germain
> Drame, de Woody Allen (USA). Durée : 1 h 41. Avec Kate Winslet,
Juno Temple, Justin Timberlake, James Belushi…
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Il y a eu Les Tuche 1. Puis Les Tuche 2
le rêve américain. Voici — attention,
roulements de tambour — Les Tuche
3 Liberté, égalité, fraternituche. La
famille beauf la plus connue du cinéma
revient donc dans une nouvelle aventure au goût présidentiel. Vivement Les
Tuche 4 sur la lune, Les Tuche 5 font
du ski et Les Tuche 6 aux Bahamas
avec Kev Adams à dos de licorne.

SPARRING

Si en ce moment, Matthieu Kassovitz
fait surtout parler de lui sur Twitter
pour ses punchlines qui tapent sec,
il mènera une autre bataille cette
semaine. Celle de Sparring, film dans
lequel il incarne un boxeur un peu loser
qui, avant de raccrocher les gants, va
devenir partenaire d’un grand champion. Adriaaaan ! Ah oups, on s’est
trompé.

DÉJÀ EN SALLE
JUMANJI

ÇA

Le clown maléfique Grippe-Sou est de
retour ! Pas dans les égouts, mais bien
dans votre salon, puisque Ça – succès
planétaire de 2017 – se retrouve sur
les platines DVD et Blu-ray. Adaptation fidèle et angoissante du livre
éponyme (celui-ci reste néanmoins
indétrônable), le film de Muschietti est
aussi efficace que réussi, porté par
une direction artistique fabuleuse. Et ce, malgré quelques menus
défauts, comme un humour un peu
trop envahissant et un côté un poil
sage comparé au roman. On attend
donc beaucoup des scènes coupées
présentes dans l’édition Blu-ray, mais
aussi des divers suppléments, tels que
le quotidien des jeunes acteurs sur le
tournage et surtout un entretien avec
le Maître de l’horreur himself : mister
A.G.
Stephen King !

2,5/5

Relecture du film culte de 1996, cette
nouvelle version de Jumanji a le mérité
de s’ancrer parfaitement dans l’époque
contemporaine, aidé par son lot de
références à la culture pop. Ce divertissement honnête réussit grâce à un
humour parfois tordant et beaucoup
d’autodérision. En revanche, zéro pointé
pour le volet aventure, ce Jumanji bis
zappant totalement l’esprit de son
modèle et buvant la tasse dans des
scènes d’action aussi poussives que
A.G.
laborieuses.
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN
LE VINYLE
DU MOIS
DE RADIO
CAMPUS

LES CD’S
KILLASON – STW 2

Dire que ce nouvel EP de KillASon, STW 2, est une
méchante claque serait un doux euphémisme. Ici, le
jeune rappeur poitevin, d’une maturité hallucinante,
a affiné son propos, tant musical que conceptuel.
Tout transpire l’envie de bien faire, le perfectionnisme
et l’aboutissement stylistique. Alors, certes, nous
n’avons personnellement pas forcément accroché
aux tonalités pop de l’ouverture « Free ». Mais quand
déboule sans prévenir « Blow », c’est l’uppercut.
Cette deuxième plage est clairement l’un des meilleurs titres hip-hop entendus ces dernières années. Le
reste est du même acabit : flow implacable et impeccable, accent anglais parfait (fait suffisamment rare
pour être souligné), présence monstrueuse et des
beats excellents. Très, très prometteur.

HABIBI FUNK - AN ECLECTIC
SELECTION OF MUSIC FROM
ARAB WORLD

Qu’elle est rafraîchissante cette nouvelle compilation du label Habibi Funk, label spécialisé
dans les musiques du monde arabe. Comme
son nom l’indique, cette sélection polyvalente
nous permet de (re)découvrir ce qui se passait
des années 60 aux années 80 du Maghreb au
Machrek. Comme en France, il y eut tout un
cortège de clones des icônes nord-américaines ;
mais surtout cette compilation nous démontre
les ponts qui ont toujours existé entre le
Moyen-Orient et notre Occident.

A.G.

F.Q.

MAT BASTARD – LOOV

> 22,50 € / habibifunkrecords.bandcamp.com

On l’a connu pour son rôle de leader dans Skip the
use. On l’a adoré dans le punk-ska de Carving (ah,
nostalgie…). Le chanteur Mat Bastard se la joue
maintenant solo avec ce projet, dans lequel sa voix
si caractéristique fait toujours autant d’étincelles. Les
amoureux de Skip the Use ne seront pas déçus du
voyage avec Loov : la mixture rock, teintée de pop
et mâtinée de touches disco, est toujours là, rappelant donc les glorieuses heures de STU. Percutant,
éclectique (en témoigne l’étonnant « Grave of broken
dreams »), mélangeant ses influences et groupes
passés, Mat Bastard propose un disque homogène
qui devrait faire son petit effet sur les planches. Et
cela tombe bien, Mat Bastard sera sur la scène du
Chato’Do à Blois, le 1er février…

A.G.

LES BD’S
SPÉCIAL WESTERN

Le western est de retour dans le monde des bulles ! Surtout quand
on voit que Yves Swolfs, qui avait abandonné le genre après Durango,
revient avec une magnifique série Lonesome (éd. du Lombard) dont
le tome 1 est un pur régal. Herman signe aussi un magnifique tome 2
de sa série Duke (Le Lombard) avec cette patte si particulière. Et que
dire du retour du Bouncer, dont le T10 (Glénat) est cette fois scénarisé
par Boucq. Dans le génial Mondo Reverso3, de Bertail et Le Goufflec
(Fluide Glacial), les femmes ont pris la place des hommes et vice versa
(c’est très drôle !). On finit avec deux immanquables : Undertaker, de
Dorisson et Meyer (Dargaud), et Sauvage, de Yann et Meynet (Casterman). Sortez votre Stetson : c’est de nouveau tendance !

