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TOURS
métropole

100 % urbain (et plus si affinités)

STUDIO NO LIMIT
Cinq films cultes pour vous
emmener jusqu’au bout de
la nuit, jusqu’aux croissants
au petit matin. C’est la nuit
des Studio et c’est chacun
son programme.
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TOURS
métropole

100 % urbain (et plus si affinités)

P.10 AUCARD, ÇA DÉMARRE !
Il y a du lourd cette année à l’affiche du festival Aucard de Tours, qui commence le 5 juin.
Pour bien préparer tout ça, voyez notre petite sélection rien que pour vous.
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P.14

VINTAGE
DANS
LES VIGNES

DE L’AMOUR, DE L’ART
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STUDIO NO LIMIT
Cinq films cultes pour vous
emmener jusqu’au bout de
la nuit, jusqu’aux croissants
au petit matin. C’est la nuit
des Studio et c’est chacun
son programme.

LE BILLET

JE NE VOUDRAIS PAS JOUER LES ANCIENS COMBATTANTS, mais le problème
quand on passait son bac, à mon époque, c’était Roland-Garros. Faire l’impasse sur la
guerre froide ? Un peu casse-gueule quand même… En même temps, comment laisser se dérouler sans y jeter un tout petit coup d’œil, un événement aussi considérable
que le huitième de finale Leconte - Becker sur le court central ? Alors qu’il suffit d’allumer la télé et de décapsuler un coca bien frais. Oui, comment, je vous le demande…
Alors, nos cours gribouillés sur les genoux, on passait des journées à réviser sur fond
de revers slicés et de service-volée avec une délicieuse culpabilité, jusqu’à la semaine
fatidique. Et là, devant notre feuille anonymisée, la boule au ventre et le bic moite,
nous regrettions amèrement et sincèrement d’avoir, un jour, troqué le paragraphe sur
la baie des cochons contre un tie-break dans le troisième set. Surtout que Leconte
avait encore fini le nez dans la terre, battu.
Les lycéens d’aujourd’hui, ils s’en fichent de Roland-Garros. Pour les détourner de
leurs révisions, ils ont Parcoursup et ses jolies listes d’attente. Oui, mais ça ne va pas
leur faire pareil au moment des épreuves. On dira ce qu’on voudra : il va leur manquer
quelque chose...
Matthieu Pays

ICI...

P.04

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

Jeu, set et bac

Pour retrouver l’actualité tourangelle de ces derniers
jours, filez page 4. En plus, vous y découvrirez le dessin de
la semaine de Giovanni. N’hésitez pas à le partager sur les
réseaux sociaux !

P.06-07
AUCARD DE TOURS

Cette année, le festival
Aucard de Tours se place
sous le thème « let’s
dance ». C’est un peu
ce qu’on a fait à la
rédac’, en écoutant les
artistes qui fouleront
la scène du 5 au 9 juin.
On vous propose de découvrir nos chouchous.

P.12

10 TRUCS DE FOUS
À VIVRE À JOUÉ

Faire la manche sur un manche sur un
parking, suivre la route de la soie,
s’évader d’un orphelinat, se perdre
dans l’espace, avouez que ce ne sont
pas des choses que l’ont fait tous les
jours. Eh bien, aux Années Joué ce
week-end, c’est possible. Et si...

Un sujet vous tient à cœur, vous voulez faire passer une info, ouvrir un débat :
rendez-vous sur tmvtours.fr, envoyez-nous un mail à redac@tmvtours.fr
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la grosse info

BLOUSES
NOTES EN
DANGER

Le temps est à l’orage pour
les associations tourangelles… Après la menace
de suppressions d’emplois
au sein de l’association
Courteline, gérant des accueils de loisirs, c’est au
tour des Blouses Notes de
souffrir des baisses successives de subventions
publiques. Née en 1998,
cette association donne de
la voix et de la joie aux
enfants en séjour à l’hôpital. Une mélodie réconfortante pour les familles
qui pourrait s’éteindre
après le mois d’août faute
de moyens. Il faut dire que
Les Blouses notes ne font
pas dans la demi-mesure.
L’association fait appel à
des musiciens professionnels, formés aux conditions
particulières du monde
hospitalier. Au total, un
budget de 30 000 € est nécessaire pour financer les
400 heures de prestations
annuelles à raison de cinq
interventions par mois, a
confié le président Arnaud
Téry à La Nouvelle République. Une somme qu’ils ne
sont plus en capacité de
réunir à ce jour. Mais dans
le Blues, il y a toujours
une part d’espoir de réunir
de nouveaux dons (déductibles d’impôts).
Pauline Phouthonnesy
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À TOURS

l’œil de...

UNE SEMAINE D’ACTU

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

La sortie de 60 occupants de l’église
désaffectée de Saint-Libert, à Tours-Nord, s’est
déroulée jeudi dans le
calme. Xavier Gabillaud,
directeur départemental
de la cohésion sociale
d’Indre-et-Loire, a été le
médiateur auprès du collectif Résistance 37. Les
personnes immigrées et
sans papiers se sont vus
proposer une solution
d’hébergement légale
après avoir passé sept
semaines dans l’église.

Le CHU de Tours
participe à une étude nationale visant à évaluer
l’efficacité d’un traitement expérimental sur
la réduction de consommation d’alcool chez
des personnes souffrant
de trouble de l’usage
d’alcool : la stimulation
transcrânienne à courant
continu. Des volontaires
hommes ou femmes
de plus de 18 ans sont
recherchés, souffrant de
ce trouble et motivées à
réduire leur consommation d’alcool.

La dernière réunion
publique sur la seconde
ligne de tram passée, les
travaux pour l’installation de jardins Portes de
Loire bientôt lancés, Fil
Bleu annonce la hausse
du prix du ticket à partir
du 1er août. Stable depuis
2014, le ticket à l’unité
passera à 1,60 €, soit
10 centimes de plus
qu’aujourd’hui. Seuls les
tarifs d’abonnements
restent inchangés pour
le moment.

ÉGLISE
OCCUPATION
DE SAINT-LIBERT

ALCOOLISME
RECHERCHES
DES VOLONTAIRES

TRAMWAY
PRIX
EN HAUSSE

DIMANCHE

VITILOIRE
AVEC
MODÉRATION !

Le salon des vins s’est
terminé dimanche soir
après deux jours de dégustation. Pas moins de
135 vignerons ligériens
étaient présents boulevard Heurteloup, à la
gare et dans le jardin de
la Préfecture, accompagnés d’une douzaine
de chefs tourangeaux
pour mettre en valeur les
produits du terroir. Une
soirée arrosée samedi,
mais pas à cause du
vin, plutôt en raison de
l’orage qui a fait fuir les
festivaliers pour l’apéro...
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UNE SEMAINE D’ACTU

DANS LE MONDE

« CHAQUE
ÉLÈVE AURA
UN BILAN
DE COMPÉTENCES EN
DÉBUT DE
SECONDE. »

Jean-Michel Blanquer, ministre de
l’Éducation nationale, sur la réforme
de l’enseignement
professionnel.

AVORTEMENT. Les Irlandais ont voté « oui » à plus de 66 % lors d’un référendum vendredi 25 mai, pour la légalisation de

l’IVG jusqu’ici interdit. Ici à Dublin, le portrait d’une jeune femme, morte en 2012 dans un hôpital de Galway, alors qu’elle était
enceinte et faisait une fausse-couche. (Photo,Niall Carson / Press Association Images)

DISPARITION
DASSAULT PASSE L’ARME À GAUCHE

« Dans ce monde violent, il
est des gens d’honneur (...),
qui jamais ne quémandent
le buzz. Le chevalier de
Groland est de ceux-là … »
Citation de Pierre Bellemare qui
s’est éteint samedi à 88 ans.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À….

Mamoudou Gassama qui a escaladé quatre
étages d’un immeuble parisien pour sauver
un enfant de quatre ans suspendu dans le
vide. Ce Malien de 22 ans, sans papiers
devrait être naturalisé rapidement.
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LE CHIFFRE

Serge Dassault, chef d’entreprise dans l’industrie aéronautique et l’armement, est mort, lundi, à l’âge de 93 ans. Il a été
victime, dans l’après-midi, d’une défaillance cardiaque dans
son bureau du Rond-Point des Champs-Elysées-Marcel-Dassault. L’ancien sénateur de l’Essonne, condamné en février
2017 pour blanchiment de fraude fiscale à 5 ans d’inéligibilité
et deux millions d’euros d’amende, devait être jugé en appel
la semaine prochaine.

