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LE BILLET

SITUÉE DANS LA BELLE CAMPAGNE BOUCHARDAISE, sur la rive droite de la
Vienne, la charmante bourgade de Panzoult abrite sur ses 3 561 hectares de surface
une population de 551 âmes. Nous sommes ici au cœur du Chinonais qui livre à nos
palais un nectar des plus aimables. Nous sommes en terre agricole, mais en lieux
touristiques également. La visite des caves de Panzoult (où se déroule chaque 1er mai,
la dernière foire aux vins historiques de la région) est un incontournable du calendrier
local.
Mais Panzoult est aussi une commune vivante avec sa salle des fêtes (qui se loue
pour une somme modique), sa bibliothèque municipale, son école maternelle et sa
salle de cinéma baptisée Le Cube. Au café La Sybille, on vient partager les nouvelles
du canton, tandis qu’un poissonnier s’installe chaque vendredi sur la place des commerces.
Eh bien, figurez-vous que Panzoult va connaître ce jeudi, l’événement politique le
plus marquant de son histoire. Frédérique Vidal en personne, ministre en exercice
de la formation supérieure, de la recherche et de l’innovation viendra répondre aux
questions des habitants et dresser le bilan de la première année du gouvernement.
Va falloir acheter un GPS aux chroniqueurs parisiens !
Matthieu Pays

NEWS

P.04

Le trait de Giovanni vous avait manqué ? Ouf, revoilà notre
dessinateur préféré qui, comme chaque semaine, croque l’actu
tourangelle sans pitié !

P.05
ET DANS LE MONDE ?

OUI TIENS, DANS
LE MONDE, QUE
SE PASSE-T-IL ? SI
VOUS AVEZ LAISSÉ
LES JOURNAUX
DE CÔTÉ OU LA
TÉLÉ ÉTEINTE, TMV
VOUS FAIT UN PETIT
COMPTE-RENDU DE
L’ACTU NATIONALE
ET INTERNATIONALE DES DERNIERS
JOURS.

RÊVES DE GOSSE

P.06-07

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

C’est par où ?

Dépasser les différences,
notamment celles du handicap… Ce mercredi, plus de
150 enfants, « ordinaires et
extraordinaires » partageront
un moment magique dans les
airs. Les Chevaliers du ciel font
étape en Touraine pour Rêves
de gosse et on vous décrit ce
magnifique projet.

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...

RUE
NATIONALE
ENCORE !

Le feuilleton du haut de la
rue Nationale continue ! Le
mois dernier, la municipalité avait annoncé la remise à plat du projet Porte
de Loire. Mais le maire de
Tours, Christophe Bouchet,
a en fait lancé un nouvel
appel d’offres pour redessiner le périmètre. Publiée
discrètement fin avril, la
procédure d’appel public
fait état d’un réaménagement paysager pour l’entrée
de la ville.
Il s’agirait donc de faire
construire un hôtel de luxe
5 étoiles près de la faculté des Tanneurs, symétriquement à la bibliothèque
municipale. De quoi faire
monter au créneau Tours
A’venir, groupe de réflexion
municipale, dénonçant «
un manque de transparence
» et une procédure d’appel d’offres menée « sans
concertation avec les Tourangeaux ».
Les postulants à l’appel d’offres ont jusqu’au 4
juin pour y répondre. Date
à laquelle se tiendra le
conseil municipal exceptionnel consacré… au haut
de la rue Nationale.
Aurélien Germain
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VENDREDI

DIMANCHE

DIMANCHE

MARDI

Le Tours FC a perdu son
dernier match face au
Havre, vendredi soir (2 à
0). Relégué en National,
le club doit désormais
engager un combat
financier et présenter un
budget en équilibre à la
fin du mois. Selon le président Jean-Marc Ettori,
il faut trouver 3,3 millions
d’euros, un montant qui
correspond notamment
à la perte des droits TV
et aux aides diverses
réservées en L2.

Dans la nuit de samedi
à dimanche, le zoo de
Beauval a été cambriolé,
d’après une information
de la NR. Le directeur
Rodolphe Delord a précisé que des personnes
s’y étaient introduites et
qu’un coffre-fort avait été
forcé, avant d’être retrouvé en soirée complètement vide en bordure du
Cher. Les malfaiteurs auraient dérobé 200 000 €
en espèces. Une enquête
de la gendarmerie est en
cours.

La Foire de Tours s’est
terminée le 13 mai, après
un peu plus d’une semaine d’ouverture. Tours
Événements, l’organisateur, a indiqué que la fréquentation était similaire
à l’année dernière, avec
près de 30 000 visiteurs
par jour, soit 270 000
sur ces neuf jours. Un
chiffre plus que correct
sachant que la foire était
tout de même coincée
entre les jours fériés, les
ponts et les vacances
scolaires.

La concertation publique
sur la deuxième ligne du
tramway a commencé.
Elle aura lieu jusqu’au
8 juin dans les 22 communes de la métropole.
En cette mi-mai, des
réunions sont également
prévues avec les habitants. Démarrées mardi
15 à Joué-lès-Tours, elles
continueront à La Riche le
16, Chambray-lès-Tours le
17, Saint-Pierre-des-Corps
le 18. A Tours, il faudra
attendre le 23 mai pour
en discuter aux Halles.

TOURS FC
RECHERCHE
MILLIONS

ZOO DE BEAUVAL
CAMBRIOLAGE

FOIRE DE TOURS
FRÉQUENTATION

TRAMWAY
CONCERTATION
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UNE SEMAINE D’ACTU

DANS LE MONDE

« IL S’AGIT
D’UN ACTE
LÂCHE,
INDIGNE ET
INHUMAIN. »
Joko Widodo,
président indonésien, a condamné le
nouvel attentat de
lundi, après une
série d’attaques le
week-end qui a fait
14 morts, à Surabaya.

PARIS. Samedi soir, une attaque au couteau a eu lieu dans le quartier de l’Opéra, faisant un mort et plusieurs blessés. Le

terroriste, Khamzat Azimov, a été abattu par la police. Le lendemain, des perquisitions et des interpellations ont été menées
à Strasbourg. (Photo Julien Mattia / Le Pictorium/MAXPPP)

SNCF
GROSSE MOBILISATION

« Je suis lynchée sur la
place publique. »
L’opératrice du Samu qui avait
pris l’appel désespéré de Naomi
Musenga (décédée ensuite) s’est
exprimée sur M6. Elle a indiqué
que les équipes étaient constamment « sous pression ».
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Pour peser sur le gouvernement, les syndicats ont appelé lundi
à une journée « sans trains et sans cheminots » et à voter pour
ou contre la réforme ferroviaire, même si cette consultation n’a
aucune valeur juridique. C’était la 18e journée de grève depuis le
début du conflit.

INTERNATIONAL

BAIN DE SANG

Comme l’avait promis Donald Trump, les États-Unis ont
officiellement inauguré leur nouvelle ambassade en Israël, le 14 mai à Jérusalem. Tandis qu’officiels américains et israéliens célébraient un moment « historique », la bande de Gaza a été le théâtre d’un bain
de sang. Plusieurs dizaines de manifestants palestiniens ont été tuées par l’armée israélienne.

LE CHIFFRE

0,3 %

LE PIB DE LA FRANCE
DEVRAIT PROGRESSER DE 0,3 % AU 2E
TRIMESTRE, AFFICHANT LE MÊME
TAUX DE CROISSANCE QU’AU
PREMIER.
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REPORTAGE

RÊVES DE GOSSE PR
Plus de cent-cinquante enfants ordinaires et « extraordinaires »
partageront ce mercredi un moment magique dans les airs, là où
les différences disparaissent, notamment celle des handicaps.