Hervé Bourit
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3

Le nombre de mains que possède
Oprah Winfrey sur la photo tant
attendue de l’édition du Vanity
Fair US qui regroupe les plus
grandes stars du ciné. Le magazine s’est piteusement excusé de
ce Photoshop loupé au possible.
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IN TOURS

by

www.tmvtours.fr

MERCI ET À L’ANNÉE PROCHAINE !

(Photo NR, Hugues Le Guellec)

La première édition de Blog’ In Tours, le salon du blog et des réseaux sociaux en Touraine,
c’était ce samedi, dans le cadre superbe du Grand Théâtre de Tours. Des ateliers, des tables rondes,
des discussions à bâtons rompus, la rencontre entre les blogueurs et les Tourangeaux a bien eu lieu,
et avec le sourire en plus !

Dans le foyer du public du Grand Théâtre, le monde
des blogs n’avait vraiment plus rien de virtuel !

À l’atelier
Ma photo à
l’opéra, on se
fait immortaliser avec
les accessoires prêtés
par l’opéra.
De quoi
susciter des
vocations…

La boîte à livres des enfants : vous voulez faire partager
un coup de cœur, vous le mettez à disposition. Vous êtes
attirés par une couverture : vous emportez le bouquin !

14

Découverte des blogs médias, avec les étudiants de l’École de journalisme,
partenaire de cette première édition.
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IN TOURS

by

www.tmvtours.fr

On n’est
pas sûr de
vous avoir
tous bien
comptés,
mais vous
êtes environ 600 à
être venus
nous voir
à Blog’ In
Tours. Merci
à vous !

Tout au long de la journée, les ateliers se sont succédé. Déco,
beauté, culture : il y en avait pour tous les goûts.

La table ronde Bloguer quand on est un pro : comment partager ses connaissances, animée par notre journaliste Elisabeth Segard, un de moments forts
de cette journée.
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

LA SUITE

C

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN

16

ela faisait 5 ans que les locaux de l’ancienne
pizzeria La Casa Nostra attendaient un repreneur.
Sa fermeture avait plombé un peu plus le haut
d’avenue Grammont souffrant déjà de son manque
de commerces et de restauration. Mais Serge Partouche,
patron de la boîte de nuit Le Pym’s, s’est décidé à relancer
la machine en ouvrant les portes de La Suite.
Depuis mi-décembre, au 166 avenue de Grammont, il faut
donc compter sur ce petit nouveau… pas si petit ! Car de
l’ex-établissement qu’il remplace, La Suite a gardé son
immense espace. La salle est aérée et vaste, sentiment
renforcé par les grandes fenêtres qui éclairent amplement
le tout. Côté déco, La Suite joue la simplicité : chaises en
résine tressée, murs au tons chaleureux et rideaux rouges
pour habiller l’ensemble.
Même si — ouverture récente oblige — l’équipe est encore
en rodage, l’accueil est des plus aimables (le jour de notre
visite, le service était remarquable). À la carte, les burgers
nous font de l’œil, entre le Pym’s au foie gras et compotée
d’oignons rouges, et l’Écossais garni de son pavé de saumon
bio. Mais notre dévolu se jette finalement sur le pavé de
bœuf de Montbéliard (17 €). Verdict : une bonne pièce de
viande, quoiqu’un poil trop cuite à notre goût (mais rien
de très grave) et idéalement assaisonnée avec sa sauce au
poivre. L’accompagnement, entre salade de jeunes pousses
et pommes sautées en persillade, se marie avec justesse !

Gérée par le chef de L’Odéon Olivier Imbert, La Suite
démarre donc bien et a, en plus, une tonne d’idées et de
projets dans sa besace. En clair, une bouffée d’air frais au
paysage et un coup de fouet bienvenu dans un coin de Tours
qui manquait clairement de vie.
> 166 avenue de Grammont à Tours. Ouvert les midis du lundi au vendredi, ainsi que les jeudis-vendredis-samedis soirs.
Contact : 09 50 78 31 59.
> Plat du jour à 13 €. Et de 15 à 24 € à la carte.
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berk.
: Continuez d’être aussi
Dans 2 mois, vous ferez
de tmv.

Amour : Mmmmh sentez le doux
vent du célibat qui caresse
votre petit nez retroussé.
ne &
Gloire : Doliprane, frangipa
Christophe Dechavanne.
avec
Beauté : Votre ressemblance
plus
Philippe Etchebest est de
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tion.
traire, telle est la ques
bien
it
alla
Tout
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mier ! », « Non, toi », «
taitoi allez »... OUAH, mais
sez-vous.
de
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faire
beauf, contentez-vous de
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Gloire : Les Capricornes
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aussi
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Gloire :
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Gloire :
s !
petites loutres prurigineuse
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SCORPION

ça:
Amour : N’oubliez jamais
je
l’astrologue vous aime. (Et
je suis
ne dis pas ça, parce que
Balance moi-même, noooon)
t
Gloire : En revanche, c’es
la vie
encéphalogramme plat pour
ot.
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de
Beauté : Ah oui, et bouton
. Mais
fièvre prévu pour dimanche
je vous aime, n’oubliez pas.

