www.tmvtours.fr

TOURS
métropole
QUI SERA

100 % urbain (et plus si affinités)

TOURS’N MAN
L’IRONMAN
DE TOURS ?

P.14

www.tmvtours.fr

TOURS’N MAN

TOURS
QUI SERA
métropole

100 % urbain (et plus si affinités)

L’IRONMAN
DE TOURS ?

(Photo Julien Pruvost)

PLONGEZ DANS
LA MÉCANIQUE
DE L’ART !

N°297 - Semaine du 6 au 12 juin 2018 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

P.14

LE BILLET

« MADAME, OUI, VOUS MADAME ! On s’approche, on n’a pas peur, on vient tenter sa
chance et le destin ! Oui, madame, choisissez un numéro et tournez la roue, votre vie
va peut-être changer. Et, en plus, vous faites une bonne action, puisque les bénéfices
de cette loterie, madame, serviront à sauver un joyau de notre patrimoine. Peut-être
ici même ! Peut-être dans votre région ! »
Costume impeccable, regard droit, gestes précis, le nouveau bonimenteur qui vient
de s’installer à la foire du village fait forte impression. Une petite foule se masse
devant sa petite estrade, une simple planche en fait, posée sur deux tréteaux et une
pauvre roue de guingois. Et on se presse pour la faire tourner, cette simple roue de
bicyclette. C’est que, comme il le dit, c’est notre patrimoine que l’on peut sauver en
jouant. Quelques sous à débourser : soit on touche le gros lot, soit on participe à retaper un peu l’image de la France. Ca ne se refuse pas ! Bon, ce ne sera qu’une toute
petite pierre à l’édifice parce qu’il en faudrait des loteries pour sauver vraiment notre
patrimoine, mais bon, si on se dit ça,on ne fait plus rien !
« Mais oui, Monsieur. Parfaitement, Monsieur ! On peut jouer plusieurs fois ! »
Matthieu Pays

NEWS

P.06

L’actu tourangelle à la sauce tmv, ainsi que le dessin
de la semaine signé Giovanni, c’est par ici !

P.13
DANSE

Dans le cadre de Tours
d’Horizons, tmv a rencontré Aurélie Gandit.
Dans quelques jours,
elle fera quelques représentations au CCC OD
pour… une visite dansée.
Idéal pour mettre son
concept à l’épreuve de
l’édifice tourangeau.

P.08-11
ART ET SCIENCES

Du Sculpturoscope aux mécaniques poétiques
d’Ez3kiel qui s’installent au Plessis, en passant par la compagnie Off de Tours qui va
s’exporter dans le désert du Burning Man aux
États-Unis… Tmv ouvre un dossier spécial sur
l’Art et des techniques folles, où la créativité
n’a plus de limites.

TRIATHLON XXL

P.10

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

à la loterie

On appelle ça le Défi des rois.
Ou plus communément le ToursNMan. Un triathlon XXL avec
3,8 km à la nage, 180 km en vélo
et un petit marathon pour se
dégourdir les pattes pour finir.
Facile, non ? Non, vous avez
raison.

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...

GLYPHOSATE
QUI A VOTÉ
QUOI ?

Le 29 mai, à 2 heures du
matin, les députés français se sont prononcés sur
l’éventuelle interdiction du
glyphosate en France d’ici à
2021. Ce pesticide, largement utilisé dans l’agriculture, molécule active des
herbicides de type RoundUp,
est classé probable cancérigène par l’OMS.
L’association Agir pour
l’environnement a publié
la liste des 63 députés
qui ont rejeté l’amendement (seuls 85 élus sur
577 étaient présents...).
En Indre-et-Loire, Sophie
Auconie, députée de la 3e
circonscription du département, a décidé de voter
contre. Sur Twitter, elle
a rappelé : « Nous avons
soutenu (…) l’idée d’un véritable travail avec l’industrie phytopharmaceutique
pour qu’enfin des substituts
au glyphosate puissent se
développer pour une disparition progressive de ce
produit. » Les autres députés du 37 étaient absents.
D’après « l’Atlas de la
France toxique (association
Robin des bois) », l’Indre-et-Loire figure parmi
les départements les plus
consommateurs de glyphosate : 260 tonnes de substance active sont vendues
annuellement.
Aurélien Germain