T
REPORTAGE
PAULINE
PHOUTHONNESY
PHOTOS
JEUNE CHAMBRE
ÉCONOMIQUE
DE TOURS

out a commencé grâce aux Chevaliers du ciel.
Rien à voir (ou presque) avec le film de Gérard
Pirès avec Clovis Cornillac et Benoît Magimel,
ni avec la série télé de Tanguy et Laverdure
qu’ont connu les plus de 50 ans. Les Chevaliers dont on parle sont des pilotes d’avion qui œuvrent
depuis vingt-deux ans pour faire découvrir leur passion
à des enfants « ordinaires » et « extraordinaires ». Pour
cela, ils font appel à des associations partout en France
et historiquement, aux Jeunes chambres économiques.
L’objectif ? Faire se côtoyer des enfants malades, handicapés ou défavorisés socialement, « extraordinaires » aux
yeux de la société, et des jeunes scolarisés dans le milieu
ordinaire. Et avant de les faire embarquer dans leur bimoteur et leur permettre de faire s’envoler complètement
leurs différences, l’association Chevalier du ciel délègue
à des associations locales la réalisation d’un projet pédagogique de plusieurs mois.
Pour la première fois, la Jeune chambre économique (JCE)
de Tours a tenté sa chance pour ce Tour de France en
proposant le thème « La Loire vue du Ciel ». C’est notamment Pierre-Alain Marsande qui a tenu à embarquer la
JCE dans cette aventure. « L’idée, c’est que si ces enfants

À la patinoire, des élèves en fauteuil roulant ont découvert le
hockey-luge avec l’équipe des Remparts.
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arrivent à dépasser les différences, notamment celle du
handicap, à travers leur travail commun et des jeux, plus
tard, on pourrait espérer qu’ils gardent ce regard différent »,
décrit le porteur de projet de l’association tourangelle qui
fait partie des neuf villes-étapes du tour de France des
Chevaliers du Ciel.
Au total, 167 enfants de 8 à 16 ans, répartis dans quatre
établissements scolaires de Touraine, travaillent ensemble depuis décembre. Les responsables et enseignants
du collège Pierre-Corneille, de l’Institution Saint-Martin,
de l’école Sainte-Marguerite à Tours et de l’IEM (Institut d’éducation motrice) Charlemagne à Ballan-Miré ont
aussi accepté de partager leurs différences de statut et
de niveaux pour mettre au point ce projet. « Les deuxtiers des élèves sont “ extraordinaires ”, ayant un handicap
physique ou étant scolarisé en classe Segpa (1) ou Ulis (2) »,
précise Pierre-Alain Marsande qui a coordonné ce projet
au budget total de 20 000 € (sans le baptême de l’air).
Depuis décembre, les enfants et leurs encadrants ont ainsi
participé à trois rencontres ludiques. Une visite guidée
du Centre de création contemporaine Olivier Debré
(CCC OD), un jeu de piste au jardin botanique et la plantation de rosiers Rêves de Gosse et une sortie à la patinoire

La Loire vue du ciel, fil rouge du projet tourangeau Rêves de
gosse. Ici, des élèves au travail sur un chemin de Loire.
16 mai 2018 I tmv

REPORTAGE

REND SON ENVOL
avec une démonstration de l’équipe de hockey
les Remparts.
Parallèlement, les enfants ont intégré
des groupes de travail mixtes, pour réaliser
plusieurs œuvres exposées ce mercredi à
la base aérienne de Tours. Certains ont
participé à la création de totems d’1,80 m
en bois sous la forme d’avions et de points
cardinaux. D’autres ont peint avec l’artiste
Catherine Dufresne un « chemin de Loire »
visible du ciel, sur une bâche de 20 m de
long. Et les derniers ont préparé une exposition de photos prises au bord de l’eau avec
un photographe professionnel, Alexandre
Yagoubi.

ENCOURAGER
L’OUVERTURE
D’ESPRIT

« C’était vraiment un projet riche de sens. Cela
a permis des échanges entre les enseignants
du public et du privé, des enfants qui n’avaient
jamais vu la glace ont pu en profiter, et c’était
d’autant plus formidable pour les enfants
en fauteuil pour qui c’était inimaginable de
patiner », se remémorent les membres de la
JCE.

« Sortir de l’établissement à la rencontre
d’autres jeunes est très précieux et pourtant
difficile, explique Yann Cariou, coordinateur
pédagogique de l’IME de Charlemagne. Nous
organisons déjà des sorties, mais Rêves de
Gosse leur permet de rencontrer des jeunes de
leur âge aux profils différents, du milieu ordinaire. »
Pour Naoele Hoceine, directrice de la Segpa
du collège Corneille à Tours, Rêves de Gosse
s’est intégré dans le parcours citoyen des
élèves en classe de Segpa (6e, 5e et 3e) et en 6e
« ordinaire » : « Ce parcours citoyen encourage
l’ouverture d’esprit et l’ouverture à la différence,
au sein et à l’extérieur de l’établissement. Je
tenais d’ailleurs à remercier les enseignants, très
volontaires et investis. »
Et les enfants ont d’ailleurs l’air d’avoir
pris beaucoup de plaisir à se rencontrer.
« Au début, c’était bizarre, je restais avec
mes amis, avoue Ulysse, 9 ans et demi, en
CM1 à l’Institution Saint-Martin, et finalement on s’est habitués. Je ne pensais pas que
les personnes handicapées ne pouvaient pas
facilement prendre des photos, faire du patin
ou prendre l’avion. Je trouve ça bien qu’elles
aient pu le faire avec nous », décrit-il avec
l’impression de mieux les comprendre. Avec
son camarade Hector, il conclut : « même si
ce sont des personnes handicapées ce sont des

Les 167 enfants « ordinaires » et « extraordinaires » ont pu
découvrir le CCC OD lors d’une visite organisée pour eux.
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personnes quand même. Ce serait bien de faire
d’autres activités comme ça, du sport par exemple. »
Le jour-J, ce 16 mai, ils l’attendent avec impatience. Une trentaine d’avions sont attendus
à la base aérienne 705 de Tours pour une
kermesse « extraordinaire ». Les clowns,
les magiciens, les maquilleurs, les militaires
et les pompiers amuseront les enfants au
sol, pendant que d’autres effectueront leur
baptême de l’air d’une vingtaine de minutes,
jusqu’à Amboise. « Dans le ciel, les différentes
entraves que peuvent avoir certains enfants
disparaissent », explique Pierre-Alain
Marsande. Le parrain de l’étape tourangelle,
Stéphane Houdet, joueur de tennis en fauteuil
roulant médaillé aux jeux paralympiques sera
également de la partie. Pour cet événement,
fermé au public pour des raisons de sécurité,
déjà 800 personnes (enfants, familles, organisations…) sont inscrites. La fin d’une belle
aventure et un tremplin pour tous ces enfants.
(1) Segpa : Section d’enseignement général
et professionnel adapté. Ces jeunes sont au
collège et souffrent de grosses difficultés
scolaires.
(2)Ulis : Unités localisées pour l’inclusion scolaire, il existe différents types selon le handicap
de l’élève.