BALANCE

L’HOROSCOPE
DE LA SEMAINE

Du 31 janvier au 6 février 2018
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ON SORT

L’INTIME FESTIVAL

Le festival de l’Intime programme Juliette, la
Grande Sophie et Delphine de Vigan, Mesparrow, etc. Bref, gros programme.
Du 1er au 4 février au Nouvel Atrium et au
Théâtre de l’Ephémère à Saint-Avertin. Tarifs:
de 5 à 26 €.

CETTE SEMAINE

ALLOTROPIQUES

À tmv, on a décidé de tenter la Silent Party à
l’hôtel Goüin. (tous les danseurs sont équipés
de casques, deux DJ mixent en même temps).
Et sinon, il y a la piscine transformée en dance
floor. Vous n’avez qu’à lire les pages 10-11 tiens !
Jusqu’au 4 février.

SOIRÉE KUROSAWA

Une soirée, deux Akira Kurosawa. La cinémathèque programme Un merveilleux dimanche,
datant de 1947 et Le plus dignement, sorti en
1944, deux films tournés par l’immense réalisateur japonais.
À 19 h 30 aux Studio. Tarifs : 3, 10 à 8,80 €.

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

CONCOURS

Votre place pour
Scratchophone Orchestra
Le mois de mars approche (mais
si, mais si), le soleil, le printemps,
bref. Trêve de poésie. De la
fraîcheur printanière, en tout
cas, Scratchophone Orchestra
risque d’en diffuser à fond les
ballons. Le 3 mars, ils réaliseront
en effet une release party au
Temps Machine pour leur album
Plaisir Moderne. Pour l’occasion,
les Scratchos ont invité leurs
amis de Chanson d’Occasion. Et
tout ce beau monde se réunira
pour faire la fête. Vous y êtes
donc cordialement invités, d’autant que tmv vous fait gagner
votre place pour cette soirée
concert qui va faire du bien aux
mirettes et aux oreilles.
Pour jouer, rien de plus simple :
direction tmvtours.fr, rubrique jeux
concours. Le tirage au sort aura lieu
vers le 23 février. Bonne chance !

(Photo Thomas Cendrier)

TEMPS MACHINE

31 JANVIER
CINÉMA

À 18 h au Théâtre Beaumarchais à
Amboise. Tarifs : 6 - 9 €.

CONFÉRENCE

AVANT-PREMIÈRE COMPRENDRE LE
HARCÈLEMENT
SCOLAIRE
Ce thriller s’annonce glaçant.
Jusqu’à la gare, de Xavier Legrand,
raconte le divorce d’un couple
qui se déchire sur la garde de leur
fils. La maman Miriam, jouée par
Léa Drucker, accuse le père de
violences. Elle demande la garde
exclusive de leur fils Julien. Mais la
juge accorde la garde partagée de
l’enfant… Après la projection, Léa
Drucker sera présente pour répondre à toutes vos questions ultra pertinentes, évidemment.
À 19 h 45 aux Studio.
De 4,10 à 9 €.

THÉÂTRE

LETTRE POUR
ELENA

La compagnie La parenthèse nous
emmène, entre théâtre et danse,
suivre les pas des enfants Frank,
Lucie et Aïcha, de leurs jeux… et de
leur disparition brutale. D’eux, il ne
restera que des lettres et des objets
déposés pour leur dire au revoir.
Et Elena, la quatrième de la bande,
seule restée présente, mais muette
depuis. À partir de 7 ans.

Le harcèlement scolaire est de
plus en plus médiatisé, et à raison,
car il est la cause de ravages psychologiques chez les enfants et
jeunes. Comment le prévenir ? La
pédopsychologue Nadège Larcher
informera et répondra aux questions
des parents.
À 20 h 30 au collège le Champs de la
Motte à Langeais. Gratuit.

1ER FÉVRIER
HUMOUR

LES CHEVALIERS
DU FIEL

Pour les nostalgiques de Noël, le
duo comique les Chevaliers du fiel
reprennent une pièce culte, Noël
d’enfer, « avé » l’accent. Le pitch :
monsieur et madame Lambert
partent réveillonner dans un appartement de location situé dans une
station de sports d’hiver. Mais, ô
surprise, la soirée part rapidement
en vrille.

À 20 h au Grand Hall de Tours. Tarifs :
40 à 55 €.

CONCERT

MIKE REED

Mike Reed compose un jazz américain qui prend aux tripes. Avec le
quartet Peoples Places and Things,
accompagné du vocaliste Marvin
Tate et de Ben Lamar Gay et Jason
Stein, respectivement au cornet et
à la clarinette basse, ils livrent une
musique qui remonte aux sources
du jazz et de la culture afro-américaine. Et il y aura aussi The bridge, un
réseau transatlantique France-Chicago de jazz et de musiques créatives.
À 20 h au Petit Faucheux à Tours. Tarifs :
de 8 à 16 €.

CONCERT

ATELIERS LOISIRS
TOUS EN SCÈNE
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Le marathon, c’est pas trop notre
style. 42,195 km en courant, faut pas
pousser mémé dans les orties. En
revanche, on dit oui au marathon de
la musique de l’école de musique
Tous en scène prévu le 19 mai de
14 h à 23 h. La prépa commence
maintenant avec le concert des
groupes des cours de loisirs qui vont
nous faire découvrir toute l’étendue
de leur talent !
À 20 h, 56 avenue de la Tranchée à
Tours. Gratuit.

RENCONTRE

LA COMPAGNIE
PIH POH

Rencontrer des artistes, comprendre
leur travail, leurs ambitions : c’est
tout cela que vise la rencontre avec
la Cie tourangelle Pih-Poh, en résidence à la Pléiade. Leur spectacle
en cours de création ? L’Entre qui
explore les espaces entre haut et
bas, entre dehors et dedans.
À 19 h 30 à la Pléiade, à La Riche. Tarif :
libre.