ITALIE
ON REBAT LES CARTES…

À peine arrivé, il est déjà reparti. Dimanche, Giuseppe Conte
a renoncé à sa place de chef du gouvernement après un désaccord avec le Président de la République Sergio Mattarella.
Ce dernier s’est opposé à la nomination d’un eurosceptique
Paolo Savonna comme ministre des finances. Le « Monsieur
Ciseaux » de la République italienne, Carlo Cottarelli, a été
choisi pour former un nouveau gouvernement.

J’ENTARTERAIS BIEN…

Macky Sall, président du Sénégal a dit, « les
Français sont nos amis, car nos tirailleurs
avaient droit à des desserts contrairement
aux autres Africains », créant une vague d’indignation sur la toile.

1

EN MILLION, LE
NOMBRE DE FUMEURS QUI ONT ARRÊTÉ EN L’ESPACE
D’UN AN D’APRÈS
LE MINISTÈRE DE LA
SANTÉ, QUI JUGE
QUE L’AUGMENTATION DES PRIX
AURAIT UN EFFET
DISSUASIF.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

À la finale de la Ligue des champions. Pas la
Ligue de football, remportée par le Real Madrid face à Liverpool, mais celle de handball.
Montpellier a battu le club du HBC Nantes
(26-32).
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NEXT

sions ? Des épreuves lors
desquelles il faudra
affronter l’intelligence
artificielle dans des
batailles d’assiettes… de
sushis !

MERCREDI

Toutes en jupe ! Le
6 juin, c’est la Journée
de la mini-jupe. Célébrée
depuis 2015, elle est
d’ordre politique : il
y a 3 ans, Rachid Ben
Othman (président de la
Ligue de défense de la
laïcité et des libertés)
et Najet Bayoudh (activiste féministe) avaient
appelé les femmes tunisiennes à participer à un
rassemblement en minijupe, en signe de « solidarité avec la femme
opprimée », une Algérienne qui avait été interdite d’examen pour cause
de jupe trop courte.

JEUDI

Lactalis. C’est le 7 juin
qu’Emmanuel Besnier, PDG
de Lactalis, doit être
entendu à l’Assemblée
nationale. Il sera auditionné par les députés de
la commission d’enquête
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WEEK

chargée de tirer les
enseignements de l’affaire
Lactalis, où des laits en
poudre pour bébés avaient
été contaminés par des
salmonelles. Un rapport
doit être rendu avant la
fin de l’été.

VENDREDI

Jeux vidéo. Le 8 juin
prochain, Sushi Striker :
the way of sushido
paraîtra simultanément sur Nintendo 3DS et
Switch. Soutenu directement par Nintendo, le
jeu a été développé par
Indies Zero. Les mis-

SAMEDI

Coupe du monde. Le samedi
9 juin, place au ballon
rond ! À 21 h, ce sera
le coup d’envoi du match
amical France – ÉtatsUnis, en préparation de
la Coupe du monde. Ce
sera le dernier match
de préparation pour les
Bleus. Le premier match
de la compétition aura
ensuite lieu le 14 juin,
entre la Russie – le pays
organisateur – et l’Arabie Saoudite.

MARDI

Rendez-vous manqué ? Le
12 juin aurait dû être
une date-clé dans les
relations internationales, puisque c’est ce
jour-là que devaient se
rencontrer le président
américain Donald Trump
et Kim Jong-un, leader
nord-coréen. Mais la
semaine dernière, Trump
a décidé d’annuler ce
sommet historique. En
cause ?« L’incroyable
colère et l’hostilité
ouverte » de son interlocuteur a-t-il déclaré.
Avant… finalement, de
changer de nouveau d’avis
deux jours après ! Le
président américain a
indiqué que la rencontre
devrait avoir lieu, rappelant que la Corée du
Nord avait « un brillant
potentiel »...
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PAR AURÉLIEN GERMAIN

FESTIVAL

LET’S DANCE

Aucard de Tours revient du 5 au 9 juin à la Gloriette pour sa 33e édition. Le fes
des plus éclectiques de son chapeau. Petit aperçu de

ONYX

JOEY LE SOLDAT
THÉ VANILLE

Style : Hip hop
C’est qui : Des légendes du hip-hop,
rien que ça. Du rap de la East Coast,
venu tout droit du Queens. Fondé en
1988, Onyx a tout ravagé en 1993 lors
de la sortie de son Bacdafucup (sur le
label Def Jam), méga-succès commercial avec passage en boucle sur MTV
obligatoire.
La chanson à écouter : « Lighters »,
un titre récent mais addictif, avec son
flow hip hop jouissif trempé dans un
esprit punk.

ÉGALEMENT
À L’AFFICHE
Triggerfinger, Stand High Patrol
Dj set, Concrete Knives, Ann Clue,
Sopico, Contrefaçon, It It Anita, Bhale
Bacce Crew ft Marina P, Équipe de
Foot, Frankie & The Witch Fingers,
JVSSVD, Moodoïd, Spoek Mathambo,
Golden Down Arkestra, Kiddy Smile,
10LEC6, Moaning, Weird Omen,
YachtClub, The Scaners, Angle Mort
et Clignotant, Mathem & Tricks…
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(Photo Delphine Migueres)

(Photo Sand Cactaceae)

Style : Rock acidulé
C’est qui : « Si à 50 ans, on ne connaît
pas Thé Vanille, c’est qu’on a raté sa
vie. » Si, si, c’est Jacques Séguéla qui
l’a dit aux Tourangeaux. Thé Vanille, ce
sont des incontournables dans notre
contrée. Passés par les Apérocks l’an
dernier, ils fouleront cette année la
scène d’Aucard. C’est pop, c’est rock,
ça fait l’effet d’un bonbon qui picote
sous la langue, c’est rafraîchissant. Et
en plus, ils sont beaux comme tout,
voilà.
La chanson à écouter : « Wrath ».
Impossible de ne pas secouer du
popotin. D’ailleurs, on vous surveillera
pendant leur show à Aucard, attention.

Style : Hip hop du Burkina Faso
C’est qui : Fils d’un militant indépendantiste, Joey Le Soldat mélange son
rap avec des sonorités world music et
chante l’histoire de son pays, le Burkina Faso, à travers des textes engagés.
La chanson à écouter : « Burkin Bâ ».
Un rap balaise posé sur des percussions africaines et une ligne de basse
lorgnant sur l’électro.

GIRLS IN HAWAII

Style : Rock / pop
C’est qui : Des Bruxellois à la musique
intimiste, mélange de pop, rock, folk
et parfois d’électro, le tout mâtiné de
mélancolie mais plein de douceur.
La chanson à écouter : « Misses »,
aussi beau que touchant.
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FESTIVAL

À AUCARD !

stival le plus « à la cool » de Touraine a de nouveau sorti une programmation
e nos coups de cœur : pièce d’identité, s’il vous plaît !

KING SALAMI & THE CUMBERLAND 3

Style : Rythm ‘n’ blues survolté
C’est qui : La palme du nom le plus étrange de l’affiche (ex aequo avec
Angle mort & clignotant). Mais aussi, et surtout, un groupe au groove
contagieux, dansant au possible (ça tombe bien, le thème d’Aucard est
Let’s dance !), un brûlot de rythm ‘n’ blues foldingue empruntant au
punk son énergie et à Screaming Jay Hawkins ses envolées.
La chanson à écouter : « Ma Juju Girl ». Parce que si tu ne te déhanches
pas sur ce titre, c’est que tu n’es pas normal (ou que tu es un hommetronc et dans ce cas, tmv te pardonne).

TALIB KWELI
LES $HERIFF

Style : Punk
C’est qui : L’un des fondateurs de
la scène punk rock française, tout
simplement. Les Montpelliérains
ont souvent été comparés aux
Ramones et à raison : quelques accords, des chansons faciles à retenir
et une propension à jouer vite et
fort. Du punk, quoi.
La chanson à écouter : « Non, non,
non ». Une minute 38 au compteur,
joué les deux doigts dans la prise.
Attention aux pogos.
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Style : Rap de légende (oui, aussi)
C’est qui : Une des figures du rap
US de la fin des années 90, un des
musiciens les plus importants du hip
hop underground. On se doute donc
que l’orga d’Aucard a dû frétiller tel
un petit poisson en attirant Talib Kweli
dans ses filets.
La chanson à écouter : « Human
Mic ». Le flow de l’artiste se marie à
merveille aux violons qui enveloppent
ce morceau pour le faire partir loin,
très loin.