Dans le jardin botanique, les différences disparaissent et les
rires fusent lors de la plantation des rosiers Rêves de gosse.
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L’HUMEUR

P.11

C’ÉTAIT L’UNE DES ÉPREUVES EMBLÉMATIQUES DE FORT BOYARD. « Les cylindres ».
Glisser sur des rouleaux instables, à califourchon, pour tenter de récupérer une clé.
Mais finito, clap de fin, m’sieurs dames. La production a décidé de s’en séparer. « Vieille
épreuve », dit-on au Fort. Épreuve sexiste, surtout, accuse-t-on à droite à gauche, celleci faisant effectivement la part belle aux plans avec vue plongeante sur les décolletés,
95 % des participants aux cylindres étant, comme par hasard, des femmes.
Alors, hourra, vivement cette nouvelle saison de Fort Boyard ! On pourra toutefois
adresser de nouvelles doléances : supprimer les personnages de Père Fouras par
exemple (franchement, se moquer du 3e âge, c’est pas cool) et de Passe-Partout (honteux de mettre en scène des personnes de petite taille sans qu’elles n’aient le droit de
parler). Idem pour Felindra (dompter et fouetter des tigres, c’est de la maltraitance
animale), la Juge Blanche (décolleté = du balai) et l’Homme fort (pensez aux musclophobes bon sang). Ceci dit, heureusement que La Boule n’est plus à l’écran (j’aime pas
qu’on rigole des personnes en surcharge pondérale et à l’ossature lourde).
Enfin dans tout ça, au lieu de la supprimer, on aurait aussi pu faire participer davantage
d’hommes à cette épreuve des cylindres ou filmer de côté plutôt que de face et éviter
les gros plans tapageurs. Enfin, je dis ça, je dis rien.
Un râleur

DREAMHACK

C’est un immense festival numérique, le paradis du eSport :
la DreamHack revient à Tours du 19 au 21 mai, cette fois au
Parc expo pour accueillir des milliers de joueurs et visiteurs. En plus de vous avoir fait gagner des
places, tmv vous propose exceptionnellement
quatre pages sur cet événement à ne
pas manquer.

P.20
P.15

HOROSCOPE
Un seul horoscope vous manque et tout est
dépeuplé… Ouf, après cette petite absence
d’une semaine, l’astrologue tmv est de retour
pour vous jouer un mauvais tour. Dédicace
aux Béliers qu’on aime très fort aujourd’hui.

CINÉMA

P.16

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

Quand y en a marre, y a Fort Boyard

Ça ressemble à un Woody Allen.
Ça a le goût d’un Woody Allen.
Ça fait donc penser à un Woody
Allen. Mais ce n’est pas un
Woody Allen. La critique ciné
de la semaine ? Manhattan Stories (qui n’est pas un film de
Woody Allen, compris ?).

AGENDA

THÉÂTRE,
CONCERTS,
EXPOS ET
BIEN D’AUTRES : SUIVEZ
LE GUIDE
POUR LES
BONNES IDÉES
DE SORTIES
DU 16 AU
22 MAI !

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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LE RESTO

DE LA SEMAINE

SHUNFA RAVIOLIS

F

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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ort discret, très tranquille, situé à quelques mètres
du tumulte de la place Plumereau, coincé entre
deux boutiques de la rue du Commerce… Et pourtant, il serait bien dommage de manquer ce tout
petit établissement qu’est Shunfa raviolis. Pas besoin d’avoir
un Bac + 12 pour comprendre que la spécialité, ici, c’est le
ravioli. Mais de l’artisanal, du fait-maison, s’il vous plaît !
Pour en avoir la preuve, il suffit d’ailleurs de passer devant
la vitrine, où l’on peut apercevoir le chef travailler sa pâte et
ses ingrédients. La viande fraîche est hachée par l’équipe et
les légumes, frais bien sûr, sont préparés sur place.
Et dans l’assiette ? Eh bien, force est de constater que
Shunfa connaît son affaire ! Si tout ou presque nous tentait
à la carte, notre choix s’est orienté vers les raviolis grillés
au porc et au céleri (vous pouvez aussi choisir l’option
« bouillis ») : charnus, sains, parfaitement préparés avec ce
qu’il faut de jus et de fraîcheur. Une très belle surprise en
bouche ! Si les préparations à base de viande (porc, poulet,
agneau…) ou de crevette ne vous disent rien, des options
végétariennes sont possibles avec les raviolis au chou blanc
et champignon ou encore au tofu sec. Dans tous les cas, les
portions sont de dix pièces avec ajout possible.
À l’intérieur, c’est un restaurant intime à la décoration sobre
et claire, au petit nombre de tables. Mais Shunfa propose

aussi à emporter ou à livrer via Uber Eats. Aucune excuse
pour ne pas découvrir les raviolis-maison…
> Shunfa Raviolis, 88 rue du Commerce à Tours. Ouvert du mardi au
dimanche, midi et soir. Sur place ou à emporter ou livraison avec
Uber Eats. Contact : 09 73 59 66 80 ou facebook.com/shunfatours
> Tarifs : raviolis à 7,90 € les 10 (bouillis) ou 8,90 € (grillés). Salades
chinoises à 3,50 €, soupes à 9,90 €.
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PROGRAMME OFFICIEL
19-20-21 MAI 2018 - PARC EXPO DE TOURS
www.tmvtours.fr

JEAN-CHRISTOPHE ARNAUD,
PRÉSIDENT DREAMHACK FRANCE
« Après trois éditions majeures en France, le groupe
DreamHack AB renforce sa
présence dans l’Hexagone
en créant une nouvelle
filiale, DreamHack France
SAS. La DH Tours s’est
inscrite comme une référence dans l’industrie du
sport électronique français
depuis 2015 et nous avons
toutes les cartes en main
pour atteindre une nouvelle dimension en 2018,
dans le but de consolider
nos positions ! »

Tout un monde à découvrir
LA DREAMHACK, C’EST UNE FÊTE. La fête du gaming, de l’e-Sport et du
numérique.
Des joueurs, il va en venir de partout. De la région, bien sûr, mais aussi de
toute la France et d’Europe et certains parmi les meilleurs du monde. Des
joueurs qui, lors de plusieurs tournois, vont s’affronter sur des jeux auxquels
vous ou vos enfants jouez peut-être sur votre console ou votre PC.
Mais, à ce niveau là, le jeu devient un spectacle. Sur les écrans géants, ce sont
des aventures qui s’écrivent en direct et qui se suivent comme le meilleur des
Marvel. Captivant. Et, mieux encore, à ce niveau là, le jeu devient un sport.
La vitesse est folle, la précision millimétrique. Il faut de l’entraînement, de la
rigueur, de la stratégie. Adrénaline garantie.
Mais, une fête, c’est aussi des rencontres et du partage. Pendant trois jours,
le Parc Expo de Tours va se transformer en un Woodstock du gaming. On va
parler jeu, respirer jeu, vivre jeu. Le simple joueur du dimanche va croiser le
pseudo mythique, celui qui trône toujours tout en haut des classements avec
des performances qui font rêver. Mais, derrière les noms improbables et les
initiales cryptées, il y a des sourires et des passions. Il y a tout un monde à
découvrir.
tmv est fier de vous présenter, en exclusivité, le programme officiel de la
DreamHack 2018.
Bon jeu et bonne DreamHack à tous !
Matthieu Pays

EN PRATIQUE
> Du vendredi 19 au lundi 21 mai, au
Parc des Expositions de Tours, Avenue
Camille Chautemps, 37000 Tours.
> Dreamhack Expo ouverte, samedi et
dimanche et lundi, de 9 h à 18 h.
> Dreamhack Open ouverte tous les
jours, de 10 h à minuit.
> Lan Party, tournois officiels DreamHack BYOC (réservé aux joueurs préinscrits) ouvert du vendredi 18 mai 18 h
au lundi 21 mai 14 h.
> Tarifs : Pass visiteur 15 €, la journée
et 39 € les trois jours.
> Jeux en compétition : Play Pokemon ;
StarCraft 2 ; CS:GO ; League of Legends ; Overwatch ; Quake ; Shadowverse ; Fortnite ; Playerunknown’s
Battlegrounds ; Clash Royale.
> Plus d’infos et billetterie
sur tours.dreamhack.com
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COMPÉTITION

Retrouvez les jeux en
compétition durant la
DreamHack de Tours, ainsi que le plan du site :
eh oui, le Parc expo,
c’est grand. Encore plus
quand des centaines et
des centaines de gamers
transpireront dur sur
leur clavier !

