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100 % urbain (et plus si affinités)

PETER PAN
SE LA JOUE
OPÉRA ROCK !
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LE BILLET

IL Y A UN PEU PLUS DE 500 ANS, un petit homme arrivait sur son âne, franchissant
les Alpes avec dans sa sacoche, le portrait d’une dame au drôle de sourire. Accueilli
au clos Lucé, à Amboise, par le roi François Ier, le petit homme (qui s’appelait Léonard) imaginait une ville idéale, dessinait les plans de machines incroyables et concevait un escalier étonnant où deux personnes peuvent monter et descendre en même
temps sans jamais se croiser.
Lui et quelques autres, des artistes, des visionnaires, des princes, étaient en train
d’écrire rien de moins qu’une nouvelle page de l’histoire européenne. La Renaissance.
Dans un an tout juste, pour fêter cet anniversaire par un grand sommet bilatéral, il
est prévu que d’autres Italiens refassent le même voyage. Bon, peut-être pas en âne.
Ils seront accueillis à Chambord par Emmanuel 1er qui déroulera pour eux tous les
fastes de la République. Eux, ils ont le V de « vaffanculo » dans leurs sacoches et
ils imaginent un pays idéal où l’Italie « tourne le dos aux diktats de Bruxelles » et se
replie sur elle-même. Je connais des gisants qui vont faire des tours de toupie sur leur
catafalque…
Matthieu Pays
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La grosse actu, le dessin de Giovanni et
les brèves tourangelles de la semaine,
retrouvez l’actu de Tours en début de journal.

P.06-07
PETER PAN

Florence Maury n’a que 19 ans,
mais elle vient pourtant de
monter sa comédie musicale.
Intitulée Neverland l’opéra
rock, cette réécriture du
mythe de Peter Pan met en
scène 20 personnes, la plupart
étudiantes. On a cuisiné la
fée Clochette pour nous en
dire plus !
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TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

Renaissance

P.08

LITTÉRATURE JEUNESSE

La bibliothèque centrale de
Tours abrite depuis peu le
Centre Patrice Wolf. Soit
la caverne d’Ali Baba pour
les amateurs et amoureux de
littérature jeunesse. Zoom sur
cette mine d’or.

INTERVIEW

Pour faire suite à la page précédente, tmv a interrogé Patrice
Wolf, l’un des plus grands critiques de livres pour enfant qui
a fait don de 15 000 ouvrages à la bibliothèque de Tours.
Rien que ça !

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...

COURTELINE
EMPLOIS
MENACÉS
C’est un coup dur pour
Courteline, l’association
socioculturelle gérant les
accueils de loisir dans
plusieurs secteurs de la
Ville de Tours… En raison
du retour à la semaine de
quatre jours (le changement
aura lieu dès septembre),
Courteline doit envisager un plan de sauvegarde
de l’emploi et serait
contrainte à « lancer une
procédure de licenciements
collectifs », comme l’a
annoncé son directeur Jean
Chausson.
Lui et son adjoint, Romain Ménage, ont réuni les
salariés vendredi dernier.
« Nous souhaitons limiter au maximum les licenciements et organiser du
mieux possible les reclassements. » Entre 27 et 122
licenciements sont prévus
par le plan de sauvegarde,
a rappelé l’équipe, précisant toutefois qu’il était
impossible d’être plus précis « à ce jour ».
Concrètement, si tout le
monde accepte de réduire
son volume horaire, il y en
aura 27. Si personne n’accepte, 122 postes seront
supprimés.
Aurélien Germain
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VENDREDI

DIMANCHE

DIMANCHE

LUNDI

« Franchement, évidemment c’est insupportable. » C’est en
ces termes que s’est
exprimée la ministre de
la Santé, Agnès Buzyn,
suite à l’annonce de la
mort de deux nonagénaires en salle d’attente
des urgences de Tours.
Ces décès (qui avaient
eu lieu les 11 avril et
3 mai) ont fait réagir les
syndicats qui exigent
des moyens à la hauteur
de la situation, ainsi que
les professionnels de la
santé.

Une trentaine de tombes
ont été vandalisées,
dans la nuit de samedi
à dimanche, au cimetière de La Riche. Dès le
dimanche matin, le maire
Wilfried Schwartz était
sur place pour constater
les dégâts. Des voisins
auraient aperçu les auteurs de cet acte odieux.
La Ville a porté plainte
et a invité les familles
concernées à en faire de
même. Aucune revendication ni tags n’ont été
observés.

Les Tourangeaux aiment
les Îlots électroniques !
Alors que le mois dernier, pour combler leur
déficit, un financement
participatif avait été
lancé avec succès (plus
de 6 000 € collectés
en 72 h), le 23e épisode
restera dans les annales :
l’événement, gratuit
comme d’habitude, a
ramené près de 5 000
personnes ravies sous
un soleil de plomb.
L’organisation a qualifié
la journée « d’édition de
malade ».

Durant 3 jours, des milliers de personnes se sont
ruées à la DreamHack,
compétition de sport
électronique. De nombreux gamers ont essayé
de gagner le maximum
de points, cette étape
servant à se qualifier pour
le championnat européen.
Le week-end a toutefois
été émaillé de quleques
retards et soucis techniques. C’était la première
fois que la DreamHack
s’installait au Parc
Expo.

URGENCES
DEUX DÉCÈS

LA RICHE
TOMBES
VANDALISÉES

LES ÎLOTS
CARTON PLEIN !

DREAMHACK
RENDEZ-VOUS
GAMING
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L’INITIATIVE

PETER PAN À TOURS !
Elle n’a même pas 20 ans mais monte déjà une comédie musicale toute seule, de A à Z.
La jeune Tourangelle Florence Maury présentera son spectacle Neverland, l’opéra rock en juin.
Une relecture du mythe de Peter Pan !

F

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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lorence Maury a 19 ans. Des projets plein la
tête et la musique dans la peau. Un côté rêveur,
aussi. Ce n’est donc peut-être pas un hasard
si la jeune Tourangelle a décidé de reprendre
l’histoire de Peter Pan à sa sauce en se lançant
dans un projet titanesque : monter sa propre comédie
musicale intitulée Neverland, l’opéra rock. « J’ai écrit ma
première chanson sur ce thème il y a 4 ans, retrace Florence, rencontrée autour d’un café noisette. Je n’ai pas
vu le dessin-animé Disney, mais j’aimais le côté féerique
du conte, son univers me fascine. Alors je me suis simplement dit : tiens, et si je faisais une comédie musicale ? »
Son large sourire barre son visage poupin. Pour raconter
son projet, Florence est accompagnée d’Audrey, une des
danseuses et comédiennes à l’affiche de Neverland, et
de Sarah Maury, sa maman visiblement fière d’elle, qui
l’épaule depuis les débuts et l’aide. « Et qui ramène les
pizzas pendant les répet’ ! », s’amusent les filles.
Florence a tout fait de A à Z. C’est une autodidacte. « Je
connais les codes de la comédie musicale. J’ai donc rédigé
dans mon coin les dialogues, les chansons, imaginé les décors
et les costumes, etc. », raconte-t-elle. « Et elle était si jeune
quand tout a commencé », souligne sa mère. Il faut dire
que Florence est tombée dans la marmite toute petite : une
famille de musiciens – « on baigne dans le son et lumières
depuis 25 ans », dit sa maman – , fille d’une costumière et
d’un compositeur, elle a fait ses premières auditions pour

la Tosca à l’Opéra de Tours à l’âge de 8 ans. Sélectionnée parmi 180 personnes, elle avait alors effectué « cinq
représentations et joué avec des pros ». Celle qui a multiplié
les figurations dans La Scénoféerie de Semblançay depuis
son enfance est désormais en fac de musicologie à Tours,
après avoir fait un tour au lycée avec option théâtre. De
quoi avoir quelques cordes à son arc pour sa comédie
musicale…