SOIRÉE

JEUX

Pour réveiller l’enfant qui sommeille
- ou pas d’ailleurs - en nous, jouons,
jouons et jouons. Et puis, le jeu, c’est
idéal pour rencontrer du monde et
tailler le bout de gras, comme dirait
notre arrière-grand-mère.
À 20 h à la Maison des Jeux de Touraine,
à Tours. Tarif : 3 €.

2 FÉVRIER

THÉÂTRE

JARDIN SECRET

C’est l’histoire de deux enfants qui
se rencontrent, se chamaillent, se
provoquent et découvrent leurs
premiers émois. C’est un conte
moderne, aussi, accessible à partir
de 8 ans.
À 19 h à l’Espace Malraux de Joué-lèsTours. Tarif : de 7 à 13 €.

CONCERT

SALUT SALON

Elle secouent le cocotier de la
musique classique. Les Salut Salon,
quatre musiciennes virtuoses de
Hambourg, mélangent avec talent,
imagination et humour le Carnaval
des animaux de Saint Camille SaintSaëns ou le tango de Piazzola. Une
de leurs vidéos cumulent plus de
22 millions de vues sur YouTube.
C’est fou, non ?
À 20 h 30 au Vinci à Tours. Tarif : 36 44 €.

HUMOUR

CHRISTOPHE
ALÉVÊQUE
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Il est passé par ici, il repassera par là,
comme dit la comptine. L’humoriste
Christophe Alévêque est de retour
en Touraine avec son ton caustique
et corrosif et son spectacle Ça
ira mieux demain. Allons, soyons
optimiste nom d’une pipe (on est
en plein dans notre période revival
Tintin).
À 20 h 30 à l’Espace culturel Yves-Renault de Chambray-lès-Tours. Tarif : 33 €.

THÉÂTRE

LE PORTRAIT DE
DORIAN GRAY

A tmv, étant jeune — on est toujours un peu jeune au passage, plus
que demain en tout cas, mais moins
qu’avant c’est vrai — on avait adoré
lire ce roman d’Oscar Wilde sur
cette éternelle jeunesse et cette
beauté factice, justement. On vous
rappelle juste le sujet : par la magie
d’un vœu, le jeune homme Dorian
Gray conservera à jamais sa grâce
et la beauté de sa jeunesse. Seul son
portrait vieillira, révélant sa véritable nature, pas jolie jolie. Une histoire adaptée et mise en scène par
Thomas Le Douarec
À 20 h 30 à l’Escale de Saint-Cyr-surLoire. Tarifs : 9 à 18 €.

3 FÉVRIER
CONCERT
HUMORISTIQUE

MOZART GROUP

Pas sûr que les amateurs de classique classique y trouvent leur
compte. Les curieux, en revanche,
auront toutes les chances d’être
surpris par cet ovni musical. Le quatuor MozART Group transforme les
violons en guitare ou en raquettes
de ping-pong tandis que le violoncelle danse la valse. Côté répertoire, Haydn, Beethoven et Mozart
côtoient Abba, Michael Jackson ou
les Beatles. Apparemment, on rit.
À 20 h 30 au Vinci. Tarif : 36 €.

VISITE COMMENTÉE

LA NOTATION
MUSICALE

La « Notation musicale en Occident
à travers les siècles » vous intrigue,
c’est cela ? Votre curiosité intellectuelle sera satisfaite grâce à Chantal
Boulay, Professeure de formation
musicale au Conservatoire de Tours,
auteure de plusieurs méthodes de
formation musicale et présidente
de l’Association des Professeurs
de Formation Musicale. Elle vous
expliquera tout, tout, tout de cette
exposition.
À 15 h à la bibliothèque centrale à Tours.
Gratuit.
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ON SORT
THEÂTRE

D’UN SOUFFLE
TU CHAVIRES

C’est l’histoire d’une petite marchande de mots, très pauvre, enlevé
par les sbires d’un colonel qui, lassé
de faire la guerre et d’inspirer la
peur, souhaiterait que le peuple
l’aime. Et quoi de mieux que les
beaux discours pour être aimé ? Un
spectacle avec des comédiens et
des masques inspiré de la nouvelle
Deux Mots, d’Isabel Allende.
À 17 h à La Grange à Luynes. Tarifs : 5 €
et gratuit pour les moins de 3 ans.

BASKET

UTBM TOURS/
CHERBOURG

Vous adorez le sport ? Surtout si
vous n’en faites pas ? Direction la
Nationale 2 masculine de basket. Il
y aura des ballons, des paniers, de
l’ambiance et des personnes très
très grandes.
À 20 h Halle Monconseil à Tours. Tarif : 5 €.

HOCKEY

TOURS/LA
ROCHE-SUR-YON

20

CETTE SEMAINE

On rembobine et on recommence.
Vous adorez le sport ? Surtout si
vous n’en faites pas ? Direction
la première division de hockey
sur glace. Il y aura des palets, des
crosses et des sportifs protégés par
une armure de Goldorak ou quelque
chose qui s’en rapproche.
À 20 h 30 à la patinoire municipale de
Tours. Tarifs : de 5,49 à 13,49 €.

4 FÉVRIER
RANDO...

ET VÉLO

Les grasses matinées, le dimanche
matin, c’est surfait. À 7 h du matin,
quoi de mieux que d’enfourcher son
biclou ou de mettre ses plus belles
baskets pour aller randonner avec
l’Union Cyclotouriste de Touraine ?
À partir de 7 h, au Pôle Nautique du Cher
à Tours pour les randonnées pédestres
et 3 rue de la Gaudellerie à Montlouissur-Loire pour les randonnées VTT.
Tarifs: 2 - 8 €.