P.13

AU MENU

Demandez le programme !
Que ce soient les compétitions ou les spectacles et shows prévus pendant ces trois
jours, petit aperçu de
ce qui vous attend ce
week-end prolongé de
gaming.

P.14

INVITÉS

La DreamHack est un
événement d’ampleur.
Pour s’en convaincre,
jetez un œil aux
chiffres et statistiques de la chose !
Sans oublier, bien sûr,
les « influenceurs » qui
seront présents pendant
ce grand moment.
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JEUX EN COMPÉTITION

19-20-21 MAI 2018 - PARC EXPO DE TOURS

LE « CASH PRIZE » 170 000 €

C’est, au total, la somme que DreamHack France
offre aux différents gagnants des compétitions.

DreamExpo
LAN Joueurs
Services

Scènes

6 - Audit DH Open
1 -Billeterie
Publics
7 - Audit DH 350
2 - Espace restauration 4 -Monster Energy 8 - Audit DH 750
3 - DH Business Zone 5 - DreamExpo
9 - Fortnite Stage

12

10 -Quake Arena
11 -Shadowverse Arena
12 -Pokemon Arena
13 -Hearthstone Arena
14 -DreamExpo
15 -LAN Party

A- DrawmyPad
Abis- Knify
B- Omen by HP
C- Asus
D- EyeBlue
E- Région centre
F- Wiko
G- Ouikos
H- NeedForSeat
I- Fnatic
J- Noara

Jbis- My Gaming Event
K- Warner
L- Merchstore
M- Corsair
N- Shadow
O- Essilor
P- Malkyrs
Q- Monster Energy
R- Clash of Clans
S- Zone Dédicace
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SAMEDI
19 MAI
OÙ VOIR
LES JOUEURS ?
> Scène 750
10 h 30 - 12 h : LoL
13 h - 19 h : Dofus

> Scène 350
10 h 30 - 13 h 30 : Fortnite
15 h - 20 h : PUBG

TOURNOI
Les équipes s’affrontent
> DreamHack open CS:G0
11 h 40 : Pre-show
12 h : Groupe A – Gambit vs.
Torqued
13 h 30 : Groupe B – North vs.
Imperial
15 h : Groupe A – GODSENT vs.
AGO
16 h 30 : Groupe B – HR vs. EnVyUs
18 h : Groupe A – Winners Match
19 h 30 : Groupe B – Winners
Match

> LoL
10 h 30 - 16 h 30 : phase de
groupes
18 h 30 - 21 h 30 : 8e de finale
18 h 30 - 22 h 30 : phase de
groupes (amateurs)

> CSGO BYOC
10 h 30 - 15 h 30 : phase de
groupes
17 h - 18 h : 8e de finale
17 h - 20 h : quart de finale (amateurs)
18 h - 19 h 30 : quart de finale
19 h 30 - 22 h 30 : demi-finale

> OW
10 h 30 - 11 h 30 et 16 h 30 - 18 h :
phase de groupes
12 h 30 - 16 h : créneau OW League
19 h - 22 h : 8e et quart de finale
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> PUBG
10 h 30 - 13 h 30 et 15 h - 21 h :
phase de groupes

> FORTNITE
10 h 30 - 13 h 30 : « brassage »
15 h - 18 h : « brassage »
19 h 30 - 22 h : Demi-finales élites
et amateurs

16 h : Groupe A – Decider Match
19 h : Groupe B – Decider Match

> LoL
9 h 30 - 12 h 30 : quart de finale
14 h -17 h : demi-finale (scène)
15 h - 18 h : Demi- finale (amateur)
19 h - 21 h : finale « Winner »
18 h - 20 h : demi-finale « Loser »

> CSGO BYOC

Un contre un :
« Battle Royale »
> SC2
10 h 30 - 13 h et 14 h 30 - 16 h 30 :
phase de groupes
17 h 30 - 20 h : quart de finale
17 h 30 - 21 h : phase de groupes
(amateurs)

10 h - 13 h : finale « Winner » et
demi-finale (amateur)
14 h - 17 h : finale « Loser » (amateur)
17 h 30 - 20 h 30 : grande finale

> OW

> Clash Royale

10 h -11 h 30 : quart de finale
12 H 30 - 16 h : « OW LEAGUE »
16 h 30 - 21 h : finales « WB » et
« LB »

10 h 30 - 14 h 30 et 16 h - 20 h :
phase de groupes

> PUBG

> Hearthstone
10 h 30 - 14 h 30 et 16 h - 21 h 30 :
phase de groupes

10 h 30 - 13 h et 15 h - 21 h :
« Top 8 » groupes (élite)
10 h 30 - 13 h 30 et 15 h - 20 h :
« Low 8 » groupes (amateur)

DIMANCHE
20 MAI

> FORTNITE

OÙ VOIR
LES JOUEURS ?

Un contre un :
« Battle Royale »

> Scène 750

> SC2

10 h - 11 h 30 : OW
12 h 30 - 13 h 30 : Warner
14 h - 17 h : LoL
17 h 30 - 20 h 30 : CSGO
20 h 30 - 22 h : Clash of Clans

9 h -11 h : demi-finale « Winner »
10 h - 11 h 30 : quart de finale
(amateur)
11 h - 13 h : finale « Winner »
11 h 30 - 13 h : demi-finale
(amateur)
14 h 30 - 16 h 30 : finale « Loser »
14 h - 15 h 30 : finale (amateur)
17 h - 20 h : grande finale

> Scène 350
10 h - 13 h : PUBG
14 h - 20 h 30 : Fortnite

TOURNOI
Les équipes s’affrontent
> DreamHack open CS:G0
09 h 40 : Pre-show
10 h : Groupe A – Elimination match
13 h : Groupe B – Elimination Match

10 h - 13 h : demi-finales (élite et
amateur)
14 h 30 - 21 h : finales et petites-finales (élite et amateur)

> Clash Royale
14 h 30 - 15 h 30 : 16e de finale
15 h 30 - 16 h 30 : 8e de finale
16 h 30 - 17 h 30 : quart de finale
17 h 30 - 18 h 30 : demi-finale
18 h 30 - 19 h 30 : 3e place

> Hearthstone
10 h - 11 h : 16e de finale
11 h - 12 h : 8e de finale
13 h 30 - 14 h 30 : quart de finale
14 h 30 - 16 h : demi-finale
17 h - 18 h 30 : petite finale

LUNDI
21 MAI
OÙ VOIR
LES JOUEURS ?
> Scène 750
10 h - 13 h : LoL
13 h 30 - 15 h 30 : OW
16 h - 20 h : LoL

> Scène 350
10 h - 13 h : Campus
14 h - 17 h : Campus
17 h 30 - 20 h : Rediffusion

TOURNOI
Les équipes s’affrontent
> DreamHack open CS:G0
10 h 30 : Pre-show
11 h : Demi-finale #1
14 h : Demi-finale #2
18 h : Grande Finale

> LoL
9 h - 14 h : finale (amateur)
10 h - 13 h : 3e place (amateur)
10 h - 13 h : finale « Loser » (Scène)
16 h - 21 h : grande « finale »
(Scène)

> OW
13 h 30 - 15 h 30 : grande final

Un contre un :
« Battle Royale »
> Clash Royale
10 h -11 h 30 : finale

> Hearthstone
14 h - 15 h 30 : grande finale
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19-20-21 MAI 2018 - PARC EXPO DE TOURS

ZONE VIP

CAMPUS

Pour la première fois, la DreamHack met en avant le
dynamisme de l’e-Sport en créant un endroit réservé aux
professionnels afin qu’ils puissent y développer leurs
contacts. Environ 80 spécialistes de l’e-Sport mais aussi
de domaines variés sont déjà inscrits à la DreamHack
Business Zone (DBZ), « et nous espérons atteindre une
centaine de personnes au total, confie Elsa Fellrath,
porte-parole de ce projet. L’e-Sport est un marché au fort
potentiel de développement dont les revenus pourraient
atteindre 3 milliards d’euros d’ici trois ans. Il impacte
de nombreux secteurs, tels que les producteurs de jeux
vidéos, les développeurs informatiques, la grande distribution, l’événementiel, les fournisseurs d’accès internet .... »
Twitch, communauté streaming de jeux vidéos, équipe
qui accompagne des joueurs dans les compétitions, des
fabricants de matériel informatique, des centres de formation, des services publics, des médias seront notamment
présents.
Organisée avec la CCI Touraine, une première rencontre
d’affaires entre les acteurs de la filière e-Sport qui participeront à la DreamHack et 50 entreprises tourangelles sera
ainsi organisée vendredi 18 mai. Les détenteurs du pass
professionnel (119 €) auront également accès à l’ensemble
du site pendant trois jours, un espace VIP pour discuter au
calme, ainsi que des conférences et des rencontres.