ECCA VANDAL

Style : Alors là…
C’est qui : Aucard décrit cette Australo-Sud Africaine comme « une
énigme mystérieuse et fascinante ».
Son style ? Zéro limite, aucune barrière. Ecca Vandal mélange toutes ses
influences, allant de l’urban punk au
rap/RnB, pour les digérer à merveille
et accoucher d’une mixture indéfinissable mais qui rend accro.
La chanson à écouter : « Broke Days,
Party Nights ». La définition même de
l’énergie.

PRATIQUE

> Du 5 au 9 juin, Parc de la Gloriette à Tours.
Préventes : Pass 1 jour : 10 € ; pass 5 jours : 30 €
(25 € en PCE). Sur place : 15 € pour le pass 1 jour
et pass 5 jours à 40 € (ou 30 € en PCE).
> Infos sur radiobeton.com/aucard ou sur Facebook.com/aucard.de.tours
> Bus retour Fil Bleu : arrêt spécial Aucard à
0 h 30, 1 h, 1 h 30, 2 h et 2 h 30.
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PAR MATTHIEU PAYS

FESTIVAL

ANNÉES JOUÉ : LES 10 CH
POUR LA PRE
Les Années Joué, c’est plus de 100 spectacles,
par 29 compagnies sur 12 lieux de représentation. Nous avons épluché le programme
et déniché pour vous dix expériences
étonnantes que vous pourrez vivre pour
de vrai, pendant les trois jours du festival.

EXPÉRIENCE 1 :
BONDIR DANS LES 70’

Muaré Experience, c’est à la fois un concert (électro-pop-rock, pour l’ambiance)
et un spectacle d’acrobaties aériennes.
Suspendus à une sorte de mobile géant
qui se déploie à 30 mètres au dessus
du sol, les danseurs évoluent comme
en état d’apesanteur tandis qu’à leurs
pieds, le groupe joue. On se croirait dans
un rêve des années 70.

EXPÉRIENCE 3 :
S’ÉVADER D’UN
ORPHELINAT

Des enfants placés dans un orphelinat
aux règles de vie très dures et dont
toute fantaisie et toute liberté sont bannies, volent un exemplaire du capitaine
Fracasse, le roman de Théophile Gautier
et commencent à en jouer les épisodes.
Ils retrouvent la liberté et la force de se
révolter contre leur condition.

EXPÉRIENCE 5 :
ÊTRE GONFLÉ À BLOC

C’est un spectacle de danse. Mais les
artistes sont affublés d’un costume en
latex coloré gonflé d’air et cela donne
à leurs mouvements quelque chose de
vraiment étonnant. C’est une réflexion
sur le mouvement et sur le corps et les
danseurs deviennent comme des signes
qui se promènent dans la ville.

Didier Théron / GONFLES/Véhicules
- « La grande Phrase »
Vendredi 1er juin, 21 h 25, Maison du
Parc.

Compagnie des O / Fracasse
Dimanche 3 juin, à 16 h, Square.

Compagnie Voala / Muaré Expérience
Samedi 2 juin, 22 h 30, place Nelson-Mandela.

EXPÉRIENCE 2 :
ASSISTER À UN FAIT
DIVERS EN DIRECT

Les crimes se déroulent sous vos yeux,
dans les rues de la ville. Quatre passionnés du crime qui ont décidé de se
mettre au terrain, reconstituent en direct
des affaires liées à l’amour, au pouvoir
ou à l’argent, les mobiles éternels. C’est
musclé, ça va dans tous les sens, c’est
drôle et captivant.

Compagnie Les Urbaindigènes /
L’affaire suit son cours
Samedi 2 juin, à 17 h 30 et dimanche 3, à 17 h, Maison du Parc.

12

EXPÉRIENCE 6 :
PARCOURIR LA ROUTE
DE LA SOIE
EXPÉRIENCE 4 : SE
PERDRE DANS L’ESPACE

Un film de science-fiction dans les rues de
Joué-Lès-Tours, avouez que ça ne se rate
pas. Bon, pour le scénario, accrochez-vous,
c’est le haut du panier de la série B. Nous
sommes en 2753 et un vaisseau spatial
transportant 200 passagers se trouve projeté hors de sa trajectoire. Perdu dans l’espace et dans le temps, il rencontre un autre
convoi à qui la même aventure est arrivée
un peu plus tôt. Et ce n’est qu’un début…

D’un côté, il y a Aka, venu des steppes
asiatiques. De l’autre, il y a Azar, en
provenance de l’Orient. D’un côté, il y a
le pourpre et le carmin et de l’autre, il y
a l’indigo. Ces deux caravanes marchent
l’une vers l’autre, se croisent et se
séparent. Au cœur du cortège, dans sa
sphère, le sage de feu conduit son peuple sur la route de la soie.

Compagnie L’arbre à nomades / La
route de la soie
Vendredi 1er juin, à 22 h 45, salle
Jacques-Brel et square, deux départs simultanés.

Compagnie Spectralex / Les chevaliers
de l’espace-temps
Samedi 2 juin, à 18 h, parking Fleming.
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HOSES QUE VOUS Y FEREZ
EMIÈRE FOIS
EXPÉRIENCE 7 :
FAIRE LA MANCHE
SUR UN PARKING

Deux choristes sont abandonnées sur
une aire d’autoroute par leur chanteur
de patron, séducteur pas très séduisant. Pour s’en sortir, elles décident de
chanter sur place et de faire la manche.
De fait, elles se retrouvent sur le devant
de la (petite) scène et elles y prennent
goût. Burlesque et presque musical…

Compagnie Pas par hasard / Sur un
air d’autoroute
Samedi 2 juin, à 17 h, parking du
collège.

EXPÉRIENCE 8 : CHANTER
CHEZ LES SCOUTS
Pour faire une bonne soirée guitare, il faut
quelques partitions de chansons, une ou deux
guitares, un feu de camp, des chamallows et
une poignée de scouts. Pas de brasier ni de
bonbons cette fois-ci, mais une soixantaine
de bonne vieilles mélodies des familles à
entonner tous en chœur avec ce trio de Tourangeaux fous.

Compagnie Le Zèbre / La cantine des
scouts du bœuf à mille pattes
Samedi 2 juin, à 18 h 30 à la Médiathèque
et à 22 h au gymnase. Dimanche 3 juin, à
17 h 15, à la Médiathèque.
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EXPÉRIENCE 9 :
VIVRE L’AMOUR

Voici un spectacle décoiffant qui nous
ramène à l’époque où personne ne
songeait à établir de distinction entre
la danse et le théâtre. C’est, des mots
même de la compagnie franco-belge
Amare qui a créé ce spectacle, un « acte
poétique radical » qui revisite les jeux de
l’amour et du hasard.

Compagnie Amare / Quizaz
Vendredi 1er juin, à 20 h 30 et samedi 2 juin, à 15 h, au gymnase.

EXPÉRIENCE 10 :
PARLER
AVEC LE MONDE

Ecouter les bruits qui vous entourent
comme vous ne les avez jamais entendus. Cette installation brouille les pistes
sur l’origine des sons et vous propose un
drôle de voyage à bord de ces machines
sonores.

Compagnie Décor Sonor / Les Kaléidophones
Vendredi 1er juin, de 19 h 30 à 22 h.
Samedi 2 juin, de 15 h à 19 h et
dimanche 3 juin, de 14 h 45 à 18 h.
À l’étang. Accès libre, départ toutes
les 15’.
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INTERVIEW

UN ŒIL DANS LE RÉTRO
Plongez ou replongez dans les années 1960-1970. Le 3 juin sera placé sous le signe du vintage
à Rochecorbon. Des véhicules venus d’un autre temps arpenteront les rues de la commune
lors de la Rochecorbon Vign’tage organisée par le Comité d’animation.
Entretien avec Christophe Loriau, vice-président de l’association.