PROUVER QUE
LES JEUNES BOUGENT
Il en a fallu, des heures de travail, pour y parvenir. Accompagnée par Nicolas Bouleux, chorégraphe, et Sophie
Bercier à la mise en scène, Florence a vraiment tenu à
modifier l’esprit de l’histoire de Peter Pan. Changer le
point de vue, comme elle aime à dire. Ici, ce sont les
pirates qui sauveront les enfants. Les gentils deviennent
les méchants ; les méchants deviennent les gentils… Florence exhibe alors un épais classeur : elle nous montre
le script, les paroles des chansons, les déplacements à
penser sur scène. Minutie et ordre. « Même si tout le
monde est bénévole dans la troupe, on veut vraiment être
pros le 30 juin, lors de notre représentation à La Pléiade. »
Surtout que la fine équipe a récolté de très bons retours,
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le 29 mars, lors d’une session de rodage salle Thélème. Le
show n’était pas encore fignolé, mais c’était une première
devant un public. Bien différent des répétitions trois fois
par semaine dans leur local à Grandmont depuis septembre.
« La salle était vraiment surprise. Ça nous a motivés et ça
aide évidemment à avancer », assure Audrey.
Une stimulation bienvenue pour la jeune troupe de
20 personnes. Parce que leur âge (de 18 à 25 ans), sans être
un frein, est parfois source de doutes : « C’est aussi l’objectif
de cette comédie musicale : on aimerait montrer que les jeunes
peuvent faire des choses très belles quand on leur fait confiance. Ils peuvent se bouger pour réussir ! », s’enthousiasme
Florence. Visiblement, elle n’est pas la seule à le penser.
Le projet, porté par la jeune femme avec la bénédiction de
sa famille, a été présenté à l’association Au Suivant de La
Riche qui a été « scotché ». Résultat ? Au Suivant a accepté
de le produire.
Florence met également toutes les chances de son côté.
Un album de la comédie musicale devrait sortir dans la
foulée. Et pour la représentation physique de Neverland fin
juin, elle a envoyé des invitations à foison, même du côté
de la capitale et d’émissions comme The Voice. Du culot,
comme elle dit, mais qu’elle assume, car « ça ne coûte rien
d’essayer. Et puis, pour une fois, pourquoi ce ne serait pas
une comédie musicale qui part de province vers Paris ? »,
s’interroge Florence.
C’est donc la dernière ligne droite pour Neverland, l’opéra
rock. La pression monte. Le 30 juin, jour-J, approche à
grands pas. Florence, Audrey, Clémence, Adrien, Théo
et les autres fouleront les planches et présenteront leur
comédie musicale, leur « gros challenge ». Un show de
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deux heures avec entracte qu’ils espèrent bien présenter
à d’autres reprises. « Ce serait vraiment dommage d’avoir
autant travaillé pour ne faire qu’une représentation. Le but
est de faire plusieurs dates ! ». Les places partent d’ailleurs
rapidement (pensez donc à réserver…). De quoi ravir Florence… qui n’est toutefois pas prête de se reposer sur ses
lauriers. L’histoire de l’Étoile bleue, cette ancienne maison
close tourangelle abritant maintenant la Jeune chambre
économique, lui a donné des idées. La preuve : elle est déjà
en train de plancher sur un nouveau scénario autour du
sujet.
> Neverland l’opéra rock : samedi 30 juin à 20 h 30, à La Pléiade de
La Riche. Tarifs : 6 € (réduit) ou 8 € (plein).
Résas sur helloasso.com/associations/au-suivant/evenements/
neverland-l-opera-rock
> facebook.com/CieNeverland

PETER PAN FÉMININ

Florence Maury, qui prendra le rôle de Clochette,
raconte : « Il nous fallait un Peter Pan évidemment. Mais
peu de garçons ont postulé. Lors d’une audition, une
comédienne, Clémence Mauve, avait vraiment un physique, un bagout, une façon de parler. Ça nous a interpellés. Clémence a donc pris quelques cours de chant
supplémentaires pour prendre le rôle. Eh oui, Peter Pan
est une fille ! (rires) »

7

ZOOM

VOYAGE AU CŒUR D
La bibliothèque centrale de Tours abrite depuis peu le Centre de ressources en littérature pour la jeunesse, appelé Centre Patrice Wolf. Mais qu’est-ce que c’est ? Une mine
d’or ! Tout simplement le meilleur et l’incontournable de la littérature de jeunesse, du
début du XXe siècle à nos jours.

L

TEXTES
ET PHOTOS
JEANNE
BEUTTER

8

es Trois Brigands, Le Prince de Motordu, Mathilda,
Petit bleu et petit jaune. Ces célèbres titres vous
rappellent quelque chose ? Vous souriez en y
repensant ? Alors pourquoi ne pas les relire ?
Ou les découvrir si vous ne les connaissez pas.
Tous, et bien d’autres pépites de la littérature de jeunesse,
sont au catalogue des bibliothèques et médiathèques de la
Ville, ces lieux ouverts à tous, « sans papiers, sans argent,
[…] où on peut grandir, apprendre, lire, travailler, jouer, se
réchauffer, causer, goûter le silence, être seul et ne pas être
seul », comme le rappelle Françoise Legendre, conservatrice
générale des bibliothèques, dans le dernier numéro de la
Revue des Livres pour enfants. Certes, l’emprunt nécessite
une inscription payante (11,50 €), mais la consultation sur
place, elle, est totalement gratuite et sans limite de temps.
Et de consultation il est question au Centre Patrice Wolf.
Inauguré dans l’intimité le 18 novembre dernier, il donne
accès, sur rendez-vous uniquement, à la crème de la crème
de la littérature de jeunesse. On y trouve tout d’abord ce
que la section jeunesse de la centrale cache – ou plutôt
conserve – depuis son ouverture en 1937. Fortes d’une