ILS SERONT LÀ

On appelle ça le DreamHack Campus
Région Centre Val de Loire. Et il est
tout nouveau tout chaud, puisqu’il
s’agit d’une nouvelle compétition mise
en place cette année, une première en
France. Ce rendez-vous parallèle, pour
lequel ont pu s’inscrire lycéen(ne)s
et étudiant(e)s de la région, souhaite
« démocratiser l’eSport et offrir une
expérience unique aux jeunes et amateurs passionnés d’eSport », comme
le souligne la DreamHack. Des joueurs
locaux seront donc en compétition sur
deux jeux, les mythiques Hearthstone et
Clash Royale. Si les étapes qualificatives
ont eu lieu récemment un peu partout
dans la région (à Tours, c’était le 12 mai,
en partenariat avec l’université !), la
finale aura lieu pendant la DreamHack
cette semaine. Les six meilleurs joueurs
de chaque tournoi se partageront
une récompense de 5 000 € en bons
d’achat. De quoi mettre en valeur les
futurs talents régionaux de l’eSport !

KAYANE

Youtubeur aux 600 000
abonnés, Le Roi des rats s’est
spécialisé dans la critique de
chaînes Youtube (il a notamment dénoncé le plagiat de
Math Podcast) ou des phénomènes internet / société (par
exemple, sa vidéo « Y a-t-il
un réseau pédophile sur Youtube ? »).

Ses vidéos sur Youtube
ramènent
en
moyenne
500 000 vues : Prime – ancien espoir du foot US français et connu autrefois sous
le pseudo PrimeTimeFut – se
distingue par son humour décalé. Et visiblement ça plait :
Prime compte plus d’un million d’abonnés !

SKYYART

LE ROI
DES RATS
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C’est en kilomètres, la longueur des
câbles de réseau ethernet déroulée
pendant l’événement.
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PRIME
Fort de son million d’abonnés, Skyyart enquille les
vues sur sa chaîne Youtube.
Joueur pro sur League of
Legends, streamer, passé
par Eclypsia et désormais Le
Stream, il est l’un des gamers
incontournables et les plus
actifs en France, notamment
sur Fortnite.

Du haut de ses 26 ans, la
joueuse pro Kayane (aussi
animatrice sur Game One)
est une figure nationale du
jeu vidéo et défend les valeurs du eSport. Débutant
avec Tetris à l’âge de 4 ans,
elle est désormais LA spécialiste des jeux de combats et
cumule les podiums.

4

BROKEN

La connexion fibre est de 4 Gigabits
par seconde sur le site. C’est quatre
fois plus rapide que la meilleure
connexion qu’un particulier peut
avoir chez lui.

7

C’est en millions, le nombre de
connexions sur les “streams” en trois
jours.

Broken, c’est un peu le big
boss (et la star) de Call of
Duty. Ce champion a contribué à faire parler et mettre
en lumière le eSport en
France. Ambassadeur de la
fameuse team Vitality, il est
également animateur télé sur
la chaîne AB1.

160

Les médias couvrent largement
l’événement, 160 journalistes sont
accrédités.
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L’HOROSCOPE
Du 16 au 22 mai 2018

BÉLIER

Amour : Comme d’hab, avec
vous c’est court mais
intense.
Gloire : Votre carrière
vient de faire un formidable
bond. Dans le vide.
Beauté : Avec vous, tous les
chemins mènent au rhum.

TAUREAU

Amour : Pluton prévoit une
petite rencontre mignonnette
qui va partir en sucette.
Désolé.
Gloire : En mai, fais ce
qu’il te plaît. (Comme filer
100 balles à l’astrologue
tmv ou lui envoyer des
Kinder par exemple)
Beauté : Quel dynamisme !
Vous avez la forme. (Ça, on
l’a piqué dans l’horoscope
d’un de nos concurrents.
Vous aimez ?)

GÉMEAUX

Amour : Répétez 10 fois d’affilée « La mouche se touche
la bouche ».
Gloire : Sérieusement ? Vous
l’avez vraiment fait ? Haha,
on vous fait gober n’importe
quoi.
Beauté : Hé dites, vous ne
seriez pas Prosper le roi du
pain d’épice ?

CANCER

Amour : Roh, vous êtes trop
vieux/vieille pour ces conneries…
Gloire : Les jupes de votre
mère en ont assez que vous y
soyez fourré(e).
Beauté : Humpf, ouais ouais,
la beauté intérieure, tout
ça tout ça…

LION

Amour : Tel le trou noir
dans l’espace, vous aspirez
tout ce qui se trouve à
votre portée.
Gloire : Même chose que les
Bélier. Débrouillez-vous !
Beauté : Enlevez votre perruque, Kojak : on vous a
reconnu(e) !

VIERGE

Amour : Le préservatif
fluorescent est votre ami.
#starwars
Gloire : Dire que vous serez
bientôt le/la Maître du
monde… Eh bé, on n’est pas
dans l’caca !
Beauté : Période harmonieuse
pour tous les velu(e)s.
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BALANCE

Amour : Faites l’amour, pas
la guerre. Ça fait moins de
dégâts. Quoique avec vous…
Gloire : Vous seriez tout de
même mieux réincarné(e) en
saucisson.
Beauté : Un régime s’impose
(balance / régime, c’est
drôle hein hein hein hein
hein).

SCORPION

Amour : Sous la couette,
vous poussez de petits hennissements. Ce qui est
plutôt choupinet.
Gloire : D’ailleurs,
secouez votre crinière. Y a
des miettes dedans, c’est
dégueulasse.
Beauté : Vous avez la
carrure d’un hot dog.

SAGITTAIRE

Amour : Coucou le Kinder
Surprise dans 9 mois !
Gloire : Lors de la prochaine pleine lune, vous
serez sacrifié(e) sur le
bûcher par un Illuminati
reptilien roux...
Beauté : … Ou bien vous terminerez devant un film de Kev
Adams. Ce qui revient quasiment au même.

CAPRICORNE

Amour : Youpiiii, voilà
le retour de la baraque à
frites ! Vous avez toujours
aussi chaud.
Gloire : Ego sans trique...
Beauté : … Et beauté plastique. (vous êtes doux comme
du caoutchouc)

VERSEAU

Amour : Votre vie est tellement répétitive.
Gloire : Votre vie est tellement répétitive.
Beauté : Votre vie est tellement répétitive.