Comment et pourquoi organise-t-on un événement vintage dans une commune d’un peu plus de
3 000 habitants ?
Nous l’avons organisé avec les moyens du bord et avec
fraîcheur. L’organisation se fait à la bonne franquette. Nous
sommes une trentaine de bénévoles. Nous voulons que
les gens s’amusent lors de la Rochecorbon Vign’tage. Il
règne une certaine nostalgie dans le village. Rochecorbon
possède la plus grande guinguette de France. Les gens
sont habitués à cette ambiance. Nous organisions déjà des
rassemblements de voitures anciennes. D’abord de façon
sporadique puis, depuis trois ans, de façon régulière. Les
gens étaient intéressés. L’événement faisait venir pas mal
de monde. Alors nous avons voulu le développer et lui
donner un nom, la Rochecorbon Vign’tage.

PAR
JUSTINE
BRICHARD
PHOTO
CHRISTOPHE
LORIAU
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Mais en quoi cette manifestation est-elle différente
des autres?
La Rochecorbon Vign’tage n’est pas uniquement un
rassemblement statique. Une quarantaine de voitures
anciennes sont inscrites pour une balade matinale dans
les rues de la commune et à proximité. Nous nous sommes
également inspirés de l’Anjou Vélo Vintage pour proposer
une promenade à vélo en tenue d’époque. Pour le moment,
il y a une vingtaine d’inscrits. Il faut dire que Rochecorbon ce n’est pas plat. Cela en a certainement calmé plus
d’un. Une dernière balade sera proposée aux alentours
de 18 h La journée vintage se terminera par un concert

rock donné par le groupe tourangeau Sergent Hendrick.
Réunir des voitures, des motos, des vélos, des camions de
pompier vintage, le tout avec de la musique dans l’esprit
des années 1960-1970, est quelque chose qui n’existe pas
ailleurs. Nous voulions faire quelque chose d’assez visuel
et valoriser la commune tout en proposant un spectacle
gratuit. Et puis c’est une journée d’échanges où les collectionneurs expliqueront pourquoi ils ont acheté tel ou tel
véhicule. Ils pourront partager leur mode de vie, expliquer
les sacrifices qu’ils ont dû faire… Ce n’est pas une manifestation vintage de plus, mais bel et bien un événement
différent des autres.
Pourquoi s’intéresser uniquement aux années 19601970 ?
Nous avons ciblé une période précise, une période qui
parle à beaucoup. Le cœur du rassemblement a lieu à
côté de l’ancien stade, rue des Clouets. Un film montrant
des instants de vie sera projeté, d’anciens objets seront
exposés. Les plus grands pourront se remémorer une
époque qu’ils ont connue. Ils pourront partager leurs
souvenirs avec leurs enfants, leurs petits-enfants.
Renseignements au 06.70.08.59.25
ou par mail christophe.loriau@free.fr
Page Facebook : RochecorbonVigntage
Restauration et buvette sur place.
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L’HUMEUR

PIERRE BELLEMARE, C’ÉTAIT TOUT LE CONTRAIRE. Tout le contraire de ce que la
télévision est devenue. Tout le contraire des animateurs mielleux qui caressent le public
dans le sens du poil, qui dégainent leur sourire complice et leurs idées courtes pour
plaire au plus grand nombre. Monsieur Pierre, il était populaire, jamais putassier.
Il était tout le contraire de ces chroniqueurs fielleux qui font leur miel du désarroi de
leurs invités, concassés au moulin à poivre de l’inculture et de la malveillance. Monsieur
Pierre, il avait des lettres et c’est pour ça, justement, qu’il ne cherchait pas à briller sous
sa moustache blanche. Il racontait des histoires, Pierre Bellemare. Il ne mentait pas.
Alors, quand je les entends, tous, maintenant qu’il est mort, paisible dans sa maison loin
des paillettes des beaux quartiers, se réclamer ses enfants, pardon mais, comme disait
l’autre, je pouffe. Allez, monsieur Pierre, maintenant, je vais aller écouter sur le net un
vieux truc qui passait sur Europe, à la grande époque. Une de ces histoires incroyables
qui me tenaient en haleine quand j’étais minot, qui me scotchaient à mon poste comme
un moustique au lampadaire du salon. Et puis éteindre ma télé.

UNE NUIT AU CINÉ

Youpi, ce week-end, c’est la 34e Nuit des Studio. Le célèbre cinéma tourangeau invite son public à squatter devant
le grand écran de 18 h à l’aube. Et le programme s’annonce
chargé. La preuve en page 16 !

P.22

3, 2, 1…
COUREZ !
(COLORÉS)

La course colorée Happy
Color Tours approche à
grands pas ! De base,
cette tradition nous
vient d’Inde. On vous
dit tout ou presque sur
ses origines, ses vertus
ou encore les significations des couleurs.

P.19

HOROSCOPE
Il y a quelques jours, une lectrice adepte de
l’horoscope tmv pensait que l’astrologue
était Taureau. Loupé ! On retente sa chance.
Parviendrez-vous à découvrir mon signe ?
(rire diabolique)

AGENDA

P.20

P.16

Chloé Vernon

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

SES ENFANTS ? TU PARLES !

Une fois de plus, il y en a des
choses à faire à Tours et aux
alentours. Les bonnes idées de
sorties, c’est par ici !

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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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN

LES SORTIES CINÉ

LE DVD

MON KET

LA NUIT DES STUDIO

La 34e Nuit des cinémas Studio, c’est le 2 juin ! Le public
pourra embarquer pour un voyage cinématographique de
18 heures… jusqu’à l’aube. Voici le programme.
> Docteur Folamour : L’un des films cultes de Stanley Kubrick.
Sortie en 1964, cette comédie satirique sur la Guerre froide est
aussi drôle que noire.
> The Rock horror picture show : Un orage, un couple coincé
dans un château mystérieux et des occupants tout aussi
bizarres. LA comédie musicale immanquable.
> Le dernier combat : Un film français, de science-fiction,
muet et en noir et blanc, une histoire de lutte et de survie. Un
ovni signé… Luc Besson !
> Fight Club : Dire que c’est une claque monumentale est un
euphémisme. Un film coup de poing qui laisse K.O.
> L’Atalante : Beau, triste, poétique, intelligent. Le longmétrage de Jean Vigo qu’il ne vit jamais, le réalisateur étant
décédé peu après.
> Les 39 marches : Retour en 1939 avec l’un des plus grands
cinéastes de tous les temps, Alfred Hitchock.
> À l’est d’Eden : Elia Kazan derrière la caméra, James Dean et
Julie Harris devant. Que demander de plus ?
> Wild : Reese Witherspoon, solaire dans un roadtrip solitaire
dans une nature filmée majestueusement.
> 12 homme en colère : Seul contre tous, un homme doit convaincre un jury de 12 hommes d’innocenter un jeune qui risque
la peine de mort. Puissant.
> Le Carnaval des âmes : Emblématique du ciné fantastique
des 60s, ambiance onirico-glauque et histoire de figures fantomatiques.
> Le tombeau des lucioles : Une pépite, point barre. Sortez les
mouchoirs !
> Mon frère est fils unique : Luchetti brosse le portrait d’une
famille italienne dans l’après-guerre. Engagé sans être politique.
> Drive : Nicolas Winding Refn, sa patte, son style et…
son talent. Comment refuser de revoir Drive sur grand écran ?
> 9 mois ferme : Burlesque, drôle, piquante, vive, cette
A.G.
comédie de l’excellent Dupontel se sa-vou-re !
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À l’époque de ses « caméras planquées », François Damiens frôlait
le génie. C’est donc avec plaisir et
beaucoup de curiosité que l’on attend
son premier film, réalisé… en caméra
cachée ! Sans se contenter d’enquiller
les séquences rigolardes et foldingues,
notre Belge préféré — méconnaissable
car grimé — en profite également pour
parler paternité et filiation, un thème
qui lui est cher. Autant dire qu’on signe
tout de suite !

JE VAIS MIEUX

Tous les médecins ont essayé, mais
rien n’y fait : le mal de dos de Laurent est psychologique. Que doit-il
changer ? Son travail, sa femme ou sa
famille ? Cette comédie, signée JeanPierre Améris, réunit notamment Eric
Elmosnino et Ary Abittan.