politique de conservation précoce, les différentes équipes de bibliothécaires qui se sont succédé ont, au fil des
années, sélectionné et protégé dans leurs « magasins »
les plus belles œuvres de fiction et de documentaires de
l’édition jeunesse : 20 000 ouvrages de grande valeur. Plus
de 300 livres d’artistes, soigneusement rangés dans les
réserves, deviennent également consultables. Toujours sur
demande et non en accès libre. Car ce sont des pièces rares,
souvent numérotées, d’une grande beauté et d’une grande
fragilité. Enfin, le Centre Patrice Wolf donne également à
voir les 15 000 titres récemment offerts à la bibliothèque par
l’ancien animateur radio éponyme (lire l’interview ci-contre).
Pour consulter tout ça ? Pas le choix. Vous devez prendre
rendez-vous à cette adresse centrepatricewolf@bm-tours.
fr. Vous serez ensuite reçus dans une salle dédiée, sur la
mezzanine. Ne soyez pas surpris. Les 36 000 bouquins n’y
sont pas. Seul le millier de livres de références sur la littérature de jeunesse, ses auteurs, son édition, y est rangé. Ceux
que vous aurez demandés auront été préparés par l’une des
bibliothécaires. Facile et pratique.
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DU LIVRE JEUNESSE
« C’EST
UNE
ŒUVRE
D’ART »
Patrice Wolf ne lisait pas quand il était petit. Ça ne l’intéressait absolument pas. Et pourtant,
il est devenu l’un des plus grands critiques de livres pour enfant. Après 20 ans passés au micro
de l’émission « L’as-tu lu mon p’tit loup » sur France Inter, il a décidé de faire don à la bibliothèque municipale de Tours de 15 000 ouvrages de sa collection personnelle.
Pourquoi ce don ?
Pendant 30 ans, j’ai conservé l’ensemble des documents sur lesquels
j’ai travaillé pour La vie du rail tout d’abord, puis pour mon association Astéroïde et enfin pour France Inter. Et comme j’ai toujours
œuvré pour le service public, j’ai souhaité tout simplement lui rendre
ce qu’il m’avait donné. Le service public de la littérature, c’est la
bibliothèque. Je suis installé à Tours depuis plus de 20 ans. En plus,
j’ai appris récemment que c’était l’une des premières villes françaises
à avoir accueilli une bibliothèque enfantine, en 1937. C’était donc
tout à fait indiqué.
Qu’y trouve-t-on de singulier ?
Ce n’est ni tout ce que j’ai accumulé au cours de ma carrière, ni
tout ce que j’ai chroniqué. Il s’agit d’une sélection des livres que
j’ai pu repérer depuis mes débuts en tant que critique de livre pour
enfants depuis 1974. Chacun représente, selon moi, une avancée dans
l’histoire du livre de jeunesse. Par leur auteur, leur histoire, leur
construction, le thème abordé, la façon de le traiter, ils marquent
une réelle différence avec ce qui a été fait auparavant. Voilà ce qui
caractérise ce fonds. C’est un regard professionnel sur la littérature
de jeunesse, sur une trentaine d’années.
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Vos livres viennent s’ajouter aux différentes collections patrimoniales de la bibliothèque pour former le nouveau centre
de ressources qui porte votre nom. Quel en est l’objectif ?
En France, il y a relativement peu de banques comme celle-ci, qui
permette à des chercheurs, à des étudiants, à tous les professionnels
de la littérature et aux amateurs de pouvoir se référer à l’histoire du
livre de jeunesse, à tous ses courants, ses créateurs, etc. De ce point
de vue-là, Tours devient donc une référence. Évidemment, pour
faire vivre ce centre, pour le valoriser, il faut quelques subsides.
Cependant, cela ne nécessite pas des sommes énormes. Il faut en
avoir conscience. À l’échelle d’un budget municipal, ce n’est quasiment rien.
Mais pourquoi s’intéresser aux livres pour enfant en tant
qu’adulte ?
Un livre pour enfant, c’est avant tout une œuvre d’art, un produit
culturel. J’ai toujours essayé de bien mettre en évidence le travail
des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs et tout ce qui fait que c’est
une œuvre d’art en tant que telle.
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L’HUMEUR

BON, JEAN-CHRISTOPHE… Tu permets que je t’appelle Jean-Christophe ? Pas que ton
surnom Tex me déplaise, hein. Mais bon, on est entre nous Jean-Christophe. Tu sais,
entre mecs, entre bonhommes, des vrais, des virils, avec des poils, ah ouais ?
J-C… Qu’est-ce que tu nous fais, là ? France 2 t’avait déjà viré pour ta blague et tu as
récemment chouiné sur le mouvement #BalanceTonPorc. Bon, allez. Tu es vexé et touché dans ton ego de mâle, c’est ça ? Alors tu débarques aux prud’hommes, réclamant
1,2 million d’euros à ton employeur. Bon, allez. C’est la crise, c’est ça ? Et puis tu utilises
ton smartphone pour enregistrer ton audition alors que c’est illégal et écrit en gros à
l’entrée. Bon, allez. Tu es fatigué, c’est ça ?
Mais Jean-Christophe… Les rushes des derniers enregistrements, bon sang, les rushes
ont parlé ! Concernant ta fameuse « blague », tu as dit « Je l’ai fait pour le buzz. Je
savais ce que je faisais, c’était pour faire parler de moi. » Oh et puis te voilà enregistré
en train de parler d’une candidate en disant que c’est « une chiennasse avec de grosses
loches ». Et avec une de tes collègues ? « Ah, je t’ai pas encore baisée ? Parce que tu
sais, je les prends par devant, par derrière, sur le côté », que tu lui as dit… Tu es un sacré
romantique, toi, je me trompe ?
Tu as trouvé ça « dégueulasse » et déloyal. Snif, le monde est contre toi, tout ça tout ça,
conspiration bla bla. Mais non Jean-Christophe, bois de l’eau. En fait, tu n’es juste pas
bien futé.
Aurélien Germain

HOROSCOPE

P.12

Cette semaine, on a été sympa en laissant un peu plus de
place à l’astrologue de tmv. Vous n’en aurez peut-être pas
l’impression, mais l’horoscope de la semaine est plus long
que d’habitude. Ce qui ne veut pas dire qu’il soit plus gentil pour autant. Évidemment.

P.13

P.14-15

PARLE FRANÇAIS !

Critique ciné de la semaine, sorties du mercredi,
DVD, BD ou encore musique… Retrouvez toutes
nos chroniques sur la double page « ça crève
l’écran ».

ÇA Y’EST, DE
NOUVEAUX
MOTS ONT FAIT
LEUR ENTRÉE
DANS LES DICTIONNAIRES !
TESTEZ-VOUS
ET DÉCOUVREZ-LES DANS
NOTRE PETIT
JEU.

SUR VOS ÉCRANS

À TABLE !

P.17

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

Tex, le Dé-Z’Amours des femmes

Cette semaine, on vous parle
viande, viande et… euh viande.
Tmv a testé Le 5 G, avenue de Grammont, estampillé
« steakhouse ». Voici la chronique resto.