POISSON

Amour : Un proverbe chinois
dit que quand on n’a rien à
dire, on cite un proverbe
chinois.
Gloire : Tel Romus et Romulus, vous finirez abandonné(e) et recueilli(e) par
une louve qui vous allaitera.
Beauté : Les murs ont des
oreilles. Mais avec moins de
cérumen que les vôtres.
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN
LE DVD

LES SORTIES CINÉ
DEADPOOL 2

LA CRITIQUE CINÉ
MANHATTAN STORIES 2,5/5

Une journée à New York. Cinq histoires distinctes mais qui se
chevauchent plus ou moins. Un film choral à la photographie
automnale... Le second long-métrage de Dustin Guy Defa a
tout pour plaire en festival. Archétype du ciné US indépendant, Manhattan Stories (Person to person, en VO) a effectivement écumé les Sundance et autres South by Southwest
l’an dernier. Débarquant seulement maintenant sur les écrans
français, laissera-t-il chez nous un souvenir impérissable alors
qu’il n’a pas franchement marqué les esprits outre-Atlantique ?
Sur le papier, Manhattan Stories organise donc sa narration
autour de différentes histoires. Il y a par exemple ce fan de
vinyles collectors, obsédé par un disque rare. Mais aussi
Wendy, étudiante un peu paumée à la recherche de sa sexualité ou encore Claire, apprentie-journaliste accompagnant Phil,
fait-diversier fana de metal… Centré sur l’humain, les relations
et la notion de recherche, Manhattan Stories déroule son
récit (trop) doucement, avec un côté authentique rappelant
le cinéma new yorkais de Woody Allen. Le film de Defa a cet
aspect anodin et ordinaire, attachant mais interchangeable.
Magnifiée par sa photographie (tourné en 16 mm, le rendu est
chaud et délicieusement vintage), cette chronique « urbaine »
empile les histoires courtes comme un recueil de nouvelles,
une mosaïque sympathique mais peu marquante.
S’il a le mérite d’avoir réduit son œuvre au minimum (à peine
1 h 30 au compteur), Manhattan Stories, bien trop anodin, a
tout de même du mal à accrocher le spectateur. L’expérience
cinématographique est limitée, l’écriture est trop impersonnelle. Loin d’être désagréable, mais pas assez enthousiasmant
et mémorable pour marquer les esprits : vite vu, vite oublié.

Aurélien Germain
> Comédie dramatique, de Dustin Guy Defa (USA). Durée : 1 h 25. Avec
Michael Cera, Abbi Jacobson, Tavi Gevinson…

Suite très attendue d’un premier
volet qui avait ravagé le box-office,
Deadpool 2 doit reprendre les ingrédients qui ont fait son succès : un
dépoussiérage en règle de l’univers
Marvel devenu trop aseptisé, quelques
torgnoles, de l’action et surtout, une
bonne dose d’insolence et d’humour
gras. Croisons les doigts de pieds pour
que ce second opus soit encore plus
trash et irrévérencieux !

EN GUERRE

Vincent Lindon incarne la voix du
peuple dans En Guerre, récit d’une
usine décidant de sa fermeture totale
malgré de lourds sacrifices financiers
de la part des salariés et un bénéfice
record de leur entreprise. Les ouvriers
vont alors tout tenter pour sauver leur
emploi. Toute ressemblance avec des
personnes ou situations existantes ne
saurait…

LE GRAND JEU

Lors de sa sortie en salles, en janvier
dernier, Le Grand Jeu avait écopé d’un
très joli 4,5/5 dans nos pages. « Avec
l’histoire haletante et authentique de
Molly Bloom, skieuse blessée reconvertie dans le poker pour stars de cinéma,
P-DG, rappeurs ultra-connus », disionsnous, le film d’Aaron Sorkin était
porté par sa réalisation nerveuse et un
casting de premier choix : notamment
Jessica Chastain, sensuelle et exceptionnelle, et Idris Elba, charismatique
et tout en finesse. Les retardataires
et curieux peuvent dès à présent se
rattraper avec la version DVD / Blu-ray.
Grand regret toutefois : la galette se
retrouve dépourvue de tout bonus ou
supplément à se mettre sous la dent.
Pas forcément bien joué…

DÉJÀ EN SALLE
RAMPAGE

3/5

Véritable plaisir coupable, Rampage
a beau être d’une stupidité abyssale
(l’histoire de trois bestioles mutantes/
monstrueuses/géantes qui détruisent
Chicago) et doté d’un scénario minimaliste digne d’un nanar, il n’en est pas
moins un divertissement ultra-efficace
et jubilatoire. Emmené par un Dwayne
Johnson au capital sympathie toujours aussi hallucinant, Rampage est
un spectacle généreux et le popcorn
movie par excellence. Contrat rempli.

A.G.
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN

LA BD

LE CD

LA TROISIÈME POPULATION

Et si ceux qui avaient un petit grain n’étaient
pas forcément ceux que l’on croit… ? C’est
en partant de ce postulat qu’Aurélien
Ducoudray et Jeff Pourquié sont partis en
immersion dans une clinique psychiatrique.
À l’initiative du festival BD Boum, ils ont
posé leurs valises près de Blois, à la clinique
de La Chesnaie qui développe depuis 60
ans un modèle d’accueil unique et de soins
des troubles mentaux. Au contact des
patients et des encadrants, participant à
toutes les tâches et aux activités, ils livrent
un témoignage sensible qui n’occulte rien
des difficultés mais qui est un formidable
plaidoyer pour le vivre ensemble. On ne peut
que vous inviter à vous rendre compte par
vous-même de cet état d’esprit, ce lieu étant
ouvert au public.

«Un événement extérieur
au jeu est survenu entre
deux concurrents (...). La
production a considéré
qu’il était impossible de
poursuivre cette nouvelle
édition dans des conditions
suffisamment sereines. »
Le tournage de la prochaine saison de Koh
Lanta a été annulé par la production.

3

> clubdelachesnaie.com

AUCARD – LA COMPILATION

Le festival Aucard de Tours approche à grands
pas. Et pour se mettre en jambes et dégourdir
ses esgourdes avant la 33e édition, rien de tel que
les 17 titres présents sur la compilation concoctée
par Radio Béton, afin de présenter les artistes
qui enflammeront la scène le jour J. Comme
d’habitude, la sélection est hétéroclite.. L’auditeur a ainsi droit aux grosses baffes estampillées
hip hop, comme Talib Kweli et surtout Onyx et
leur titre Lighters, aussi entêtant que jubilatoire.
Frankie & The Witch Fingers balancent la sauce
vintage, tandis que Thé Vanille prouve que son
sens de la compo bien ficelée est intact. La compil’ permet aussi d’avoir un aperçu de ce qui va
faire mal, très mal en live, notamment Contrefaçon et sa techno hypnotique et le punk sautillant des Sheriff. Rendez-vous du 5 au 9 juin !
> Des compil’ seront à gagner sur Radio Béton.
Restez à l’affût !

A.G.

Hervé Bourit

POLÉMIQUE

ARGENT

POLANSKI S’AFFICHE

Roman Polanski est de nouveau sous le
feu des critiques. Interrogé dans la version
polonaise de Newsweek sur la question du
harcèlement sexuel dans le milieu, il a qualifié
« d’hypocrisie » et « d’hystérie collective »
le mouvement féministe #MeToo (sorte de
#BalanceTonPorc américain). Le cinéaste,
notamment accusé de viol sur mineur, en a
rajouté une couche en indiquant que de tels
phénomènes « prennent parfois une tournure plus dramatique, comme la Révolution
française ou la nuit de la Saint-Barthélémy »…
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TRÈS CHER THE ROCK…

C’est acté ! Santa Clarita Diet,
série Netflix, a été renouvelée
pour une saison 3. Ce Desperate
Housewives à la sauce Walking
Dead reviendra en 2019.