VENDREDI

DIMANCHE

LUNDI

LUNDI

Patrice Diot, le doyen de
la Faculté de médecine
de Tours, a expliqué
« l’incident technique »
qui a obligé les étudiants
tourangeaux, en PACES,
à repasser l’épreuve
d’anglais annulée la
veille. Il s’agit en fait de...
la perte d’une copie !
Les élèves, très en colère
(beaucoup sont déjà
partis ou ont trouvé
un job d’été), devront
donc revenir composer
le 11 juin prochain. Les
absent(e)s auront la note
de zéro.

Dimanche, près de
5 000 coureurs ont pris
le départ de la Happy
Color, à Tours, dans le
quartier des Deux-Lions.
Par chance, le soleil
était au rendez-vous
(les averses n’ont eu lieu
que le soir) quand les
coureurs et coureuses
sont arrivé(e)s au Parc
de la Gloriette. Lors de
cette 3e édition, pour
chaque participation,
un euro était reversé au
profit de la recherche
contre la spondylarthrite
ankylosante.

Ça y’est, les travaux
ont commencé lundi
4 juin : la salle Grenon
du Palais des sports de
Tours va enfin faire peau
neuve. N’étant plus aux
normes européennes,
elle va voir la surface de
son parquet étendue
de 19 à 23 m. Les loges
seront aussi détruites,
puis remontées plus
haut dans les gradins. La
salle atteindra la jauge
de 3 100 places. Le coût
des travaux est estimé
à 1,13 million d’euros
environ.

C’est fait ! L’UTBM jouera
la saison prochaine en
Nationale 1, le troisième
échelon du basket français. Le club tourangeau
qui avait raté l’accession
d’un cheveu, au terme
d’une phase retour
incroyable, a bénéficié
de la seule wildcard délivrée par la Fédération
française de basket qui a
estimé que l’UTBM était
le seul club de Nationale 2 à présenter toutes
les garanties nécessaires.

FAC DE MÉDECINE
ÉPREUVE ANNULÉE

LE NO DE LA SEMAINE

HAPPY COLOR
SUCCÈS COLORÉ

LE TWEET

EMPLOIS MENACÉS

@ch_bouchet

Après l’association Courteline (lire tmv n°295),
c’est au tour de Léo-Lagrange d’envisager la
suppression de plusieurs postes. En cause ? Le
retour à la semaine de quatre jours et, de fait,
la fin des temps d’activités périscolaires (TAP).
Léo-Lagrange n’a pas encore indiqué le nombre d’emplois menacés. Moins de dix postes
devraient être supprimés.

« Très belle édition du HH7
remportée par la Nouvelle-Zélande. Bravo à
l’équipe de France qui termine 2e du tournoi ! »
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Le maire s’est réjoui du Howard Hinton 7s qui s’est déroulé ce week-end
à Tours.

SALLE GRENON
LE LIFTING

BASKET
L’UTBM
EN NATIONALE 1

LA PHRASE
« JE REGRETTE PROFONDÉMENT D’AVOIR
CHOQUÉ LES GENS. »

Michel Champigny, maire de SainteMaure-de-Touraine, a été condamné à
1 500 € d’amende pour propos racistes,
suite à sa « blagounette » sur les
Arabes, comme il l’a qualifiée.
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DANS LE MONDE

« LES
DIARRHÉES
VERBALES
SORTENT
SOUVENT DU
COLLOMB »
Olivier Besancenot,
suite aux propos
de Gérard Collomb
sur la pratique du
« benchmarking par
les migrants ».

SOCIÉTÉ. À Paris, les campements de migrants du canal Saint-Martin et de la porte de la Chapelle ont été évacués. Cette
opération fait suite au démantèlement, il y a quelques jours, du campement du Millénaire. Le week-end, une manifestation
contre la loi asile et immigration avait déjà eu lieu. (Photo Aurelien Morissard / IP3/MAXPPP)

« Je m’excuse, j’aimerais
retrouver mes enfants à la
maison, je suis innocente. »
À Kaboul, la Française Melina
Boughedir a été condamnée à 20 ans
de prison pour appartenance à
Daesh.