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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L’HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

Du 23 au 29 mai 2018

BÉLIER

Amour : Cœur & love sur vous. Vous en
pétez des paillettes.
Gloire : Bisou aux Diane et aux Luc.
Pourquoi eux ? Aucune idée, mais vous
savez, on est payés alors bon…
Beauté : Vous avez le slip bien garni.

TAUREAU

Amour : Oups, attention, vos neurones
migrent vers le bas.
Gloire : Vous savez, moi je ne crois
pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise
situation. Moi, si je devais résumer ma
vie aujourd’hui avec vous, je dirais que
c’est d’abord des rencontres. Des gens qui
m’ont tendu la main, peut-être à un moment
où je ne pouvais pas, où j’étais seul chez
moi. Et c’est assez curieux de se dire que
les hasards, les rencontres forgent une
destinée...
Beauté : Vous avez une tête à vous faire
surnommer Troudi ou Bistouflex.

GÉMEAUX

Amour : Bah, mieux vaut être seul(e) que
mal accompagné(e) par un homme-tronc.
Gloire : La constellation du Calogero vous
imagine face à la mer, où vous auriez dû
grandir, face contre terre, vous auriez pu
mourir, mais vous vous relevez et prenez
votre dernière rêve.
Beauté : Votre dentition de ragondin vous
inquiète. Un petit tour chez le dentiste
ne serait pas de refus.

CANCER

Amour : Va falloir sérieusement songer à
lui casser les genoux, à Cupidon.
Gloire : Une petite cure de Joséphine Ange
gardien et tout ira beaucoup mieux, vous
verrez.
Beauté : Vous avez de jolis cheveux pour
quelqu’un qui va finir chauve d’ici peu.

LION

Amour : Désolé les Jean-Claude Dusse, même
sur un malentendu, ça ne marchera pas.
Gloire : Comme disait Moundir : « À défaut
de Victor Hugo, je dormais pas le buste
debout. »
Beauté : Votre passion pour le naturisme
refera surface. Assumez.

VIERGE

Amour : Les sondages vous créditent
de 23 % de chances de « pécho » cette
semaine, comme disent les djeunz des
années 2000 si si la famille.
Gloire : Comme pour les loups, l’État va
demander de réguler la population des
Vierges. Vous êtes beaucoup trop nombreux,
c’est fatiguant à la fin.
Beauté : Prenez du jus de pruneau. Ça
pourra toujours aider.
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BALANCE

Amour : Mouuuuh que c’est louche, votre
situation. Y a baleineau sous gravillon.
Gloire : Vous finirez comme l’astrologue
tmv : seul(e), méchant(e), mais payé(e) à
raconter des conneries.
Beauté : Balance rime avec panse, chance
et flatulences. Je ne pense pas que ce soit
un hasard, l’astrologie est une science
exacte.

SCORPION

Amour : Comme Lorie, vous avez besoin
d’aaaamouuuur, des bisous des câlins, vous
en voulez tous les jouuuurs.
Gloire : QUOI ? L’est pas bien notre
référence ? Pff, retournez écouter Johnny
bande de loutres.
Beauté : Concrètement, vous avez tendance
à ressembler à un petit lamantin qui danse
la tektonik.

SAGITTAIRE

Amour : Même un suppo’ vous fait plus
d’effet.
Gloire : Va falloir arrêter de creuser
et s’enfoncer. Y a le noyau de la Terre
bientôt là.
Beauté : Comme dit le proverbe, « Chasteté
des jeunes gens, santé des vieux ans ! »

CAPRICORNE

Amour : Célibataire ou en couple, votre
vie ne sera que bonheur, belles rencontres
et amour...
Gloire : … Ah non merde, c’était destiné
aux Gémeaux. Désolé mes choupinets,
oubliez ce que j’ai dit.
Beauté : Wow, quel beau sourire forcé de
constipé(e) !

VERSEAU

Amour : Bon sang, réveillez-moi cette
libido, vous êtes aussi expressif/ve qu’un
chamois empaillé.
Gloire : Olala, ça vaaaa, désolé monsieur/
madame premier degré !
Beauté : Quoi de plus mignon et trognon
qu’un(e) Verseau ? Eh bien rien du tout
mes p’tits phoques annelés.

POISSON

Amour : Votre prochain rendez-vous galant
sera aussi sexy qu’un poil incarné.
Gloire : Arrêtez de vous la péter. On sait
que tout le monde vous aime et que vous
êtes génial(e) ouais ouais…
Beauté : Hey, mais c’est qu’elle est sympa
votre dégaine de troubadour.
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FAITES

777 VOS JEUX

LES NOUVEAUX MOTS
DU DICTIONNAIRE !
De nouveaux mots ont fait leur apparition dans les éditions récentes
des dictionnaires du Petit Larousse et du Petit Robert. Parlez-vous
le français de 2019 ? C’est ce que l’on va voir : trouvez les termes
correspondant à ces définitions intégrées aux dicos.
1) Rejet de la classe politique en place
....................................................................................
2) Djihadiste qui regagne son pays
d’origine après être parti(e) combattre
....................................................................................
3) Pratique qui consiste à incarner un
personnage de fiction
....................................................................................
4) Partie du réseau Internet accessible par
des logiciels qui anonymisent les données
des utilisateurs
....................................................................................

sur un site Web en cliquant sur le bouton
dédié
....................................................................................
11) Donner une, des bises à ; embrasser
(région du Midi)
....................................................................................
12) Mouvement de défense des droits des
animaux en tant qu’êtres sensibles
....................................................................................
13) Personne d’une gentillesse naïve
....................................................................................

5) Personne passionnée par la mode,
qui suit les nouvelles tendances

14) Personne dont l’orientation ou l’identité
sexuelle ne correspond pas aux modèles
dominants

....................................................................................

....................................................................................

6) Gyropode sans guidon, qui se
manœuvre avec les pieds

15) Anglais au vocabulaire limité et à la
syntaxe élémentaire

....................................................................................

....................................................................................

7) Personne agressive, animée par la haine,
la jalousie

16) Se masturber ; faire quelque chose de
pénible manuellement, sans l’intervention
d’un système d’automatisation

....................................................................................
8) Attitude de stigmatisation, de
discrimination envers les personnes obèses
ou en surpoids
....................................................................................
9) Transformation d’un lieu (quartier,
partic.) populaire par l’arrivée en nombre
de bobos ; gentrification.
....................................................................................

....................................................................................
Le Robert illustré,
version grand public du Petit Robert,
est paru le 19 mai
et le Petit Larousse
le 23 mai. Le Petit
Robert de la langue
française et le Petit
Robert des noms
propres sont quant
à eux attendus en
librairie le 28 juin.