WONDER WHEEL

Sorti au cinéma en plein scandale
Weinstein, le 47e film de Woody Allen
a fait bien des remous, le cinéaste
étant lui-même éclaboussé par des
accusations d’agression sexuelle.
N’ayant pas déplacé les foules, les
amateurs du réalisateur new yorkais
peuvent retrouver Wonder Wheel en
version DVD / Blu-ray (l’éditeur n’ayant
visiblement pas cru bon de rajouter
quelconque bonus, la galette est bien
maigrichonne). S’il a su s’entourer du
meilleur (le tandem Winslet/Belushi
est fascinant et la photographie est
sublime), Allen fait toutefois du Allen :
pas grand-chose à se mettre sous la
dent, mis à part un énième triptyque
trahison, drama et triangle amoureux.

A.G.

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

LE CD

LA BD

5 FINGER DEATH PUNCH –
AND JUSTICE FOR NONE

« Si jamais tu recommences à la mettre mal
à l’aise, je te tue. »
Gwyneth Paltrow a raconté ce
qu’a dit Brad Pitt, son petit ami à
l’époque, à Harvey Weinstein qui la
harcelait.

C’est qu’ils reviennent de loin, les 5FDP (leur
petit nom pour les intimes)… La formation
américaine est de retour avec un album
enregistré suite à une tournée difficile,
plombée par les excès de leur chanteur Ivan
Moody, parti en cure de désintox, et des
problèmes judiciaires avec leur label. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle le groupe
a intitulé ce disque And justice for none —
singeant en même temps le Justice for all
de Metallica — brûlot énervé et cynique. Au
programme, donc, les riffs (trop) primaires
et binaires sont toujours aussi massifs, la
batterie frappe fort et arrachera quelques
molaires au passage, et le groupe alterne
entre titres heavy costauds et « power ballad ». La prise de risques est donc toujours
aussi minime, 5FDP se contentant de tartiner
encore et encore sa formule éculée, mais
qui fait tout de même mouche. Du gros rock
« ricain » efficace, mais terriblement prévisible et réchauffé.
A.G.

20 %
La chute du chiffre d’affaires de
Canal+ depuis 2012. La chaîne a
vu ses recettes publicitaires
divisées par 10.

STREAMING
GROENING PASSE SUR NETFLIX

Netflix encore : le créateur des Simpson et de Futurama,
Matt Groening, s’apprête à investir la plateforme de
streaming. Sa série animée Disenchantment débarquera
le 17 août. Elle raconte l’histoire d’un royaume médiéval
en ruine, où vivent Bean, jeune princesse picoleuse, et
Elfo, son compagnon elfe. Au menu ? Ogres, lutins, diablotins, humains idiots et… des morses.
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VOYAGE… VOYAGES

Même dans le
9e art on commence à sentir
les vacances !
Alors pourquoi
ne pas plonger
dans le nouveau
chef d’œuvre (on
y va carrément)
de Jean Dytar
qui, avec Florida
(Éditions Delcourt), livre un
récit absolument
passionnant tant
sur la plan humain
qu’historique,
sur le processus de conquête et des débuts
de la colonisation du continent américain. On
s’évadera également avec le retour ô combien
attendu et réussi du Théodore Poussin de Franck
Le Gall : son tome 13, Le Dernier voyage de
l’Amok (Dupuis), nous emmène dans une intrigue
exotique bluffante. On prendra aussi le temps de
se faire une petite Road Therapy (Grand Angle)
signée Louis et Marty pour un voyage touchant.
On finira notre invitation à prendre le large avec
cette Fortune de mer (Futuropolis) de Belin et
Costes, embarqués sur L’Abeille Bourdon, le
Saint-Bernard des mers, pour une rencontre au
plus près de ces sauveteurs au grand cœur. Bon
voyage !

Hervé Bourit

13 NOVEMBRE
BIENTÔT LE DOCU ÉVÉNEMENT

Fluctuat Nec mergitur, le documentaire sur les attentats
du 13 novembre, sera visible dès le 1er juin sur Netflix.
Réalisé par Jules et Gédéon Naudet en trois parties, il est
l’un des plus attendus de l’année sur la plateforme. « Ce
n’est ni une enquête, ni un reportage. On veut utiliser le
moins d’images de ce soir-là possible », ont prévenu les
auteurs.
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ZOOM

PAR AURÉLIEN GERMAIN

HAPPY COLOR : UN PET

Ce dimanche, place à la Happy Color ! Mais avant de parcourir vos 5 km sous la po
on vous rappelle les origines de cette fête qui a séduit le m

UN JOUR
FÉRIÉ SANS CASTE
Pas de chance en France, les Happy Color ne permettent pas encore cela… Mais
en Inde, la Holi est un jour férié. Célébrant
la fécondité, le printemps et la fusion avec le
divin, la Fête des couleurs est également un instant très particulier : en effet, c’est l’un des rares
moments — si ce n’est le seul — où les castes se
mélangent et la hiérarchie n’existe plus. L’écrivain
indianiste Alain Daniélou décrivait Holi comme
« le jour où toutes les castes se mêlent, où les
inférieurs ont le droit d’insulter tous ceux devant qui ils ont dû s’incliner pendant toute
l’année ». Ce qui n’est pas une raison
pour cracher sur votre patron lors
de la Happy Color à Tours…
On vous voyait venir.

MAIS
EN FAIT,
D’OÙ ÇA VIENT ?
La Happy Color s’inspire évidemment
de la Fête des couleurs, plus connue
sous le nom de Holi. Cette fête religieuse
hindoue est un moment-clé en Inde,
commémorée partout du Nord au Sud.
Marquant le début du printemps, elle est
célébrée au cours de la pleine lune, en
février-mars. Cette année, elle a eu lieu
le 2 mars. Le but, comme la Happy
Color, est de se jeter de la poudre
colorée dessus… et de faire
la fête.
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TOUS
LES COUPS
SONT PERMIS

Pendant les jours qui précédent la Fête
des couleurs, les Indiens s’approvisionnent
comme ils peuvent en « munitions » ! Ballons
remplis d’eau colorée, seringues, fusils à
eau, etc., tout est possible. Il faut être prêt à
dégainer et asperger son entourage, ses amis
ou les inconnus. Les touristes sont d’ailleurs
une cible privilégiée.
À la Happy Color de Tours, on lance
simplement la poudre colorée à la
main sur les participants. Inutile
de venir avec votre catapulte faite-main.

D’AUTRES
VERTUS
Les Indiens sont persuadés que
la Holi possède des vertus médicales
avec l’action purifiante des couleurs
répandues sur le corps qui renforcerait les
défenses naturelles. Elle permet aussi de manifester son amour à ses proches et pardonner ses ennemis (N’hésitez pas à en faire de
même à Tours #peaceandlove).
Enfin, la Fête des couleurs en Inde est l’occasion d’un grand nettoyage, où l’on s’occupe de sa maison de fond en comble.
Allez les ados, prenez exemple :
prenez un balai, c’est l’heure du
ménage de printemps dans
votre chambre !
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TIT TOUR(S) EN INDE

oudre colorée, sortez vos cahiers et prenez des notes pour briller en société (ou pas) :
monde entier et ses différences avec la course tourangelle.

OK, MAIS C’EST
QUI, HOLI ?

s

à
s
s

COULEURS :
LES SIGNIFICATIONS
La Happy Color Tours utilise des poudres de
cinq couleurs différentes aux mêmes significations qu’en Inde : le rouge (la joie), le vert (l’harmonie), le jaune (amitié et partage), le bleu (vitalité),
l’orange (l’optimisme). Là-bas, après avoir « poudré »
sa victime, la coutume veut que l’on s’exclame « Bura
Na Mano, Holi Hai ! » (« Ne soyez pas en colère, c’est
la Holi ! »). L’esprit de fête fait le reste : on continue de
s’amuser, chanter, danser, manger… et boire. Il est d’usage
d’avaler du thandaï, breuvage mélangeant lait glacé,
amandes, épices et graines de... cannabis !
À Tours, évitons la cigarette qui fait rire : contentez-vous du concert organisé après la course et du
happy village. Et n’hésitez pas à nous envoyer
vos selfies et vos bouilles colorées sur redac@
tmvtours.fr ou via facebook.com/tmv.tours !