COMÉDIE

LES DESSOUS DE
MARIANNE

C’est une comédie pour la bonne
cause : les profits seront reversés à
la Ligue contre le cancer. Les Dessous de Marianne raconte une veille

d’élection rocambolesque qui s’organise au café des sports…
À 14 h 30 à l’Aubrière rue de l’Aubrière à
Fondettes. Tarifs : 5 - 10 €.

HYMNE À LA DANSE

UN CŒUR
QUI BAT

Avec Un cœur qui bat, la chorégraphe Nadine Birtschansky met en
scène quatre interprètes dans un
spectacle mêlant vidéo, théâtre et
danse, afin de sensibiliser le public
au cancer du sein. Il y aura aussi, en
première partie, le spectacle handidanse de l’association Génération
Danse.

redonne vie au groupe, reproduisant
paroles, son, éclairages, chorégraphie et chaussures à semelles compensées de leurs concerts. On peut
venir déguisé pour être totalement
dans l’ambiance.
À 20 h 30 au Vinci. Tarifs : 38 à 48 €.

CONCERT

À 15 h à la salle Oésia de Notre-Damed’Oé. Tarifs : 6 - 10 €.

6 FÉVRIER
CONCERT

ABBA MANIA

« You can dance, You can jive, Having the time of your life, Ooh, see
that girl, watch that scene, dig in
the dancing queen ». Quel être — de
plus de 30 ans — n’a pas un jour,
chantonné cet air ? Bien que dissout
il y a plus de 25 ans, le groupe suédois ABBA continue d’enflammer les
dance floor rétro du monde entier.
ABBA MANIA, c’est un spectacle qui

ISAAC DELUSION +
CLEA VINCENT
+ DISSIDENT
Allez, petite piqûre de rappel
pour l’Intime festival ! Il y aura
donc la pop rêveuse d’Isaac
Delusion, les synthés rétros de
Cléa Vincent et le rock dansant
de Dissident! Yeah et trois fois
yeah !
Le 3 février, à 20 h 30 au Nouvel
Atrium à Saint-Avertin. Tarifs : 8 à
14 €.
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Ma maison,
c’est moi !
À VOS AGENDAS ! DU 9 AU 11 FÉVRIER, TOURS ACCUEILLE L’UNIVERS
DE L’HABITAT AU PARC EXPO. À cette occasion, nous avons pensé à
celles et ceux désirant construire ou trouver leur habitation, celles et
ceux voulant aménager, rénover ou décorer leur appartement. Parce que
concrétiser son désir de confort, tout en préservant l’environnement n’est
pas forcément facile, que les budgets varient également et évidemment.
Voici donc un petit guide pratique qui devrait faire l’affaire avant le jour-J.

Dossier réalisé par la rédaction

tmv I 31 janvier 2018
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TOUT L’HABITAT DANS UN SALON
Le salon L’univers de l’habitat ouvre ses portes les 9, 10 et 11 février dans le Hall B
du parc des expos. Vous avez un projet immobilier ? Voici 7 bonnes raisons d’y aller.

1

On y trouve tous les professionnels dont on peut
avoir besoin pour mener à bien un projet immobilier, au même moment et au même endroit.
Et, du coup, en une seule visite, on peut
se mettre au clair sur toutes les étapes qui
nous attendent dans notre projet. On peut
aussi comparer et choisir les pros avec
lesquels on va vouloir travailler.

2

On y trouve tout pour la rénovation d’une maison
ou juste d’une pièce. Un projet immobilier, ce
n’est pas forcément un achat dans l’ancien ou la
construction d’une maison neuve. Ça peut être,
aussi, la rénovation des combles qui vont
ajouter un étage à une maison, l’installation d’un ascenseur ou la transformation
d’une pièce d’eau.

3

Tous les pros du financement et de l’assurance y sont. Ce n’est pas toujours
facile d’y voir clair dans les offres
des uns et des autres en matière
de financement. Là, on les a tous sous la
main. On peut comparer les offres et les
conditions en temps réel.

6

On y parle aussi du jardin. Eh oui, la maison,
évidemment, c’est essentiel, mais avec les
beaux jours qui vont forcément revenir un
jour, on va tous avoir envie de buller au
jardin. Les pros du jardinage, de la piscine et de
l’aménagement extérieur seront là.

7

C’est gratuit
Ben oui, parking et entrée gratuite, c’est quand
même bon à savoir...

INFOS PRATIQUES
Du vendredi 9 au dimanche 11 février,
de 10 h à 19 h, au Parc des Expositions
de Tours
Renseignements : 02 47 32 37 10 /
infoparc@tours-evenements.com
Sanitaires : accessibles aux personnes
à mobilité réduite à l’entrée du Grand
Hall.

Accès : Avenue Jacques Duclos
Entrée et Parking gratuit.
Par bus : Arrêt Parc Expo : Ligne 3A :
La Pléiade / Onze Arpents. Ligne 3B :
La Pléiade/ Santé Vinci. Arrêt Atlantes : Ligne 16 : Blotterie / Atlantes.

€

4

Tous les promoteurs de maisons individuelles
et les constructeurs sont là. Du coup,
on peut visualiser les différents
projets, discuter en direct avec les
personnes. Bref, on peut se faire une idée
précise de tout ce qui existe sur le marché
et choisir le fournisseur qui correspond le
mieux à notre projet.