AFGHANISTAN
NOUVEL ATTENTAT

LE CHIFFRE

Lundi, un attentat-suicide a eu lieu à Kaboul. À l’heure où
nous mettons sous presse, on comptait au moins sept morts
et neuf blessés. L’attaque visait un rassemblement de chefs
religieux qui venaient de proclamer une fatwa contre le terrorisme. L’assaillant s’est fait exploser à l’entrée d’une tente
qui accueillait un millier de personnes.

JUSTICE

LE PASSÉ DE CANTAT

La justice rouvre l’enquête sur le suicide de Krisztina Rady,
ex-femme de Bertrand Cantat. Cette enquête fait suite à une
plainte déposée fin mai par Yael Mellul, présidente de l’association féministe Femme et libre. L’ancien leader du groupe
Noir Désir demande à être entendu.

243

LE NOMBRE
D’EX-MAGASINS DIA
QUE CARREFOUR
VA FERMER, FAUTE
DE REPRENEUR.
1 800 POSTES SONT
MENACÉS.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...

L’Estonie (ok ça fait beaucoup de verres !).
Le pays a décidé de rendre les bus départementaux gratuits dans tout le pays pour pour
« garantir un meilleur réseau ». Les trains resteront payants, mais leur prix devrait baisser.
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J’ENTARTERAIS BIEN…

Les pêcheurs japonais qui, au cours d’une
campagne de quatre mois, ont tué 333
baleines dont 122 baleines de Minke en gestation. Le pays soutient que cette pêche a pour
but d’effectuer des recherches scientifiques.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Au We Love Green. Ce festival écolo au bois
de Vincennes, accueillant notamment Orelsan, Charlotte Gainsbourg et Björk, mélangeait musique, art et développement durable.
ONG et militants étaient par ailleurs présents.
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ENQUÊTE

L’art et la science,
complices de longue date

©Ez3kiel

N’opposez plus les cartésiens aux créatifs, les arts et les sciences ont évolué
ensemble depuis des années. Et ce ne sont pas les projets qui se déroulent à Tours
qui vous diront le contraire.

L
TEXTE
PAULINE
PHOUTHONNESY
PHOTOS
JULIEN PRUVOST
(sauf mentions)
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’art est-il moins nécessaire que la science ? Vous
avez quatre heures. Allez, comme on est sympa à
tmv et que le bac approche, on vous aide à réviser
la philo. Car pendant que Parcoursup, Roland
Garros et même Zidane tirent la couverture à
eux, le monde artistique bouillonne à Tours. La Compagnie Off, emblématique des arts de la rue, se prépare à
partir au Burning Man (lire page 11), les Petites machines
poétiques d’EZ3kiel reviennent pour une dernière danse
au Château du Plessis (lire ci-dessous) et le musée des
Beaux-Arts a inauguré Sculpturoscope (lire page 10), une
exposition réalisée par des laboratoires de recherche.
Trois projets, trois façons de voir l’art, mais tous, à
différents degrés, liés aux nouvelles technologies et à

l’innovation. Ce n’est pas nouveau me direz-vous ? Et vous
aurez raison. Léonard de Vinci étudiait déjà toutes les
sciences possibles pour réaliser ses œuvres à la perfection. « Il n’utilisait pas seulement les techniques de perspectives, cet ingénieur militaire s’intéressait aussi à la physique,
à l’anatomie, à la géologie ou encore à la théologie, pour
comprendre tous les phénomènes qui composaient son
tableau », explique Pascal Brioist professeur au Centre
d’études supérieures de la Renaissance (CESR) à Tours.
« La photo a aussi été une révolution en terme d’image,
explique le conservateur du musée des Beaux-Arts de
Tours, François Blanchetière. On a craint qu’elle supplante
la peinture car elle représentait mieux la réalité, mais la
peinture a su évoluer et se détacher de la représentation du
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EZ3kiel et ses Mécaniques poétiques