D’après la mythologie hindoue, Holi vient de
« Holika », le nom de la sœur du roi-démon Hiranyakashipu. Ce dernier, outre le fait d’avoir un prénom
impossible à écrire, régnait en despote. Arrogant et indestructible, Hiranyakashipu voulait se débarrasser de son fils
Prahlad. Il faut dire que fiston refusait de vénérer son père et
préférait le dieu Vishnu. De quoi compliquer les repas de famille.
C’est pourquoi Hiranyakashipu tenta de tuer Prahlad, mais en
vain, puisqu’il survécut à tout : mordu par les serpents, attaqué
par les soldats du roi, jeté d’une falaise et écrasé par des éléphants. Costaud le Prahlad ? Bof, surtout sauvé à chaque fois par
Seigneur Vishnu. Bref, pas de quoi faire le malin. Papa demanda
alors l’aide de sa sœur Holika qui ne craignait pas le feu. Elle
prit alors Prahlad avec elle dans les flammes. Mais le Bien
triomphant toujours du Mal (vous connaissez, vous regardez des Disney), Prahlad s’en sortit indemne, contrairement à Holika qui brûla vive (fallait pas chercher les
Dieux). Prahlad fut récompensé par sa loyauté à
Vishnu. Autant vous dire que si vous rencontrez une Holika pendant la Happy Color,
fuyez pauvres fous !

PRATIQUE

> Dimanche 3 juin, départs échelonnés de 14 h à 16 h,
parvis de l’Heure tranquille. Tarifs : 20 € (adulte) et
18 € (-18 ans et demandeurs d’emploi).
> Retrait des dossards et kits cadeaux sur le parvis
de l’Heure tranquille, le 1er juin de 15 h à 20 h ; le 2 juin
de 10 h à 20 h et le 3 juin de 9 h à 13 h.
> Infos : happycolortours.fr
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LIFE

BY STELDA
DÉCO

SHOPPING

C’EST DANS L’AIR

LE GOÛT D’AUTREFOIS

On parlait l’an dernier de la vogue des cocktails. Oubliez
tout ! Rangez vos mojitos et autres vieilleries : le vent a déjà
tourné et « ceux qui savent » sont passés à autre chose, en
l’occurrence les liqueurs de mémé. C’est le moment de piller le
placard de Papi et d’en exhumer les bouteilles de chartreuse,
d’anisette, de Peychaud et de Lillet, voire d’absinthe, dont la
cote a grimpé en flèche, et de les servir à vos potes après le
barbecue du samedi soir. Les breuvages aux plantes, à l’orange amère ou aux épices sentent bon le terroir, leurs recettes
dont les ingrédients ne sont jamais divulgués ont un parfum
de secret transmis aux initiés : tout pour plaire, même si, en
off, beaucoup tordent le nez en découvrant le goût d’une
mauresque, on ne vous parle même pas d’une Bénédictine.
Ceci dit, ça reste toujours meilleur que la vodka en poudre
(oui, ça existe).
Pour être complètement swag, ces jus rétros se dégustent
dans des verres chinés sur les vide-greniers. Ça tombe bien, la
saison des brocantes est ouverte.
Stelda
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

BOUTIQUE
LA BONNE ADRESSE

Des coussins à pampilles, des pompons de toutes les
couleurs, des sacs en paille, des miroirs en laiton, de
la vaisselle… Votre servante est passée devant cette
petite boutique un dimanche, elle était fermée mais
on avait envie qu’une envie : tout acheter. Et on ne
met pas de photos, comme ça vous irez voir. Et on s’y
croisera peut-être.

Cocktails bio (et anti-rides)

ÇA FAIT POUF

Miels, eau de citron et huile de moringa pour le sérum anti-oxydant
et naturel à 99,7 % de cette super
marque éthique.

Comme des oreillers géants, à poser
dans le salon, sur la terrasse, dans le
jardin et même dans la piscine. Parfaits
pour buller au soleil. Dim. 112 x 140 x 90
- 380 L – en polystyrène 100% recyclé et
polyester Oxford.

Karethic, sérum Nectar de jeunesse,
50 € les 30 ml, points de vente
sur karethic.com

LE TWEET
Huile d’olive,
baies d’argousier
et résine de myrrhe : un sérum
liftant testé et
approuvé.
Logona, sérum Lifting âge protection,
29,90 € les 30 ml,
en magasins bios et
parapharmacies

Extrait de noyau
de dattes, nectar
de coton et eau
de rosier muscat : une crème
fondante et dont
le nom met de
bonne humeur
chaque matin.
Funny Bee, Smile
and play, 39,90 €
les 50 ml chez Parashop

Artisania, 50 rue Bernard Palissy à Tours.

SMARTPHONE

LE CONSEIL
DE LA RÉDAC

Pas d’appli ni de site cette semaine, on
débranche ! Et on file à la guinguette, à la
bibliothèque, rouler sur les bords de Loire
ou planter des carottes. C’est bon pour le
moral et pour le teint.
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Soo Santaï, modèle Lazy Bro, 169 €, sur
soosantai.com.

Huile essentielle de Pélargonium,
huile de mélisse et aloe vera : une
crème de jour dont le parfum nous
fait rêver.
Sanoflore, Crème merveilleuse, 36,99 €
les 50 ml, en magasins bios et parapharmacies

« Un vrai voyage, c’est
celui qui enseigne autre
chose que ce qui était
prévu. Il faut bifurquer,
pour créer et découvrir ».
#MichelSerres @CtrMichelSerres

LE CHIFFRE

1 702

le nombre de visiteurs au
musée des Beaux-Arts de
Tours pour la Nuit des
musées

LIVRE
Y a pas que
les pommiers qui
peuvent
donner
quelque
chose à
manger !
Chêne, argousier,
sorbier…
Naturaliste et
animateur
nature, Pascal Gérold nous
montre une facette méconnue des
arbres. Un livre ultra pédagogique à glisser dans son sac
avant de partir en balade en
forêt (cf le conseil de la rédac ci-dessus).
Les Arbres nourriciers, Pascal Gérold, éd. Rustica, 14,50 €.
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FAITES

777 VOS JEUX
1

EN MODE VINTAGE

2

Maîtrisez-vous le style vintage ?
Horizontal
2. à fleurs ou à pois
3. ne pas en prendre
peut vexer
8. peut s’appliquer
à moi
9. se mange aussi
10. chapeau ou marin

Vertical
1. accessoire pour
hommes
4. musique dansante
5. jupe serrée
6. jolie fille épinglée
7. forcément à
carreaux

3

4
6

5
6

8

9

10

À TOI DE JOUER
C’est la course jusqu’au panier de pique-nique !
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

LE BAÔ-BALÎ

J

PAR
PAULINE
PHOUTHONNESY
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ihan Selethi a le sourire. Ouvert il y a deux mois,
son restaurant tourne bien à son goût. Aujourd’hui
appelé Le Baô-Balî, son nom d’origine était un terme
indien « Baoli ». « D’après la signification que j’en
avais, c’est un endroit où les personnes de toutes les cultures
et de toutes les communautés se rassemblent. C’est ce que je
voulais ici, rassembler. » Ce midi-là, l’ambiance est plutôt
calme. Le cadre du restaurant de Jihan Selethi a pourtant
son charme : décoration moderne, banquettes et sièges
confortables.
« Le concept vient de Paris, explique le gérant. C’est ce qu’on
appelle du “ fast casual ”. Des produits rapides comme les
tacos, les wraps, des pâtes ou des salades, mais servis à l’assiette dans un cadre plus relevé », explique celui qui passe
parfois derrière les fourneaux pour préparer ses burgers
gourmets, sa spécialité.
Parmi eux, le (très) copieux Mont-Blanc rempli d’un steak
du boucher de 150 g, galette de pommes de terre, tranche
de bacon grillé, fromage à raclette et sauce fromagère. Le
tout servi avec des frites maisons pour 9,90 €. On retrouve
aussi le Cocorico avec son escalope panée, le Green pour
les végétariens à la sauce curry, mille-feuilles de légumes
et galettes de pommes de terre ou le Boucher avec son
steak de 150 g, du cheddar, du pastrami et des oignons. On
peut aussi y manger des plats de brasserie. Un aspect qu’il

aimerait développer rapidement au détriment du fast-food.
On trouve déjà une entrecôte et des plats du jour, ainsi
que des desserts faits-maison comme le tiramisu. « Avec
l’été qui arrive, nous allons ajouter des wraps au saumon et
ajouter des salades de fruits frais », énumère-t-il avec l’envie
de faire plaisir.
> Le Baô-Balî, 59 rue de la Victoire, 37000 Tours. Ouvert du lundi au
samedi, midi et soir. Uniquement le soir le dimanche. Restauration
rapide à emporter. Burgers Gourmets, 9,90 €.
Réservation au 02 47 28 29 60..
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L’HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

Du 30 mai au 5 juin

BÉLIER

Amour : Alerte enlèvement.
Le cerveau de votre ex a
disparu. Si vous le localisez,
n’intervenez pas vous-même.
Gloire : Arrêtez de lire
l’horoscope, ça fait gonfler les
chevilles.
Beauté : Vous envoyez du pâté
en croûte cette semaine.