Récemment vu dans Rampage (lire critique
page 16), Dwayne Johnson – alias The Rock – est
visiblement très malin. Variety a en effet mis
la main sur un de ses contrats, révélant que la
star demande à être payé pour ses messages
sponsorisés. En résumé, si ses employeurs désirent qu’il tweete ou poste quelque chose sur
Instagram à propos de leurs films, ils doivent
débourser un million de dollars. Un sacré bonus
pour l’un des acteurs les plus bankable du
moment qui peut prétendre être payé jusqu’à 20
millions par film.
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LE MONDE

EST FOU

Record du monde
:
il
mange
e
son 30 000 Big Mac
> Sacré Don Gorske ! Cet Américain de 64 ans vient
d’entrer dans le Guinness Book des records en devenant le plus grand consommateur de Big Mac au
monde (bah oui, chacun ses records, nom d’une
pipe). L’homme a mangé son 30 000e burger,
plus de quarante ans après avoir commencé
cette longue et passionnante quête culinaire.
Depuis 1972, Don avait gardé tous les tickets
de caisse pour valider son exploit. Durant
tout ce temps, ce fanatique du McDo aura
réussi à ne s’en passer que pendant deux
semaines… la première en 1982, parce
qu’une tempête de neige avait empêché
l’ouverture du fast-food. La seconde en 1988,
lors de la mort de sa mère.

> Amis des araignées, réjouissez-vous !
Pour la première fois, des scientifiques ont
entraîné une araignée – Kim de son petit nom
tout mignon – à sauter des distances et des hauteurs
différentes. L’objectif était de mieux comprendre
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comment les araignées sauteuses capturent leurs
proies, elles qui peuvent bondir jusqu’à six fois la
longueur de leur corps.

> En Belgique, sur une route limitée à
50 km/h, un automobiliste au volant d’une
Opel Astra a été flashé à 696 km/h pour
une « vitesse retenue de 654,24 km/h ».
Il a dû aller à la gendarmerie pour faire
constater le bug technique du radar. Le
conducteur est tout de même reparti
avec une amende, puisqu’il roulait à
60 km/h.

> Fin juin, l’association Festivil’ organisera sa première édition de Rétro Nationale 138. Il s’agit d’une reconstitution d’embouteillages à l’ancienne, lorsque la route d’or
traversait le bourg de La Bazoge.
A. G.
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FAITES

777 VOS JEUX

JEAN-KEVIN ET LE LABYRINTHE FOU

Eh oui, il fallait que ça arrive : les vacances sont finies !
Mais problème : trop concentré
à montrer ses biscotos et draguer sans succès, Jean-Kevin est
finalement piégé par la marée.
Pour qu’il ne finisse pas en
poisson pané et s’en sorte sain
et sauf, trouvez la sortie du
labyrinthe. Cela pourra toujours
aider Jean-Kevin à retrouver ses
valises et enfin retourner à la
maison.
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ON SORT

ROCK N’ ROULETTES

Des skates, du ride, des concerts, de quoi manger un petit quelque chose et boire un verre
dans l’ambiance détendue des soirées bitume
entre amis. C’est la recette du quatrième festival Rock n’ Roulettes.
Le 20 mai à partir de 12 h sur l’Île Balzac,
côté skatepark, à Tours. Gratuit.

CETTE SEMAINE

NUIT DES MUSÉES

À l’heure où tous les chats sont gris, les temples
de la culture nous tendent leurs bras. Le CCC
OD, le musée des beaux-arts ou encore celui du
Compagnonnage participent à la Nuit européenne des musées. Yihaaa !
Le 19 mai à partir de 19 h.
Tarif : gratuit bien sûr !

THÉÂTRE DE L’ÉPHÉMÈRE
C’est l’occasion de croiser des personnages
comme Don Quichotte ou Robin des Bois, des
auteurs comme Pagnol, Cocteau ou Feydeau
pour le Théâtre de l’éphémère. Onze spectacles
au programme.
Du 18 au 21 mai à Saint-Avertin et Larçay. Tarifs : 5 - 14 € le spectacle, pass festival à 43 €.

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

14 - 18 MAI
PORTES OUVERTES

TOUS EN SCÈNE

« Quittons, dans ce monde insolite,
le bruit des pelles mécaniques, qui
construisent quoi ? Faisons taire les
mélancoliques, avec notre propre
rythmique, et notre joie. Musique,
et que chacun se mette à chanter,
et que chacun se laisse emporter,
etc. » Vous avez reconnu ? Oui, c’est
bien le début d’un titre fameux de
la regrettée France Gall. Une introduction de son tube Musique, parfait
pour annoncer les portes ouvertes
de Tous en scène ! L’école des
musiques actuelles et amplifiées fait
découvrir ses ateliers, ses groupes,
ses enseignants, etc. Une semaine
fofolle qui se terminera par le traditionnel concert marathon : neuf
heures de scène d’affilée et plus de
30 groupes !
Du 14 au 18 mai, portes ouvertes de 9 h
à 22 h du lundi au vendredi. Concert le
samedi 19 mai de 14 h à 23 h. Gratuit.

15-19 MAI
THÉÂTRE

M COMME
MÉLIÈS

M comme Mutant, M comme mythe,
M comme magnétique. Il y avait
l’embarras du choix. Mais Élise Vigier
et Marcial Di Fonzo Bo ont choisi
d’intituler leur pièce de théâtre M
comme Méliès, en invitant le cinéma
au théâtre. Les spectateurs, et
notamment les jeunes à partir de 8
ans, vont découvrir les coulisses du
fameux film Voyage dans la lune,
réalisé en 1902 par le fantasque et
ultra imaginatif Georges Méliès.

isme ». Une rencontre organisée par
le Kabinet Havel.

De 20 h à 23 h au Château du Plessis rue
du Plessis, à La Riche. Tarifs : 5 - 8 €.

CONCERT

LA BOUCLE
EST BOUCLÉE

Au Théâtre Olympia rue de Lucé à Tours.
Tarifs : 8 - 27 €.

16 MAI
REFLEXIONS

AVEC MICHEL
SIMONOT

Vous sentez à quel point ça chauffe
déjà ? Rien que d’y penser, nos
méninges sont en ébullition. Penser
à quoi ? Mais à la venue de Michel
Simonot, écrivain, metteur en scène,
critique de spectacle, auteur, dramaturge et sociologue français (eh oui,
tout cela à la fois) qui vient réfléchir
avec nous. Euh, pour nous en fait.
Ses neurones sont tout particulièrement polarisés sur « l’analyse des
rapports entre l’artistique et le politique dans le cadre du néo-libéral-

MARIONNETTES

LE GRAND
MÉCHANT
RENARD

Un : on a adoré la BD de Benjamin
Renner. Deux : on est allé le voir
deux fois au cinéma. Trois : on est
curieux de découvrir ce que donne
l’histoire du grand méchant renard
version marionnettes. Le pitch ? Un
renard affamé cherche une astuce
avec son ami le loup pour dénicher
des protéines animales… Leur idée ?
Voler des œufs pour les couver et
faire grandir les poussins, avant de
les croquer. Un regard qui couve,
c’est forcément drôle, et ça fait
aussi, pas mal réfléchir sur la parentalité, au passage. À partir de 3 ans.
À 15 h à l’Escale à Saint-Cyr-sur-Loire.
Tarif : 3 - 5 €.

Personnellement, on est toujours
scotché par une petite séance de
beatbox. On ne saurait que trop
vous conseiller d’aller découvrir
Robin Cavaillès, beatboxeur et
multi-instrumentiste. Seul en scène,
il manie en virtuose clavier, guitare,
voix et beatbox, évidemment, dans
son spectacle « La boucle est bouclée ». À partir de 6 ans.

À 14 h 30, au Temps Machine, à Joué-lesTours. Tarif : 5 €.