©Ez3kiel

réel. » Pour lui, la 3D est aussi en train de
changer les choses, sauf que tout va plus
vite qu’à l’époque de la première Boîte
noire. « La 3D permet de passer du virtuel
au réel, sans pour autant supplanter la
création et la présentation de l’œuvre originale », insiste-t-il.
C’est justement ce que l’exposition Sculpturoscope explore. Les chercheurs du
CESR et le Laboratoire d’informatique
fondamentale et appliquée de Tours
(LIFAT) ont travaillé ensemble pour faire
changer le regard porté sur les sculptures
de la Vierge à l’Enfant, si communes et
pourtant méconnues du public. Ils ont
travaillé avec des scanners pour récolter
des données nouvelles, des imprimantes
3D pour créer des statues à toucher ou
encore des capteurs de mouvements pour
une scénographie nouvelle.
Le visiteur passif devient alors un visiteur actif et créateur. C’est aussi l’idée
qu’a eu il y a déjà neuf ans, le groupe
tourangeau Ez3kiel, à travers le travail de
Yann Nguema. Cet artiste couteau-suisse,
passionné d’image, de musique et d’informatique, avait eu l’idée de promouvoir
l’album « Naphtaline », dans un projet
donnant la possibilité aux spectateurs de
créer leur propre mélodie. Dix machines
à la patine ancienne ont ensuite mis en
valeur ces logiciels interactifs, agrémentées des technologies de pointe
à l’époque (écrans tactiles, capteurs
sensoriels) apportant une magie qui
perdure aujourd’hui. Mais contrairement
à une « Joconde » qui reste quasi-immuable des siècles plus tard, cette forme
d’art vieillit très vite. « C’est de plus en
plus difficile de les réparer, ce sera leur
dernière exposition, explique l’artiste qui
travaille déjà sur de nouveaux projets

L

’odeur de vieux placards se mélange à celle
de l’humidité. Yann Nguema, du groupe
tourangeau EZ3kiel, a disposé sept modules sonores interactifs à l’allure rétro
dans les caves du Château du Plessis. Leurs
noms intriguent : table à courant d’air, machine à
tisser musicale, cage de Fa Ré Do…
Ces objets qui invitent à la créativité du spectateur sont inspirés de l’album « Naphtaline ».
Depuis leur création il y a neuf ans par le
musicien et magicien des images, Yann Nguema,
ces Machines poétiques ont été exposées au Palais de la découverte à Paris, à l’Exposition universelle de Shangaï mais aussi à plusieurs reprises à
Tours.
C’est la dernière fois qu’on pourra jouer avec ces
boîtes à musiques, dont la « cyclo-harpe », anci-

enne machine à coudre qui permet de créer des
notes et leurs donner un rythme en actionnant
des boutons et un pédalier. Ou encore, au fond
de la pièce, une Madone, sculpture sonore qui
produit différents sons en fonction de l’endroit
où l’on approche sa main.
« Je n’ai pas envie de faire ce qui a déjà été fait
musicalement, en image, c’est pareil je ne veux
pas faire des choses tournées vers le passé je
cherche à innover, c’est un plaisir depuis 25 ans
car j’ai affûté mes connaissances et mon savoirfaire », explique l’artiste qui réalise du mapping,
dont celui de la cathédrale de Metz cette année.
Côté « musique cinématique électro rock », le
groupe prépare depuis deux ans, un album de
chansons. Et ça, c’est tout aussi nouveau pour
eux.