TAUREAU

Amour : Les roses sont rouges,
les violettes sont bleues. La
pizza, c’est vraiment trop bon.
Et vous aussi.
Gloire : Pas fan de notre
poème ? Pfff. soyez gentil avec
les Taureaux, qu’ils disaient.
Beauté : Signe cornu, signe
poilu. (et bien dru)

GÉMEAUX

Amour : Vous ne comprenez
donc rien ? Ce n’est plus des
perches qu’on vous tend, mais
des bambous.
Gloire : Aucune idée et ça
m’est égal.
Beauté : Vous êtes plutôt Terre
d’Hermès ou terre d’herpès ?

CANCER

Amour : Tout ça à cause de
votre trichophobie…
Gloire : Vous avez un lien de
parenté avec Bobby le phoque ?
Beauté : Un gros bouton vous
poussera au beau milieu du
front façon cyclope. C’est ça
de ne pas aimer l’astrologue !

LION

Amour : Écoutez votre mère
plutôt que moi.
Gloire : Vous préféreriez
avoir la laine d’un bulot ou
l’haleine de Hulot ?
Beauté : Z’êtes autant à la
mode qu’un Minitel !

VIERGE

Amour : Tel le chat, vous êtes
un peu gonflant(e), perdez vos
poils, mais on finit toujours
par vous aimer.
Gloire : À vaincre sans Macha
Méril, on triomphe sans péril.
Beauté : Travaillez votre
taille de guêpe. Vous êtes
davantage bourdon pour le
moment.
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BALANCE

Amour : Ça fera moins les
malins quand les Balance seront
les maîtres du monde.
Gloire : L’aérophagie, c’est
tabou. On en viendra tous à
bout.
Beauté : Sexy comme un grain de
beauté sur une fesse blanche.

SCORPION

Amour : Et si votre avenir
était avec l’un des Bogdanov ?
Gloire : [ERROR 404 : dignité
not found]
Beauté : Vous êtes joli(e)
comme un loukoum.

SAGITTAIRE

Amour : Vous êtes un bouc, vous
êtes en rut, c’est la salsaaaa
du démon (tchikiboum).
Gloire : Faute avouée, à moitié
pardonnée ! (sauf si vous aimez
la pizza à l’ananas)
Beauté : Le string panthère
aura votre peau.

CAPRICORNE

Amour : Il faut savoir rire de
tout. De votre vie amoureuse
par exemple.
Gloire : Vous avez plus
d’appétit qu’un barracuda
(ba-rra-cu-da !)
Beauté : Attention, avec votre
flemme légendaire, vous finirez
par ressembler à un boudin de
porte.

VERSEAU

Amour : Roucoulez tant que vous
le pouvez. Un jour, le pigeon
perdra ses plumes!
Gloire : Arrêtez de vous coller
partout où vous allez.
Beauté : Coiffez vous comme Eddy
de Pretto.

POISSON

Amour : Vous êtes sa moule, il/
elle est votre rocher.
Gloire : D’ailleurs, à la pêche
aux moules, moules, moules,
vous ne voulez plus y aller
maman. Les gens de la ville,
ville, ville, ont pris votre
panier maman.
Beauté : N’empêche… Poisson/
moule. Coïncidence ? Je ne
crois pas.
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ON SORT

BERNARD MABILLE

Il aime parler d’actualité avec causticité et
égratigner les hommes politiques. L’humoriste
Bernard Mabille, revient avec son nouveau
spectacle « 30 ans d’insolence ». Le monsieur
est né en 1947, ceci explique cela.
À 16 h à l’Espace Malraux, parc des Bretonnières, à
Joué-lès-Tours. Tarif : 39 €.

CETTE SEMAINE

COMPLÈTEMENT LOCAUX
La deuxième édition du festival CoMplèTeMenT
LoCaUx, fête les deux ans du Court-Circuit, avec
des artistes made in Tours comme les « Gumbo
Jam », une troupe s’inspirant des musiques
afro-américaine de la Nouvelle-Orléans.
Le 2 juin de 15 à 23 h 59 place de la Victoire
à Tours. Tarif : libre.

FLORILÈGE VOCAL

Oulala, des chorales du monde entier
débarquent ! Elles viennent participer au concours international, de chant choral. Le grand
Prix de la Ville de Tours récompensera le meilleur ensemble. Concerts, ateliers et rencontres
musicales en pagaille.
Du 1er au 3 juin. Tarifs : de gratuit à 48 €.

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

29 MAI - 2 JUIN
THÉÂTRE

SAIGON

en français et en vietnamien surtitré
en français.

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

30 MAI
CONCERT

CABARET
TZIGANE

C’est le spectacle qui a littéralement 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 même Télérama, c’est dire. 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, la
ville que certains appellent Saïgon
et d’autres Hô-Chi-Minh-Ville. Et des
souvenirs refont surface… Spectacle

C’est un grand voyage autour de
la Mer Noire et de la Méditerranée,
en passant par la Roumanie et les
Balkans qui nous est proposé !
Accordéon, guitares, contrebasse,
violon et voix du Cabaret Tzigane
de Divano Dromensa vont donner
l’envie à vos pieds de follement
s’exprimer.

À 20 h 30 à La Parenthèse 14 boulevard
Léo-Lagrange à Ballan-Miré. Tarif: 5 €.

rendez-vous ciné. Le tandem Adda
Abdelli - co-auteur et acteur — et
Krystoff Fluder — acteur et humoriste — animeront cette soirée au
cours de laquelle seront diffusées
des publicités humoristiques et
décalées sur le handicap, des courts
métrages, un extrait du spectacle
de Krystoff Fluder et enfin le film
Wonder de Stephen Chbosky, avec
notamment Julia Roberts et Owen
Wilson, mettant en scène l’entrée au
CM2 d’un garçon né avec une malformation du visage.
À 19 h au CGR Tours Centre 4 place
François-Truffaut. Tarif : gratuit sur
inscription.

CONCERT

BARBAGALLO

31 MAI
CINEMA

À 19 h 30 à la Guinguette de Tours-surLoire. Tarif : libre.

CINÉ-DÉBAT

LE MOUVEMENT
BDS

Le mouvement Boycott Désinvestissement Sanctions (BDS) vise à
faire pression sur l’État israélien,
de façon non violente, afin qu’il
respecte le droit international et les
droits humains. Le CNP propose
de découvrir ce mouvement avec
différents courts-métrages. JeanGuy Greilsamer, ancien co-président
de l’Union Juive Française pour la
Paix et membre de BDS France,
sera présent pour débattre avec le
public.
À 20 h au Cinéma Studio rue des
Ursulines à Tours. Tarifs : 3,5-4,5 €.

OUVERTURE DE
CHAMP

Rire et réfléchir tous ensemble autour des représentations sur le
handicap, c’est ce que propose
LADAPT, association militante
et gestionnaire d’établissements
accompagnant les personnes en
situation de handicap, le temps d’un

chédélisme en notes de musique fait
du bien au moral. Une carte blanche
au Temps Machine.

1ER - 3 JUIN
CONCERTS
Pop poétique et planante avec Barbagallo. Ça tombe bien, c’est jeudi
soir, c’est bientôt le week-end, mais
pas encore, alors un peu de psy-

OPEN DE FRANCE
DE BRASSBAND

Treize brass bands — des orchestres
de cuivre — venus de toute l’Europe
entrent en compétition ! Il y aura
des concerts, des concerts et..des
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concerts. Les festivités débutent
par une cérémonie d’ouverture, le
vendredi, à 18 h 30, au château royal
d’Amboise, en toute simplicité.
À Amboise, au Château royal, au Théâtre
Beaumarchais, salle Claude Ménart, place
Michel-Debré et dans le centre-ville.
Tarifs: de gratuit à 15 €.

Au Stade de La Vallée du Cher, avenue
Camille Chautemps. Tarif: 5 € par jour ou
10 € les trois jours.