THÉÂTRE

CHAPEAU
CHARLOT

Charlot ? Mais le personnage de
Charlie Chaplin évidemment !
Ludovic Harel, bricoleur marionnettiste, et sa compagnie C’koi ce
Cirk, font plonger le spectateur dans
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ON SORT
l’univers de ce gentleman rêveur,
sensible, à la vie cabossée et aventureuse.

À 17 h au Nouvel Atrium à Saint-Avertin.
Tarifs : 3 - 4 €.

CONCERT

GOODBYE LOVE

Les cœurs rincés, brisés, les larmes
qui roulent passionnellement et les
cris d’amour déchirants - et notre
talent poétique à son summum, ne
nous remerciez pas - sont les grands
inspirateurs des « Torch Songs »,
ces chansons américaines sentimentales des années 1930 racontant des
amours contrariés. Chloé Cailleton,
Guillaume Hazebrouck et Erwann
Jan à la mise en scène s’approprient
et réinventent ce répertoire dans
leur spectacle musical et théâtral.
À 20 h au Petit Faucheux à Tours. Tarifs :
8 - 12 €.

17 MAI
CONCERT

DÜSSELDORF
MON AMOUR

On va au centre de création
contemporaine Olivier Debré

tmv I 16 mai 2018

CETTE SEMAINE

(CCC OD) pour voir des œuvres
d’art, mais on peut aussi les écouter.
Comme avec ce concert organisé
en partenariat avec Radio Béton
dans la Nef, hommage à la scène
artistique de Düsseldorf et qui
mettra à l’honneur l’électro, tendance rock ou pas avec Maud
Geffrey, Camera, Rubin Steiner et
Boogers.

DANSE

HAKANAÏ

BALADE
CRÉPUSCULAIRE

Ce pourrait être une invitation
à observer des vampires, mais la
balade crépusculaire n’a pas lieu
en Transylvanie, mais en bord de
Loire. Les observations se focaliseront davantage sur les oiseaux
migrateurs ou les ragondins. Au
milieu de tout cela, une pause cassecroûte ! C’est l’association Couleurs
sauvages qui anime. À partir de
8 ans.
De 19 à 21 h 30 à Tours. Lieu de rassemblement fourni au moment de l’inscription. Tarif : 2 - 6 €.

TROGLOVINUM
DE VOUVRAY

S’il fait chaud, on est au frais,
s’il pleut, on est au sec et en tous les
cas, les dégustations dans
les caves troglodytiques de la
Bonne Dame seront l’occasion de
remplir sa cave de très bons vins de
Vouvray.

De 19 h à 2 h au CCC OD à Tours. Tarifs :
15 -18 €.

AUX BORDS
DE LOIRE

19 - 21 MAI
FOIRE AUX VINS

Une danseuse, seule sur scène, dans
un décor en noir et blanc mouvant,
bouillonnant, crée par l’imagination
d’artistes utilisant toutes les possibilités du numérique et du mapping.
Des tableaux vivants hypnotiques
et poétiques qui évoluent sur une
musique jouée en live. Et sinon,
pour les petits curieux, Hakanaï, en
langue japonaise, désigne ce qui est
fragile, évanescent, entre le rêve et
la réalité. À tmv, on parle évidemment couramment japonais, ainsi
qu’une douzaine d’autres langues.
À 20 h 30 à la Pléiade de La Riche.
Tarifs : 8 - 14 €.

De 10 h à 19 h le samedi et le dimanche,
et de 10 h à 18 h le lundi aux Caves de
la Bonne Dame, 20 rue Victor-Hugo à
Vouvray. Tarif : 3 € le prix du verre de
dégustation.

19 - 20 MAI
HANDISPORT

TENNIS DE TABLE
Pour ces championnats de France
de Tennis de table handisport,
sept catégories seront en compétition !
De 9 h 30 à 19 h 30 le samedi et de 9 à
16 h le dimanche salle Jean-Bigot rue
Jean-Monnet à Joué-les-Tours.
Gratuit.
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MAGIE ET
MARIONNETTES

LUCIOLES
SPECTACLES

Deux jours, quatre spectacles ! Lucioles spectacle productions propose
pêle-mêle marionnettes, magie,
clowneries et mimes. Il y aura La
grenouille à grande bouche nettoie
la planète, à partir de 3 ans ; La
magie des rêves, à partir de 4 ans ;
une version, pour les plus petits,
à partir de 1 an, de La grenouille à
grande bouche ; et enfin Les clowneries magiques, à partir de 4 ans. Il
n’y a pas de limite d’âge supérieure,
évidemment.
Le 19 mai à 14 h 30 et 16 h 30, le 20 mai
à 10 h 30 et 16 h 30 à la salle du Patronage La Fuye, 4 rue Montesquieu à Tours.
Tarifs : 4 - 5 €.

FANZINE ET
MICRO-ÉDITION

JUSTE UNE
IMPRESSION

Après le Juste une illusion, de
Jean-Louis Aubert, le Juste une
impression, d’Akhenaton, voici une
autre version, celle de l’atelier de
sérigraphie ambulant Roule Ma
Poule et du Temps Machine. Ce qui
donne, durant tout un week-end,
des ateliers – fabrique ton fanzine –
une exposition, deux concerts ainsi
qu’un petit salon avec auteurs et
éditeurs.
Au Temps Machine, à Joué-les-Tours.
Tarifs : de gratuit à 10 €.

19 MAI
CONCERT

QUE VOLA

Ils sont 10 sur scène, entre contrebasse, percussions, saxophones,
trompette, clavier, batterie, et
évidemment, le trombone du
grand ordonnateur de ce groupe :
le jazzman Fidel Fourneyron.
Tombé amoureux des rythmes de
la Havane, le musicien a invité sur
scène trois maestro de la rumba. On
pressent une fusion musicale tran-

22

scendantale, parce qu’on aime bien
ce mot, transcendental.

À 17 h 30 (concert gratuit en famille de
30 minutes ) et à 20 h au Petit Faucheux
à Tours. Tarifs : 8 - 16 €.

DÉCOUVERTE
CHAMPÊTRE

LYCÉE EN METS

C’est une visite de lycée plutôt
atypique puisque les visiteurs pourront s’approvisionner en plantes,
fleurs et en produits régionaux ! Il y
aura aussi des animations, comme
des promenades à poney. Bref,
un moment sympathique, comme
pourrait le chanter Pink Martini.
Non, cette référence à l’album
phare du groupe américain de jazz
latino n’est pas du tout tirée par les
cheveux.

De 10 h à 18 h, au lycée professionnel
agricole du 104 avenue de la République
Chambray-lès-Tours. Tarif : libre.

20 MAI
CONCERT

HAPPY
ACCIDENTS

Si comme pas mal de monde, vous
avez le blues du dimanche soir, on
a votre remède. Un concert qui
vous fera passer en douceur le cap
« retour au boulot » avec la pop
doucement punk de Happy accidents, et le rock pop de Colour Me
Wednesday et de Rodinal.

De 20 h à 23 h à la Reserve à Tours. Tarif
libre.

SPORT DÉCOUVERTE

ROLL’HEURE
TRANQUILLE

Lorsque l’on s’essaie pour la
première fois au roller, on peut
parfois avoir l’air d’un canard qui
a chaussé des échasses. Mais avec
toute une horde, ça peut presque
ressembler à une chorégraphie.
C’est donc l’occasion de tester, en
toute humilité, les patins à roulettes
des clubs les Apaches et les Nordiks qui proposent une animation
roller autour et à l’intérieur du
Centre Commercial L’Heure Tranquille. Il y aura aussi de l’escalade
ou encore des activités sabre laser
avec Ludosport. Notre voisin s’interroge : est-ce que Kilo Ren sera bien
présent ?
De 10 h à 13 h au Centre Commercial
L’Heure Tranquille. Gratuit.
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