PRATIQUE : Jusqu’au 21 juillet au Château du Plessis à La Riche, ouvert du mercredi au vendredi
de 14 h à 18 h. Entrée libre. Tél. 02 47 38 29 29.
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présentés au Maif social Club à Paris.
J’utilise des blocs de verre comme des
écrans augmentés sur lesquels j’intègre
des images interactives en 3D », résume
l’artiste de 44 ans qui s’est inspiré du
mapping qu’il réalise depuis quelques
années.
Et l’art vivant dans tout ça ? Lui aussi
s’est enrichi des techniques de projection vidéo, à l’image des créations
chorégraphiques d’Adrien Mondot
et de Claire Bardainne. Les danseurs
semblent se mouvoir dans des vagues
de pixels, tantôt tourbillon tantôt
vapeur.
À Tours, la Compagnie Off a utilisé
une seule fois au cours de ses spectacles ce genre de techniques, dans
ses Paraboles pour écouter « l’immensément lointain ». Cette année,
la compagnie relève un nouveau défi
technique en partant pour le désert de
Black Rock au Nevada. Elle renouvelle
son spectacle de Roues de couleurs

I

grâce à des leds qui devront changer
d’intensité, de rythme et de teintes
selon la musique. Une compagnie
« de la vieille école » qui continue à
croire que l’art doit provoquer et
rassembler les foules avant tout. «
On a démarré dans les années 80 avec
des grandes scènes, des acrobates…
», rappelle le directeur artistique
Philippe Freslon, qui constate que ces
grandes formations sont plus difficiles
à créer et à diffuser. « On trouve des
jeunes compagnies qui proposent du
multimédia, des balades au casque, je
ne dis pas que ça ne doit pas exister
mais je trouve que l’aspect de rébellion
n’existe plus. Les formes sont plus aseptisées, neutres, gentils, dit-il avant de
conclure. Chez nous, tout est poussé
et tiré par des garçons de piste, l’effort
est constructif de l’état dans lequel
se trouve le spectateur. » Des liens
humains qu’aucune science ne pourra
remplacer.

Sculpturoscope : toucher le sacré

ci, ce n’est pas interdit de poser les mains sur les statues. Il est même
fortement conseillé de les soulever pour évaluer leur poids. Sculpturoscope apparaît comme un Ovni au musée des Beaux-Arts. Ce
n’est d’ailleurs pas une exposition d’artistes qui est présentée, mais le
résultat des trois ans de recherches scientifiques en histoire de l’art
et en informatique. Ce sont les ingénieurs du Laboratoire d’informatique
fondamentale et appliquée (LIFAT) qui ont contacté le Centre d’études
supérieures de la Renaissance (CESR) pour monter un projet commun.
« Nous avions déjà travaillé des données 3D dans les domaines médical et
biologique, tout comme la visualisation des résultats sur des interfaces 3D
pour les professionnels. En revanche, nous voulions acquérir des connaissances sur la transmission au public de données scientifiques », raconte
le professeur d’informatique Gilles Venturini. Grâce à la sélection de leur
second projet par la Région, les équipes ont pu travailler ensemble sur
un thème très présent dans le Val de Loire à la Renaissance : La Vierge à
l’Enfant. « De grands chercheurs se sont penchés sur ce sujet, on a l’impression qu’on a déjà tout dit et tout vu, et pourtant, je me suis demandé
comment on pouvait, avec ces technologies déjà utilisées en architecture
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et en archéologie, faire émerger de nouveaux questionnements », raconte
Marion Boudon-Machuel, professeure en histoire de l’art moderne au
CESR.
Trois œuvres sont ainsi présentées physiquement dans l’exposition :
la Vierge d’Ivoy-le-Pré, la Vierge des Carmes et la Vierge de Blois. La
première a fait l’objet d’impression 3D, la seconde, incomplète, est
présentée de manière interactive et la dernière a été passée au scanner X
de l’Institut national de la recherche agronomique.
Un projet qui a si bien fonctionné que les informaticiens continuent à s’immiscer dans divers domaines, à travers un projet de réalité augmentée
pour la Cité Royale de Loches et l’accompagnement de l’artiste plasticienne Laurence Dréano pour « mettre du numérique dans ces œuvres »,
décrit énigmatique le chercheur Barthélémy Serres.
Pratique : Jusqu’au 10 septembre au musée des Beaux-Arts, 18, place
François-Sicard. Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
(fermé le 14/07) Tarifs : 6 €, 3 € réduit, gratuit le 1er dimanche du mois
et enfants – 12 ans.
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LA CIE OFF VA FAIRE
DANSER LES BURNERS

À trente ans, la Compagnie Off se prépare pour une aventure unique : Burning Man. C’est la seule
compagnie française d’art vivant sélectionnée à vivre l’expérience avec 70 000 personnes.