5

Il y a tout pour nous permettre de faire des économies. De nombreux exposants présentent des
solutions en terme d’isolation, de chauffage ou de
production d’énergie renouvelable qui peuvent
permettre d’alléger vraiment nos factures. Ce sont
des secteurs qui évoluent très rapidement, les
innovations sont constantes. Le salon est une
belle occasion de découvrir ce qui existe et
de voir comment on peut en profiter.

tmv I 31 janvier 2018
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PHOTOVOLTAÏQUE :
LA DONNE CHANGE

Se lancer dans le solaire impliquait jusqu’à présent de détruire quasi systématiquement son toit
pour y intégrer les panneaux. Mais c’est en passe de changer…

L

a technique la plus courante est celle de l’intégration
au bâti. Il s’agit alors de retirer tout un pan de tuiles
ou d’ardoises du toit pour y substituer les modules
solaires. Outre la production d’électricité, ces derniers doivent donc jouer le rôle de toiture à part entière et
notamment en termes d’étanchéité. Ce qui n’est pas une
mince affaire ! Avec le temps et l’usure des matériaux, il
arrive ainsi que les joints positionnés entre les panneaux et
la couverture du toit s’abîment et laissent passer des fuites.
Moins risqué, il est également possible d’opter pour une
« intégration simplifiée au bâti », une variante qui consiste à
placer les modules de façon parallèle au plan de la toiture.
Dans un cas comme dans l’autre, il est indispensable de faire
réaliser une étude préalable approfondie du bâtiment.
Malgré les surcoûts de travaux et les risques de fuites,
c’est ce système qui est depuis longtemps soutenu par les
pouvoirs publics. Une prime spécifique relève le tarif d’achat
de l’électricité photovoltaïque ainsi produite par Enedis.
La troisième option consiste tout simplement à surimposer
les panneaux solaires à la toiture en les fixant à l’aide de
supports. Non seulement l’installation est moins coûteuse
mais elle exclut également tout risque de fuite puisque la
structure d’origine n’est pas touchée. Si le rendu visuel est
forcément un peu moins discret, ce mode de pose permet
en outre une bonne ventilation des panneaux et donc des
performances optimales, tout en facilitant les opérations de

24

maintenance. Et pourtant, il bénéficiait jusqu’à récemment
d’un tarif de rachat d’électricité clairement décourageant
puisque fixé à 5,36 centimes le kilowattheure crête (kWc),
contre jusqu’à 23,19 centimes pour les petites installations
d’une puissance de moins de 9 kWc intégrées au bâti.
Un choix politique à la française fustigé en 2015 par le
Groupement des particuliers producteurs d’électricité
photovoltaïque (GPPEP) qui, non content de lister tous les
avantages de cette technique, notait que « les pays producteurs les plus importants n’[avaient] jamais favorisé l’intégration, privilégiant au contraire des solutions plus simples et
plus fiables ».
Après plusieurs années de polémiques, l’arrêté tarifaire trimestriel du 9 mai 2017 inverse enfin la tendance.
D’abord, il relève le tarif modique du solaire surimposé à
12,07 centimes pour les installations dont la puissance est
inférieure ou égale à 36 kWc et à 11,50 centimes pour celles
de moins de 100 kWc, dans le cadre d’une vente totale de
l’énergie produite à Enedis.
À l’inverse, le prix de l’électricité issue d’une intégration au
bâti diminue puisqu’il s’affiche désormais à 23,2 centimes,
prime comprise, en dessous de 3 kWc et à 20,4 en dessous
de 9 kWc. Plus encore, ce fameux bonus — fixé actuellement
à 4,5 centimes —, sera progressivement réduit jusqu’à une
suppression totale le 30 septembre 2018.
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PAR AURÉLIEN GERMAIN

HABITAT & DÉCO :
LE SAVIEZ-VOUS ?
Quiz

Habitat, déco, construction, jardin et bien d’autres… Testez vos connaissances
dans notre quiz de culture générale qui devrait vous faire briller en société
(et à l’Univers de l’Habitat en février à Tours !).
1) Qu’est-ce que le « hygge » ?

5) Quelle est la particularité de l’enseigne Ikea ?

a) Un meuble Ikea qui va cartonner en 2018.
b) Une tendance venue du Danemark concernant
l’habitat, le bien-être et la déco façon « cocooning ».
c) Une maison en toit de chaume construite au
Xe siècle en Scandinavie.

a) Elle consomme 1 % des réserves mondiales de
bois.
b) En 2015, en Chine, elle a fini par interdire à ses
clients de faire la sieste dans ses magasins.
c) Tous les noms de meubles ont entre 4 et
10 lettres.

6) Pourquoi l’entrée d’un igloo est-elle si basse ?
2) Au XIVe siècle, qu’utilisaient les nobles anglais
en guise de papier toilette ?
a) Des étoupes de lin.
b) Des feuilles de vigne.
c) Des cailloux lisses.

a) Car les Inuits sont petits.
b) C’est le meilleur moyen de se protéger du vent.
c) Ses locataires peuvent y étendre leurs jambes
en dormant.

3) Quelle sera la couleur de l’année 2018 d’après
Pantone ?
a) L’ultraviolet.
b) Le beige.
c) Le rose fuchsia.

7) Parmi ces propositions concernant les maisons
du peuple viking, laquelle ou lesquelles sont
vraies ?
a) Toute la famille dormait ensemble dans une
pièce.
b) Les maisons ne possédaient pas de fenêtre.
c) Les toits étaient faits de tourbe, pour isoler du
froid et économiser le bois.