10) Signifier qu’on apprécie ou qu’on
approuve un contenu (texte ou image)

1) dégagisme ; 2) revenant ; 3) cosplay ; 4)
darknet ; 5) fashionista ; 6) hoverboard ; 7)
rageux ; 8) grossophobie ; 9) boboïsation ;
Solutions

10) liker ; 11) poutouner ; 12) animalisme ; 13)
bisounours ; 14) queer ; 15) globish ; 16) se
palucher
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN
LE DVD

LES SORTIES CINÉ
SOLO : A STAR WARS STORY
Présenté à Cannes il y a peu, ce spinoff de Star Wars a pris quelques gnons
venant des critiques. Le public, lui,
pourra se faire sa propre idée dès le
23 mai et découvrir l’histoire de Han
Solo, vaurien de la galaxie, sa jeunesse,
sa découverte du Millenium Falcon, sa
rencontre avec Chewbacca, Lando et
Joséphine ange gardien.

GUEULE D’ANGE
THE GREATEST SHOWMAN

LA CRITIQUE CINÉ
LE CIEL ÉTOILÉ AU-DESSUS
DE MA TÊTE 3/5

C’est l’histoire d’un type de 50 ans. Bruno. L’auteur d’un
premier roman salué par la critique en 1996 et… c’est tout.
Parce que 20 ans plus tard, Bruno est célibataire, sans enfants,
se lève tard et passe ses journées en slip. De quoi inquiéter ses
proches (mais pas lui, surtout pas) qui vont jusqu’à appeler
une psy pour décider de son internement ou non.
Bruno, un protagoniste extraterrestre pour un film ovni. Le Ciel
étoilé au-dessus de ma tête est un drôle de bidule : foutraque,
déjanté, excentrique, mais surtout inclassable. Complètement
barré, le long-métrage de Ilan Klipper – jeune cinéaste passé
par la case documentaire – est une rêverie loufoque, où
le réalisateur s’envole dans ses délires… quitte à laisser le
spectateur sur le bord de la route (on adhère ou pas à cette
bizarrerie). Mais avouons qu’il est difficile de ne pas se laisser
charmer par ce personnage d’écrivain à l’ouest, brillamment
incarné par Laurent Poitrenaux (son jeu est jubilatoire).
Alors il est vrai que la mise en scène déstabilise autant qu’elle
peut rebuter. Le découpage est complexe, agaçant. Les flashback incessants – le passé, le présent, la temporalité s’emmêle
– ont tendance à amoindrir le propos. La galerie de personnes,
Bruno le névrosé en tête, est toutefois tellement bien dessinée
qu’elle rend le récit terriblement savoureux.
Quasi huis-clos, l’œuvre de Klipper est en fait une plongée
dans un cerveau bouillonnant, une retranscription de l’Artiste
et de sa condition. En y repensant, Le Ciel étoilé au-dessus de
ma tête n’est pas tant un film fou. Il est surtout un film libre.

A.G.
> Comédie, de Ilan Klipper (France). Durée : 1 h 17. Avec Laurent
Poitrenaux, Camille Chamoux, Maryline Canto, François Chattot…

Marlène, une maman, abandonne
un jour sa fille de 8 ans après une
rencontre en boîte de nuit (Kev Adams
? Maître Gims ? Un cyclope ? On ne
sait pas), la laissant livrée à elle-même.
Si la bande-annonce laisse présager
d’un bon gros mélo lacrymal, notre
cœur de pierre tambourine tout de
même pour le casting en or : Marion
Cotillard, la jeune Ayline Aksoy-Etaix,
ou encore l’excellent Alban Lenoir.
Verdict cette semaine.

Comédie musicale sur la vie de P.T.
Barnum, The Greatest Showman
rappelle à bien des égards un mélange
un peu bâtard entre La La Land
(son enthousiasme contagieux) et
le Freaks de Tod Browning (l’ode
à la tolérance face à la différence
physique). Si le film est mené par un
Hugh Jackman brillant, à l’instar du
reste de la distribution, et que le récit
est traversé de fulgurances esthétiques
sublimes, l’ensemble manque toutefois
cruellement de diversité et peut agacer
avec ses chansons pop/RnB bien trop
sirupeuses. Concernant cette édition
DVD, on se tournera de nouveau vers
le Blu-ray qui propose pas moins
de 90 minutes de bonus exclusifs
vraiment alléchants !

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
MANHATTAN STORIES

2,5/5

Pour son premier long-métrage, Dustin
Guy Defa offre une chronique urbaine
de New York au goût de Woody
Allen, film choral donnant l’impression
d’un recueil de nouvelles. Centré sur
l’humain, les relations et la notion
de recherche, Manhattan Stories est
une expérience limitée. Malgré une
délicieuse photographie (tournage en
16 mm), il est bien trop anodin et trop
peu pertinent pour être attachant.

A.G.
C’est cette semaine que sort Solo : a Star Wars story, spin-off du personnage emblématique Han Solo
avec Alden Ehrenreich. Voilà quatre anecdotes sur le « gentil vaurien », jadis incarné par Harrison Ford.

(Photo jesss.com)

HAN SOLO

STALLONE AUDITIONNÉ

Dans les années 70, Sylvester
Stallone a été auditionné pour le
rôle. Mais il se rend compte qu’il « a
l’air ridicule en pantalon moulant
avec un pistolet laser » et lâche
l’affaire. D’ailleurs, George Lucas ne
l’a même pas regardé.

14

FORD LE CHARPENTIER

Lors des auditions, Lucas fait
passer un essai à Harrison Ford, un
charpentier en train de réparer une
porte sur un chantier pour la société
de Coppola ! Le jeune Ford donne
la réplique et tape dans l’œil du
producteur Roos. Gagné.

UN MONSTRE VERT

Dans la première version écrite en
1974, George Lucas avait imaginé
Han Solo comme… un monstre
vert sans nez avec des ouïes. Le
réalisateur en a finalement fait un
humain pour équilibrer ses rapports
avec Luke, Leia et Chewbacca.

« TUEZ-MOI ! »

Pas franchement enclin à signer
plusieurs films, Harrison Ford
s’engageait sur un film à la fois. Il
espérait que l’on tue son personnage
d’Han Solo dans l’épisode suivant.
Au grand dam de Lucas…
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN

LA BD

CÉRÉMONIE TV

« Nous espérons obtenir
au moins deux autres
années. The Big Bang
Theory ne ralentira pas
de sitôt. »

CONAN

Avec le lancement
de cette collection,
(deux tomes
ce mois-ci, les
deux suivants à
la rentrée), les
Éditions Glénat
se lancent dans
un défi qui est de
faire (re)découvrir
au grand public
toute l’œuvre de
Robert E. Howard.
Car derrière les comics et les films que tout
le monde connaît, se cache cet écrivain
prolifique qui, dans les années 30, publia
les aventures de notre cimmérien préféré.
Reprenant donc l’origine de chacun ces
romans dans une adaptation la plus fidèle
possible et avec la crème des dessinateurs
actuels, Conan retrouve un nouveau souffle.
On en veut pour preuve ce « Reine de la
côte noire » magnifié par le duo Alary /
Morvan, ou le très réussi « Colosse noir »
qui prend toute sa dimension sous le dessin
de Ronan Toulhoat et l’adaption de Vincent
Brugeas. C’est donc une belle réussite, sous
la houlette d’un des spécialistes mondiaux
en « conanlogie » qu’est Patrice Louinet : un
gage de plus à cette très belle initiative qui
devrait faire date dans le monde de l’heroic
fantasy.