T

TEXTE
PAULINE
PHOUTHONNESY
CRÉATIONS
GRAPHIQUES
ALEXANDRE
GRATEAU ATELIER TERRETERRE
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ous les ans en septembre, les membres de la
compagnie tourangelle attendent avec impatience les vidéos de Burning Man. Cette fois-ci,
ce sont eux qui iront fouler le sable du désert
de Black Rock au Nevada. Cet événement
mondial, qui a le même âge que la compagnie des arts de
la rue, crée chaque année une ville éphémère et accueille
des structures artistiques et architecturales gigantesques.
La Compagnie Off (Wild Side Story, Pagliacci !) a décroché son ticket participera à ce musée d’art moderne à
ciel ouvert, grâce au projet « Color Wheels », inspiré
des Roues de Couleurs. Le projet a été sélectionné parmi
500 candidats, avec 76 autres artistes dont 14 projets internationaux.
Les artistes sont actuellement en plein travail au Point
H^ut, à Saint-Pierre-des-Corps, pour finaliser leur spectacle. Chaque soir du 26 août au 3 septembre, dix roues
d’un diamètre de 2 à 11 mètres seront déplacées par des
hommes et des femmes de glaise, qui ont traversé les
cinq déserts et les cinq continents. Les rythmes électro et
parfois la Traviata ou le Lac des cygnes indiqueront aux
« Burners » comment danser entre ces cercles, selon des
principes appris dans la journée par les membres de la
Compagnie eux-mêmes. L’énergie de cette déambulation
invitera les engrenages à se rassembler et à la plus grande
roue, de s’élever à plus de 20 m de haut pour le final.
« Nous avons placé des guirlandes lumineuses, 10 000 leds,

qui devront changer d’état selon la musique grâce à de
nouveaux engins électroniques », explique impatient le
directeur artistique Philippe Freslon.
Ce qui motive autant cette troupe de quinze personnes,
c’est aussi l’aventure humaine et les valeurs de Burning Man, adaptation moderne de la vie des hippies : la
disparition de l’argent, le partage, la liberté artistique
totale et l’écologie. « L’événement se situe dans une réserve
naturelle à plus de cent kilomètres de la première ville. Le
règlement est strict, nous devons tout apporter et ne rien
laisser sur place, même le savon est séché sur une bâche »,
décrit Philippe Freslon, qui a vécu l’expérience en solo
l’an dernier. « Nous avons reçu le maximum des bourses
possibles, 20 000 $ », ajoute-t-il. Mais ça ne suffira pas à
boucler le budget de ce projet hors-norme de 46 000 € HT.
Un crowdfunding est d’ailleurs ouvert pour ceux qui
voudraient participer à ce projet de la démesure.

@ LE CALENDRIER

Fin juin : répétitions générales au point H^ut.
Juillet : envoi du matériel par conteneur maritime
Août : direction le désert, du 15 août au 7 septembre
Septembre-octobre : retour d’expérience à Saint-Pierredes-Corps avec le public
Campagne de financement jusqu’au 13 juillet
sur www.ulule.com/colorwheels
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PORTRAIT

L’ART
DANSÉ
BIO
—

Originaire de Nancy, elle vient de
fêter ses 40 printemps, dont 36 de
danse classique et contemporaine.
Après une formation en histoire de
l’art, elle a travaillé dans des musées
et centres d’art contemporain. Mais
sa première passion la rattrape :
elle démissionne pour suivre une
formation de deux ans dans la danse.
Un jour, une idée émerge : « Pourquoi ne danserais-je pas ce que je
raconte lors mes visites guidées au
musée ? » Ainsi naît son concept de
visite dansée.

COMPAGNIE
—

Elle crée la compagnie La Brèche en
2007 à Nancy. Son objectif : développer des projets chorégraphiques
dans les musées et sur scène. Aurélie
Gandit tisse des liens entre arts
visuels, texte et danse. Parmi ses
créations phares, des visites dansées
au centre Pompidou de Metz et au
musée des Beaux-Arts de Nancy.