4) Qu’est-ce que le marouflage ?
a) Une tendance déco qui propose des tons assez
ternes et des meubles dits « durs ».
b) Un ensemble de pratiques de jardinage qu’on
utilisait surtout dans les jardins privatifs à la Renaissance.
c) Une technique consistant à fixer une surface
légère sur un support solide, grâce à une colle
forte.
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8) Enfin, trouvez à quelle série TV appartient chacun des
intérieurs ci-dessous :

c) ………..............................….......................................................................…….

a) ………..............................….......................................................................…….

d) ………..............................….......................................................................…….

b) ………..............................….......................................................................…….

Réponses
1) b). Terme danois intraduisible en français, le hygge se veut être un sentiment de
bien-être et de sécurité qui s’exprime dans la déco, voire l’habitat plus globalement. On pourrait le rapprocher de l’esprit cosy, chaleureux, cocooning.
2) a). Ils utilisaient effectivement des fibres de chanvre ou de lin. Les cailloux lisses
étaient prisés par les Grecs au Ve siècle avant J.-C. Pour les feuilles de vigne, nous
l’avons totalement inventé.
3) a). D’après l’Institut Pantone, il s’agit d’une couleur qui « communique l’originalité, l’ingéniosité et la pensée volontaire ». D’acc’.
4) c). La colle forte est dite « maroufle », elle durcit en séchant. On l’utilise notamment en peinture et en restauration.
5) a), b) et c) !
6) b). Et pour info, « igloo » signifie « maison » en inuktitut.
7) b) et c). Il est à noter qu’au Groenland ou en Islande, le bois était rare. Les blocs
en tourbe, matériau naturellement isolant, étaient donc l’idéal pour les Vikings.
Concernant la proposition a), celle-ci est fausse, car les chefs des maisons pouvaient souvent dormir dans une chambre à coucher.
8) a) How I met your mother
b) Friends
c) Big Bang Theory
d) Vikings

tmv I 31 janvier 2018
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LES CLÉS DE L’ACHAT SUR PLAN
Les programmes immobiliers ont le vent en poupe et fleurissent un peu partout dans l’agglo.
Zoom sur les avantages et les risques d’un tel engagement.

L

es projets immobiliers qui arrivent sur le marché
promettent aux acquéreurs de profiter de tout le
confort moderne dans des immeubles et lotissements à construire. Ces programmes constituent
des ventes en l’état futur d’achèvement, plus connues
sous le nom d’« achats sur plan ». En d’autres termes, les
propriétaires acquièrent un bien qui n’existe pas encore.
Une telle opération demande, naturellement, de prendre
quelques précautions.

Les affiches, documents et
appartement témoin sont de
simples illustrations. Ils n’ont
pas de valeur contractuelle.

28

Il faut d’abord savoir que les
affiches et les documents de
présentation sont présentées
à titre d’illustration et n’ont
pas de valeur contractuelle.
Tout comme le logement
« témoin » du reste. Ce qui
compte, c’est le descriptif
détaillé du bien, explicité
dans le contrat. Sans oublier
l e m o n t a n t d e s c h a r ge s
de copropriété qui vous
incomberont. N’hésitez pas

à comparer plusieurs programmes initiés dans votre
commune pour faire votre choix.
Il est également essentiel d’anticiper le devenir des
abords immédiats du futur bâtiment. Dans ce genre de
projets, il est souvent prévu de bâtir un ensemble d’immeubles. Ne risquez-vous pas de vous retrouver avec
un vis-à-vis ? De subir des travaux longs et bruyants une
fois votre installation terminée ? En outre, ces projets
s’implantent généralement dans des zones encore peu
urbanisées. Quelles autres constructions sont planifiées ?
Comment le quartier va-t-il évoluer ?
Pour répondre à toutes ces interrogations, demandez à
consulter auprès de votre mairie le plan local d’urbanisme ou le plan d’occupation des sols (voué à disparaître
mais encore en vigueur dans certaines communes), ainsi
que le certificat d’urbanisme. Vous connaîtrez alors
toutes les règles de construction applicables, telles que
la hauteur des immeubles ou encore l’éventuelle autorisation d’implanter un centre commercial.
Pour formaliser votre engagement, il vous faudra ensuite
signer un contrat de réservation du logement avec le
promoteur. Il précise en détail les caractéristiques de
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votre future habitation – surface habitable,
nombre de pièces, matériaux utilisés, situation dans l’immeuble, équipements collectifs… – mais aussi les modalités de la vente,
le prix et le calendrier des travaux. Examinez
donc attentivement le contenu de ce document ! D’autant plus qu’il vous faudra verser
un dépôt de garantie correspondant à 2 ou 5 %
du prix du bien, suivant le délai de signature
du contrat de vente définitif.
Sauf à vous rétracter dans le délai imparti de
sept jours, cet acte juridique sera à son tour
signé, cette fois devant notaire, quelques mois
plus tard. Sa particularité est de vous rendre
propriétaire du logement au fur et à mesure
de son édification. Raison pour laquelle une
assurance responsabilité civile et une couverture incendie doivent avoir été souscrites par
le promoteur ou, à défaut, par l’acquéreur.
Le paiement du prix du bien se fera ensuite
de façon échelonnée d’après l’avancement
du chantier, jusqu’au jour de la réception des
travaux et de la remise des clés.
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LA GARANTIE D’ACHÈVEMENT
La garantie d’achèvement vise à pallier un éventuel abandon de la construction en cours
de chantier. Elle peut être :
— extrinsèque : ici le promoteur souscrit une assurance auprès d’un établissement financier extérieur qui devra rembourser les sommes versées par l’acheteur ou assurer la fin
des travaux, selon la formule choisie par le professionnel.
— intrinsèque : dans ce cas, c’est la société de promotion qui s’auto-garantit sur ses
fonds propres. Une solution risquée pour l’acheteur en cas de faillite de l’entreprise.
C’est pourquoi la loi Alur du 24 mars a prévu sa suppression à compter du 1er janvier
2015, rendant la garantie extrinsèque obligatoire.