Hervé Bourit

La chaîne CBS a réfuté l’idée d’arrêter
la série à sa 12e saison.

1,2
En million, la somme que réclame
Tex à la société de production
des Z’amours pour son licenciement qu’il estime « abusif ».
L’animateur est aussi rattrapé
par d’autres dérapages sexistes.

LE VINYLE DU MOIS DE RADIO CAMPUS

LE PIRE DU PIRE !

Attention, les oreilles vont siffler… Lundi 4 juin, à
20 h 50 sur Paris Première, sera retransmise en
direct la cérémonie des Gérard de la télévision.
Chaque année, on y distingue ce qui se fait de
pire sur le petit écran au niveau des programmes
et des présentateurs. Pour le plaisir, la rédac de
tmv vous propose un petit aperçu des catégories
et certains de leur nommés :
> Gérard du scoop : BFMTV pour « La neige
perturbe la circulation automobile » et « Le beau
temps revient ! »…
> Gérard de l’émission d’humour dont le seul
truc qui fait rire, c’est les audiences : « Eric et
Quentin à la montagne, avec Eric et Quentin
(TMC) ».
> Gérard du concours de bite : « Cyril Hanouna
et Yann Barthès dans “ c’est qui qui fait le plus
d’audience ? ” », « Thierry Ardisson et Stéphane
Guillon dans “ c’est qui qui sort la petite phrase la
plus assassine sur l’autre ? ” »…
> Gérard de l’émission de Canal+ dont tu as
appris l’existence parce qu’un jour, ton chat a
appuyé accidentellement sur la chaîne n°4 de
la télécommande alors qu’il était en train de
courser une mouche dans l’appart’ : « La case en
+ avec Cyril Eldin »
> Gérard de l’animateur dont tu sais pas s’il est
toujours vivant ou si c’est des rediffs : « Michel
Drucker dans Vivement dimanche prochain »,
« Evelyne Thomas dans C’est mon choix »…
> Gérard du concept d’émission inventé par
des créatifs sous cocaïne, sauf que leur dealer
s’est gouré et il leur a vendu du crack coupé
à l’essence : « C’est des Marseillais, ils vont en
Australie : Les Marseillais Australia (W9) »…

FRANCE CHÉBRAN VOL 2 - FRENCH BOOGIE –
82/89

L’excellent label Born Bad (JC Satan, Forever pavot...) nous propose la
suite des compilations chébran ! Après Tonton en couverture, c’est cette
fois-ci Nanard pour un retour sur la période 82-89. Au programme, protodisco-rap en franglais ou langue arabe, des sorties totalement oubliées
des quatre coins de la France, faisant l’effet d’une véritable madeleine
de Proust en nous ramenant tout droit à la période de libéralisation de la
bande FM. Synthés et boîtes à rythmes à gogo, on passe un bon moment
a l’écoute des différents titres qui donne le sourire mais aussi à réfléchir,
sur la vie d’artiste et le contexte de l’époque, en lisant le livret très détaillé.
Du bel ouvrage, merci Born Bad !

J.J
> Sortie le 26 mai, précommande vinyle : bornbadrecords.net
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

LE 5G RESTAURANT

C

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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’est grâce à un petit mail que la rédac est venue
poser ses pieds sous la table du 5 G. Une lectrice
nous parlait de ce steakhouse idéalement situé
(place Jean-Jaurès et arrêt de tramway à quelques
mètres) qui, d’après ses dires, était un sympathique restaurant. L’envie de viande qui nous tenaillait ce jour-là, couplée
au joli temps, nous a poussés vers sa terrasse ensoleillée…
Ce mercredi, l’accueil fut bien agréable, entre la bonhomie
du patron et un service rapide, à l’écoute, attentionné sans
être envahissant. Au menu, le 5 G fait évidemment la part
belle à « la barbaque » et propose notamment des pièces
entre 150 g (pour le steak) et 300 g (pour l’entrecôte), voire
320 à 350 g pour la plancha 3 morceaux. La carte relativement simple permet aussi de tester des burgers au pain
artisanal, des classiques aux plus originaux comme le Sud
Ouest avec son canard, confiture de figue et chèvre, ou
encore l’Indien avec ses fines tranches de poulet sauce
curry, sans oublier le Vegge pour les végétariens.
Quant à nous, ce sera plutôt le pavé de rumsteak de 200 g !
La viande, tendre et bien cuite (on a fait les fines bouches
en demandant à point…), était de qualité et suffisamment
épaisse. D’après l’équipe, le 5 G se fournit à Tours-Nord « et
n’est jamais déçu ». Le plat était accompagné d’une sauce au
poivre plutôt relevée qui se mariait bien avec le rumsteak,
ainsi que d’une part de salade et de haricots verts (le tout

pour 15,80 €). Au 5 G, on y mange donc convenablement
pour pas trop cher, dans l’esprit brasserie du midi.
> Le 5 G, 5 avenue de Grammont à Tours. Ouvert du lundi au samedi.
Contact : 02 47 20 58 48 ou contact@le5gtours.fr ou facebook.
com/5gtours
> Tarifs : burgers de 9,60 à 13,80 € (plus cher si double steak), viandes à la carte de 10,80 € à 21 €, grandes salades à 11,90 €. Formule
midi à 10 €. Possibilité de menu du jour ou menu enfant.
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LE MONDE

EST FOU

Loto : il gagne deux fois
le jackpot en 5 jours
— Jackpot le lundi et un autre… le samedi ! Un
Australien a gagné deux fois au loto en cinq jours.
Au total, l’homme a touché près de 2,5 millions de
dollars australiens (1,5 million d’euros) en moins
d’une semaine. Son identité n’a pas encore été
dévoilée. La presse a simplement indiqué qu’il
avait 40 ans et avait acheté ses tickets dans la
même agence. Les mauvaises langues diront
« chance de cocu ». Hum.
— En Suisse, un homme qui allait voir
Deadpool 2 au cinéma déguisé en superhéros a été arrêté en raison de la loi antiburqa.
— Un Sarthois de 42 ans a écopé de quatre
mois de prison ferme pour conduite en état
d’ivresse. Il a été interpellé au volant de son
tracteur avec 3 grammes dans le sang. Lieu du
délit ? À… La Suze !
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— 65 000. C’est le nombre de SMS envoyés par une
Américaine à son rencard. Les deux (presque)
tourtereaux s’étaient connus sur un site de
rencontres. Mais l’homme a affirmé que,
très rapidement, la trentenaire avait eu un
comportement alarmant. Elle a été arrêtée
et accusée de harcèlement et d’intrusion
criminelle. Dans ses 500 textos par jour,
elle lui disait notamment « N’essaye
jamais de me quitter : je vais te tuer. »
— C hou e tte, u ne no uvel l e mo de
découverte sur Instagram ! Ce lookqui-tue consiste à avoir de fausses
molaires en guise d’ongles. À l’origine
de cette invention extraordinaire, le salon
de beauté Nail Sunny. Mais visiblement,
la manucure n’a pas vraiment plu aux
internautes. Étonnant.
A. G.
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ON SORT

BLOUSES NOTES

Blouses Notes propose depuis 20 ans des
échappées musicales aux enfants hospitalisés
de l’hôpital de Clocheville. L’association, en difficulté financière, a aujourd’hui besoin de votre
soutien. Courez donc à leur concert !
Le 26 mai à 11 h à la librairie Libr’enfant.
Tarif libre.