1ER JUIN
CONCERT

JEKYLL WOOD

TOURNOIS
DE RUGBY À 7

HOWARD HINTON
SEVENS
Jekyll Wood vient nous soigner avec
sa pop rock qu’il concocte tout seul,
avec samples et pédales de boucle.
Le tout est saupoudré de riffs de
guitare qui résonnent.
À 20 h au Temps Machine parvis Miles
Davis à Joué-lès-Tours. Tarifs : 5 - 15 €.

C’est le plus grand tournoi de rugby
à 7 de France, qui se joue, comme
vous l’avez brillamment deviné, avec
7 joueurs (contre 15 pour le rugby
traditionnel). Des hommes, des
femmes, du très haut niveau, des
amateurs vont s’affronter lors de différents challenges. Et puis, il y aura
aussi des jeux pour les enfants.
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1ER - 2 JUIN
VIDE-GRENIER

VELPEAU

Comme d’habitude, pour découvrir la perle rare, il faut se lever tôt.
Surtout si vous recherchez un siège
bébé pour le bain, un range-bou-
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teille, des abat-jours et des vinyles.
Ou encore des chemises ou des
pulls hommes taille XXL. Pour ceux
qui ne seront malheureusement
pas disponibles, il y a toujours le
vide-grenier des quartiers Paul Bert,
Rochepinard et des Douets le lendemain, pas de panique.
Place Velpeau à Tours. Tarif : libre.

ATELIERS DE
MUSIQUE

RENCONTRES
DE MUSIQUES
ACTUELLES

Deux soirées pour écouter pleins de
groupes ! Dans le cadre des rencontres de musique actuelle, des élèves
de l’école municipale de musique
de La Riche, de Jazz à Tours et de
Tous en Scène vont se produire sur
scène. Samedi soir, il y aura aussi le
groupe de rock tourangeau LVOE.
À 20 h 30 à La Pléiade 154 rue de la
mairie à La Riche. Tarif : libre.

GASTRONOMIE

SAISONNEZ-VOUS,

30

CETTE SEMAINE

SAISONS DE
LOIRE

Pause révision. Quels sont les
légumes de saison en mai ? Il y a
par exemple l’asperge, les petits
pois, les carottes ou encore les
courgettes. Pour les découvrir en
vrai et avec leurs petits copains,
direction le marché des producteurs
de « Saisonnez-vous, saison de
Loire ». Il y aura aussi les Poulardes
de Culoiseau de Basse-Normandie,
les huîtres du parc Saint Kerber à
Cancale ou encore des formages de
chèvre du Périgord. Et puis des choses à déguster, et à voir avec l’exposition photo intitulée « Changez
le climat dans votre assiette ». Miam
miam.

De 10 à 16 h à la Villa Rabelais, 116 boulevard Béranger à Tours. Tarif: libre.

MOBILITE

FÊTE DU VÉLO

Si comme nous, vous êtes à la
recherche du deux-roues du petit
dernier, stoppez dès maintenant, et
dans la minute, toutes vos activités.
C’est bon, vous êtes prêts ? Lors de
la fête du vélo, il y aura une grande
balade organisée, tout pleins de
stands et d’animations et, et ? Une

bourse aux vélos. Le matin, les vendeurs déposent leurs deux-roues, et
dès 14 h 30, top départ des achats.
Nous, on y sera avec des espèces
sonnantes et trébuchantes.

De 10 à 18 h place Anatole France à
Tours. Tarif libre.

VISITE

LE CIMETIEÈRE
LA SALLE

Besoin de détente ? D’un petit
moment de bonheur ? C’est par
ici. On vous propose la visite du
cimetière La Salle ouvert en 1858
sur le coteau de Saint-Symphorien
à Tours. Il abrite une grande variété
de monuments qui illustrent l’évolution de l’art funéraire et évoquent
le souvenir de personnalités tourangelles disparues, oui oui.

Jeanne-Marie qui offre des repas
aux plus démunis et de Dignité
Retrouvée, qui garde les animaux
de compagnie temporairement, le
temps que leurs propriétaires en
difficultés stabilisent leurs situations.
Le 3 juin à 16 h, les curieux pourront découvrir « Même pas peur »,
un conte musical et clownesque
présenté par la compagnie Rag-Bag.
L’exposition et la vente se poursuivent jusqu’au 10 juin.
De 11 h à 19 h au Manoir de la Tour et son
Parc de La Tour 24-26 rue Victor Hugo à
Saint-Cyr-sur-Loire. Tarif : libre.

ATELIERS

LA BALADE
DE SENS

À 15 h au cimetière La Salle 67 rue
Saint-Barthélemy à Tours. Tarifs : 3-6 €.

2-3 JUIN
VENTE
D’ŒUVRES D’ART

(Photo Julien Pruvost, NR)

ON SORT

LES OUBLIÉS

Quatorze artistes se mobilisent
pour la bonne cause et vendent des
œuvres au profit de La Table de

Un parcours guidé, sur la thématique des 5 sens, au sein du Jardin
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des Prébendes d’Oé : c’est ce que
propose la Compagnie Ophélie pour
les enfants comme pour les adultes.
Le but : sensibiliser le grand public
au handicap. L’atelier se terminera
par un goûter.
Le 2 juin de 14 h 30 à 17 h et le 3 juin de
15 h à 17 h 30. Tarifs: 3-5 euros.

CINÉMA

NUIT DES STUDIO

INITIATION

SPORTS
NAUTIQUES

Aviron, canoë-kayak, voilier,
pirogue, paddle, raft, ski nautique ou
encore jet ski : oui, tous ces sports
existent bien à Tours. Des démonstrations, initiations, ateliers et
stands d’informations sont proposés
aux curieux.

Le 3 juin de 11 h à 18 h au pôle nautique
du Cher, Promenade de Florence à Tours.

CONCERTS

SAY CHEESE
AUCARD

Quinze films au choix pour toute une
nuit passée dans les salles obscures !
Lire page 20.

3 JUIN
MUSIQUE

CONCOURS
NATIONAL
D’ORCHESTRE
D’HARMONIE

Oui, on sait, c’est le week-end des
concours musicaux en Touraine. Il y
a celui des chorales, des brass band
et voici venu le tour des orchestres
d’harmonie avec 10 formations soit
près de 600 musiciens venus de la
France entière. Celui qui veut placer
son week-end sous le signe de la
musique et qui n’y arrive pas n’aura
donc fait aucun effort. Non mais !
À la salle des fêtes, à l’école Henri-Wallon et à l’auditorium de l’école de
musique, rue Henri-Barbusse à SaintPierre-des-Corps. Tarif : libre.

DANSE

BOMBE
DE BOUM

Fin de week-end, un dimanche soir,
le programme s’annonce maussade :
tisane, charentaises et chocolat
devant Inspecteur Barnaby. Mais
il n’y a pas de fatalité. Changer le
cours des choses est encore possible. En allant faire chauffer la piste
de danse avec ses petits petons.

À 21 h à la Guinguette de Tours-sur-Loire.
Tarif : gratuit.
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Avec Say Cheese Aucard, il y aura
du punk au château du Plessis ! Sur
scène, Guérilla Poubelle, Justin(e),
The Decline, Austèros, La rancœur,
Sueurs froides, Noé Talbot et puis
aussi des expos d’artistes, un bar,
de la sérigraphie, une tombola ou
encore du shiatsu.
De 14 à 22 h au Château du Plessis, rue
du Plessis à La Riche. Tarif : libre.

ANNIVERSAIRE

2 JUIN
30 ANS DE JUDO

Qui va s’entraîner avec Harry
Roselmack, le journaliste
présentateur star (et ancien
Tourangeau) de l’émission « 7
à 8 » ou encore Christophe
Massina, ancien champion de
niveau mondial et membre
du staff de l’équipe de France
de judo ? Pas nous, c’est sûr,
parce que sur un tatamis
on ressemble à un phoque
ayant atterri dans le désert.
En revanche, tous les jeunes
judokas du département sont
invités à participer à un méga
entraînement supervisé par le
Conseiller Technique Fédéral
et les athlètes du club, anciens
et actuels pour fêter les 30 ans
de l’Union Judo 37 Tours ! Et
avec 6 000 licenciés au total
dans le département, le judo
tourangeau tient une forme
olympique.
À partir de 14 h 30 au Dojo Municipal André Van Hauwe, rue JulesLadoumègue à Tours. Gratuit.
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