29

BONUS

IMMO/HABITAT

LE MIX AND MAT
Associer différents matériaux au sol, vous n’y auriez jamais pensé et pourtant,
c’est LA tendance de l’année. Pourquoi ne pas profiter pleinement de ce procédé malin et décalé
en élaborant un assemblage de carrelage et de parquet ? La réponse en 5 questions !

1

C’EST QUOI, AU FAIT,
LE MIX AND MATCH ?

Le mix and match ne cesse de gagner en popularité depuis quelques années ! Alternative originale
et personnalisable, ce joyeux mélange des genres
est l’art d’associer différents styles et matériaux.
Des podiums aux blogs spécialisés, cette tendance
nous vient tout droit de la mode, mais se renouvelle
dorénavant comme un incontournable de la déco et
du design : prêt-à-porter, mobilier, vaisselle, coussins… L’heure est aux combinaisons insolites ! Pour
une ambiance singulière et chaleureuse, les experts
de l’aménagement d’intérieur préconisent d’opter
pour le métissage des styles, quitte à confronter
baroque et modernité, tradition et expérimentation,
délicatesse et confort. Les derniers concernés par
cette tendance fulgurante ne sont autres que les
revêtements de sol. Alors, que vous soyez en plein
travaux de réaménagement ou que vous nourrissiez
simplement une envie de changement pour votre
intérieur, arrêtez de chercher désespérément une
idée originale pour refaire vos sols, nous l’avons
trouvée pour vous !

2

BON PLAN

Pour une pose simplifiée, on trouve
désormais des
carrelages et sols
stratifiés imitant
à la perfection
les effets du mix
and match !

POURQUOI ADOPTER LE MIX
AND MATCH AU SOL ?

Le mix and match est tout indiqué pour donner du caractère à
votre espace de vie et pour dynamiser votre décoration. À une
époque où les architectes font tomber les murs, cette tendance
très en vogue est tout à fait recommandée pour délimiter
un espace sans cloisonner. Le principe est simple, il s’agit
de restructurer un lieu très ouvert grâce aux revêtements !
Dans une maison où la cuisine, le séjour et la salle à manger
ne font qu’un, un mix and match astucieux, alliant parquet
et mosaïque par exemple, permet de redessiner certaines
surfaces tout en préservant le gain de luminosité et de volume
apporté par un intérieur décloisonné.
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ATCH A LA COTE !
3

ET ÇA MARCHE
PARTOUT ?

Oui ! Dans la salle de bains, mixer les revêtements permet
également de profiter de la spécificité imperméable du
carrelage au niveau des arrivées d’eau et de la sortie-debain, tout en créant des effets de ruptures en combinant
un deuxième type de revêtement (tomettes, parquet…). Par
ailleurs, ce choix s’avère audacieux pour rompre la monotonie d’une pièce épurée, comme une chambre à coucher. Il
permettra de métamorphoser l’aspect général de la pièce, en
mettant en avant un aspect graphique et coloré.
L’avantage du mix and match est avant tout qu’il permet
une bonne dose de fantaisie. Vous pourrez donc vous en
donner à cœur joie pour pimper les pièces que vous souhaitez renouveler. Mobilisez votre imagination et sentez-vous
parfaitement libre de manipuler les coloris, les motifs et les
matériaux comme bon vous semble ! Trouver une association inventive et ingénieuse vous assure de redonner du
peps à votre foyer. Une fois transposé au sol, votre mix illuminera votre intérieur et lui donnera un sacré cachet.

5
4

ET POUR LA POSE,
ON FAIT COMMENT ?

Une fois que vous êtes sûr de votre choix, viendra le
temps de la pose. L’exercice peut s’avérer laborieux,
d’autant que l’on ne pose pas un, mais deux revêtements. Pour s’assurer que le rendu sera esthétique,
il est donc essentiel que cette tâche soit rigoureusement réalisée. La découpe et les finitions doivent
être exécutées par des professionnels. Un travail
précis et de qualité vous permettra de profiter
pleinement de votre nouveau sol tout en mettant
en valeur cette petite excentricité qui fera toute la
différence.

Y A T-IL DES RÈGLES
À RESPECTER ?

Il n’y a aucune règle d’or en matière de mix and match. Au contraire, cette
tendance vous laisse tout à fait libre de choisir les combinaisons qui vous
plairont. Pour donner plus d’originalité à une pièce un peu trop uniforme, ou
mettre en valeur un espace particulier, le mix and match vous autorise à associer du parquet avec du carrelage traditionnel, des carreaux de ciment, des
tomettes en terre cuite, ou encore du marbre.
Pour un mix parfaitement réussi, il est en revanche nécessaire que votre
association soit harmonieuse et que l’ensemble soit bien proportionné afin
de préserver l’équilibre de votre lieu de vie. En adoptant cette technique,
vous vous engagez à faire preuve de finesse et d’habileté ! L’association de
différents matériaux et le maniement du motif ne s’improvisent pas, surtout
lorsqu’il s’agit de mixer (et de fixer !) deux types de sols que l’on n’associerait
pas de manière naturelle. Pour un résultat à la fois graphique, joli et régulier
n’hésitez pas à demander conseil, ou encore à faire vous-même plusieurs
essais à l’aide de petites maquettes, ou de logiciels de simulation.
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