CETTE SEMAINE

VITILOIRE

La cave est vide. Mais pas pour longtemps.
135 vignerons du Val-de-Loire participeront au
Vitiloire le temps d’un week-end. Il y a même
un stand garderie pour ceux qui n’auraient pas
trouvé de sympathiques amis pour surveiller
leurs enfants.
Les 26 et 27 mai. 6 € le verre de dégustation.

CHAMBRAY EN MAI

Des animations, des ateliers, des performances
artistiques, des concerts, en plein air et sous
chapiteaux ! Gros programme pour Chambray
en Mai, deux jours de festival qui seront marqués notamment par le concert des Rabeats !
Les 26 et 27 mai à l’hippodrome de Chambray-lès-Tours. Gratuit.

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

23 MAI
CCC OD

RENCONTRE

Dans sa collection L’art en écrit,
Baudouin Jannink donne la parole
aux artistes qui, dans les ouvrages
qu’il publie, expliquent eux-mêmes
leurs œuvres et leur vision du
monde. L’éditeur vient faire un tour
au CCCOD à la rencontre du public
et aussi présenter la bibliothèque
imaginée par le Japonais Tadashi
Kawamata pour accueillir toute la
collection.
A 18 h, entrée libre.

MARIONNETTES

LE LOUP QUI
VOULAIT ÊTRE
MOUTON

Dans nos lectures jeunesse, on avait
découvert Le loup en slip, Le loup
qui voulait changer de couleur ou
encore Le loup sentimental, mais on
ne connaissait pas encore Le loup
qui voulait être un mouton, de Mario
Ramos. Une histoire de canidé qui
aimerait bien voler et qui trouve
– bizarrement – que la transformation en mouton est idéal pour
atteindre cet objectif. Une chouette
histoire adaptée en spectacle accessible aux enfants à partir de 2 ans.
À 16 h à la Pléiade de La Riche. Tarifs :
4 - 6 €.

22-24 MAI
THÉÂTRE

STADIUM

Lorsque l’on a découvert ce spectacle en juillet dernier, on a été tout
tourneboulé. À la fin, on ne savait
plus qui étaient les spectateurs :
nous, assis dans la salle, ou toute
cette famille supportant leur équipe
de foot sur scène. Stadium, écrit
et mis en scène par Mohamed El
Khatib, organise la rencontre de
deux univers, du théâtre et du football, qu’un fossé de préjugés sépare.
Les acteurs, sur scène, sont de vrais
supporters du Racing Club de Lens !
Au Théâtre Olympia à Tours. Tarifs :
8 - 27 €.

23-25-26 MAI
CONCERTS

L’ALAMBIK
FESTIVAL

« On n’est pas sérieux, quand on
a 17 ans », a écrit Arthur Rimbaud.
Car oui, on ose citer Rimbaud à
tmv. D’ailleurs, tous les matins à la
rédaction, on clame quelques vers,
ça nous met de bonne humeur. Pour
revenir à nos moutons, l’Alambik
Festival contredit complètement
cette jolie phrase du poète. Cette
manifestation est organisée pour et
par des jeunes âgés de 11 à 25 ans,
accompagnés par l’Aubrière, une
structure d’éducation populaire.
Il y aura une exposition, des concerts, une soirée danse hip hop et
même un éco-village. Pssst : tous les
artistes intervenants participent de
façon bénévole au projet.

Inauguration le 23 à 18 h 30, suivi d’un
concert salle George-Sand de l’Espace
culturel de l’Aubrière, Allée de l’Aubrière
à Fondettes. Gratuit.

24 MAI
CARTE BLANCHE

JAZZ À TOURS

On a retrouvé notre légèreté, notre
sourire enthousiaste et notre soif de
vivre. Depuis que la Guinguette est
revenue dans nos vies, notre quotidien semble plus doux, plus joyeux,
en un mot plus vivant (ce qui peut
inclure quelques lendemains qui
déchantent…). Et puis c’est l’occasion d’aller écouter les quatre
groupes de l’école Jazz à Tours.
À 20 h 30 à la Guinguette de Tours.

SOIRÉE

JEUX

Les jeux les plus fous sont accessibles en une soirée grâce à des spécialistes en la matière. C’est l’occasion, de jouer, de jouer, et de jouer,
et de rencontrer des gens sympas.

À 20 h à la Maison des Jeux de Touraine
à Tours. Tarif : gratuit pour les adhérents
ou 3 €.

CONFÉRENCE

SCULPTUROSCOPE #1

Quand des technologies numériques
rencontrent des sculptures du XVeXVIe siècles, à savoir trois Vierges
à l’Enfant, cela donne naissance
à Sculpturoscope. Cette exposition laboratoire propose de mieux
regarder, manipuler, lire et com-

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 39.
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Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 23 mai 2018 - N°295- Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65
PUBLICITÉ : cyrielle.duault@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 56. Origine géographique du papier : France - Papier composé à 100 % de fibres recyclées.
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prendre ces œuvres grâce à des
interfaces numériques développées
les représentant et à leur impression
en 3D. Marion Boudon-Machuel, professeure en histoire de l’art moderne
à l’Université de Tours, nous explique tout.
À 18 h 30 au Musée des Beaux-Arts à
Tours. Tarifs : 3 - 6 €.

25 MAI
HUMOUR

ARTUS PART
EN TOURNÉE

qué », expliquait l’humoriste génial
Artus au journal Metropolitain. Vous
voilà donc prévenus !

À 20 h 30 à l’Espace Ligéria à Montlouissur-Loire. Tarifs : 10,50 - 26,50 €.

BAL

FOLK DE LA OUF

Quelques saints pas de danse aux
pieds de l’Église seront permis à
tous ceux qui veulent faire bouger
leurs petits petons. Au programme,
une initiation aux danses de 19 à
20 h puis trois groupes qui défileront. Évidemment, il y a buvette et
restauration. Yiha.
À partir de 19 h place Paul-Bert à Tours.
Tarif : libre.

HUMOUR

CHRIS ESQUERRE
« Généralement, on vient me voir
quand on aime le second degré, rire
de tout sans s’interdire quoique ce
soit, quand on aime tester ses limites humoristiques. Moi, je ne m’en
impose pas trop, des limites. Il ne
faut donc pas avoir peur d’être cho-
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L’humoriste pince-sans-rire et
décalé, qui s’est fait connaître grâce
à sa revue de presse loufoque et
ses faux reportages sur Canal +,
débarque dans notre belle contrée
pour son spectacle Sur rendez-vous,
un one-man show sans punchlines,
ça nous change.
À 20 h 30 au Centre culturel communal
35 Rue Pierre Curie à Saint-Pierre-desCorps. Tarif : 12 - 20 €.
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ON SORT
CONCERT

AFROBEAT PARTY
#3
Sur scène, deux groupes – Electric
Vocuhila et Jumbo System – des
DJ et de la musique, intense, sans
pauses, jusqu’à 5 h du matin. C’est
sûr, la transe vous tend les bras.

À 21 h au Temps Machine. Tarifs : 8 - 18 €.

CONCERT

RAPHAËLLE
BROCHET

Elle sera seule sur scène pour interpréter, à sa manière, des musiques
issues de différents cultures et notamment de la musique carnatique,
traditionnelle de l’Inde du Nord.
À 20 h salle Ockeghem à Tours. Tarifs :
12 - 15 €.

26-27 MAI
FESTIVAL

ROSES
DE CHÉDIGNY

Alors oui, c’est vrai, Chédigny, ce
n’est pas à côté - 40 kilomètres de
Tours - mais pour tous les amoureux
des fleurs et à fortiori de roses, le
festival ne se loupe pas. Plus de
soixante exposants y participent.

Ça sonne comme une grande
aventure: « partir à la rencontre de
l’âne » dans le parc de la Gloriette.
Les petits, à partir de 6 ans, et les
grands vont préparer les ânes à
la balade (brossage), découvrir le
matériel de portage des sacoches et
participer à des jeux de découverte.
À 14 h au Parc de la Gloriette à Tours.
Tarif : 2 - 6 € sur réservation.

MUSÉES

VISITES
CROISÉES :
VISIONS
COLORÉES

Trois en un. Avec cette visite, c’est
l’occasion de découvrir trois haut
lieux des arts visuels à Tours avec
le centre de création contemporain
Olivier Debré (CCC OD), le Château
associé au Jeu de Paume, et enfin
le musée des Beaux-arts avec les
conférenciers de chaque structure.
Attention à la surcharge cognitive
tout de même.

À 14 h au Musée des Beaux-Arts à Tours.
Tarif : 3 - 6 €.

CONCERT

TOUKAN TOUKAN

De 10 à 19 h dans le village de Chédigny.
Tarif : 2 €.

SALON

JEUNES
INVENTEURS ET
CRÉATEURS

Qui sera désigné comme le grand
inventeur de l’année 2018 ? Le jury
devra trancher entre une ribambelle
de jeunes Géo Trouvetou âgés de
11 à 25 ans qui viendront présenter
leurs inventions au public. Qui sait,
peut-être que le futur Einstein sera
présent.

De 10 à 19 h à l’Espace Jean-Cocteau 17
rue de la Vasselière, à Monts. (Et en plus,
c’est gratuit !)

26 MAI
ATELIER

PARTIR À
LA RENCONTRE
DES ÂNES
22

CETTE SEMAINE

Évidemment, tout le monde se
souvient du concept. Un concert,
chez l’habitant, paisible, à la fraîche,
décontracté, comme dirait Depardieu dans les Valseuses, avec l’électro pop de Toukan Toukan.

année, tous les gains de la manifestation seront reversés à l’association
Le Rêve de Romain.

Départ à 9 h 30 place d’Holnon à Vouvray. Tarif : 8 €.

CONCERT

VOYAGE
EN RUSSIE

C’est le moment de sa petite révision « culture générale ». Pourriez-vous citer quatre compositeurs
de musique classique russe ?
Comment cela, non ? On vous aide
: Alfred Schnittke, Dmitri Chostakovitch,Piotr Ilitch Tchaikovsky.
On rajoute le Polonais naturalisé
Américain Arthur Rubinstein et
cela donne un concert de musique
de chambre au Grand Théâtre de
Tours.

À 11 h au Grand Théâtre de Tours. Tarifs :
5 - 8 €.

CONCERT

KIDS UNITED
& FRIENDS

Si vous ne connaissez pas, demandez à vos enfants, ou à ceux des
autres. Car eux les adorent. Les Kids
United, c’est un groupe composé de
5 enfants âgés de 11 à 18 ans qui se
sont faits connaître avec « On écrit
sur les murs », oui, ce tube initialement chanté par Demis. Et qui viennent de sortir un album hommage
à Michel Sardou. On notera, étonnamment, que ces jeunes ont choisi
d’interpréter les chansons d’artistes
qui étaient plutôt les idoles de leurs
parents voire de leurs grands-parents. Une partie des bénéfices de
la vente des billets de concert est
reversée à l’Unicef.
À 15 h au Parc Expo à Tours. Tarifs : 37
à 62 €.

THÉÂTRE

ASSIEDS-TOI
COMME IL FAUT

C’est un spectacle de la Compagnie
Fouxfeuxrieux qui met en scène
Jeannot, venu conter son histoire de
fils et de père. Un moment tendre et
poétique.
À 16 h au Parc Baric à Monnaie. Gratuit.

29 MAI
THÉÂTRE

SAIGON

C’est le spectacle qui a retourné
le festival d’Avignon en 2017. « Le
dernier opus de la metteuse en
scène Caroline Guiela Nguyen, 36
ans, est d’une nostalgie poignante,
d’une émotion pudique et contenue
qui met constamment les larmes au
bout du cœur », nous dit Télérama.
Le pitch ? Dans l’espace confiné
d’un restaurant, onze personnes, des
Français, des Vietnamiens, partagent un repas. À table, les langues
se délient et les histoires se racontent. Au cœur des conversations,
celle que certains appellent Saigon
et d’autres Hô-Chi-Minh-Ville. Et des
souvenirs refont surface…
À 20 h au Théâtre Olympia à Tours.
Tarifs : 8 - 27 €.

HYPNOSE

MESSMER HYPERSENSORIEL

Le roi de l’hypnose venu du Québec
a décidé de se concentrer sur les 5
sens. Et d’en faire un spectacle qui
utilise aussi la réalité virtuelle. Tiens,
tiens.
À 20 h au Vinci à Tours. Tarifs : 41 - 59 €.

À 20 h dans un lieu indiqué au moment
de la réservation. Tarif : 5 €.

27 MAI
COURSE

LES FOULÉES
VOUVRILLONNES

Une petite course, un dimanche
matin, au saut du lit ? Idéal pour
commencer une belle journée
paraît-il. Les 5 parcours – de 1,5 à
11,5 kilomètres – des Foulées Vouvrillonnes sont aussi l’occasion
de plonger dans les vignes. Cette
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