VISITE DANSÉE
—

« Parfois je raconte comment j’interprète l’œuvre ou ce qu’en disent les
critiques, parfois je danse, parfois
je fais les deux en même temps.
Sans plateau, ni musique, ni jeu de
lumière, je partage le même espace
que le spectateur. Je ne danse pas
les œuvres, mais le discours sur
les œuvres. C’est un aller-retour
perpétuel entre le corps et l’esprit :
comment le corps ouvre le regard sur
l’œuvre ? Comment la réflexion et le
discours nourrissent la danse ? »
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AURÉLIE GANDIT

Aurélie Gandit a l’art dans la peau. Pour allier ses
deux passions, l’histoire de l’art et la danse, l’artiste
nancéenne crée des visites guidées chorégraphiées
dans les musées et les centres d’art contemporain.
Mi-juin, elle va danser sur « Les Nymphéas d’Olivier Debré » dans la galerie blanche du CCCOD.

OLIVIER DEBRÉ
—

« Je suis très impressionnée par
l’exposition “ Les Nymphéas d’Olivier Debré» ” qui occupe la galerie
blanche du CCCOD. La taille et la
qualité des peintures permettent une
immersion totale du corps physique
et mental. Ces œuvres abstraites,
avec une référence sensible et subtile
à la nature, invitent à la contemplation. Olivier Debré vivait l’art comme
une expérience : il s’émerveillait face
à la puissance du fleuve ou l’apparition d’un rayon de soleil. »

CITATION
—

« L’art est ce qui rend la vie plus
intéressante que l’art. » Cette citation
de Robert Filliou touche particulièrement Aurélie Gandit : « Les œuvres
d’Olivier Debré se rattachent à la
Loire et évoquent la puissance de
la nature. Elles me font revenir à la
nature. Chaque jour, lors de mes
résidences au CCCOD, je vais sur les
bords de Loire. L’art ouvre le regard
et l’attention sur la vie, qui se passe à
l’extérieur du musée. »

TOURS
D’HORIZONS
—

Rendez-vous pour 4 visites dansées
dans le cadre du festival de danse
Tours d’horizons organisé du 5 au 16
juin par le Centre chorégraphique national de Tours (CCNT). Jeudi 14 juin
à 10 h 30, vendredi 15 juin à 19 h
et samedi 16 juin à à 10 h 30
et 19 h au CCCOD.
Paysages de la sensation. Une
visite dansée au Centre de création
contemporaine Olivier Debré. Par
Aurélie Gandit de la compagnie La
Brèche (Nancy). Durée : 50 min. Tarif
unique : 8 €. Réservation vivement
conseillée auprès du CCNT.

(Photo Matthieu Rousseau)

PAR NATHALIE PICARD
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ZOOM

PAR JUSTINE BRICHARD

Homme de fer et mental d’acier
Un triathlon XXL va avoir lieu à Tours, dimanche 10 juin. À cette occasion, tmv
revient, en quelques chiffres, sur la course mythique de l’Ironman.

1

L’IRONMAN,
C’EST QUOI

226
km au total soit…

3,8

km de nage : ce serait comme faire
76 longueurs dans une piscine
olympique. Une promenade de
santé pour ces athlètes.

1978

Tours organise
sa première éd
ition du Tours’N
Man, un triathlon
XXL. Mêmes ép
reuves, et
même distance
qu’un Ironman, le label en
moins.

le premier Ironman de l’histoire a
lieu, en 1978, à Honolulu. Tout est
parti d’une bataille d’ego entre
amis, un an auparavant. Nageur ?
Cycliste ? Coureur ? Qui est le
meilleur ? Autant juger sur pièces.
John Collins, commandant de
l’US Navy, avait participé, 3 ans
auparavant, au premier triathlon
américain (800 m/8 km/8 km).
Avec sa femme Judy, ils décident
de combiner les trois courses les
plus dures d’Hawaï. Les épreuves
que l’on connaît aujourd’hui.
« Celui qui finira premier, nous
l’appellerons l’Ironman.»

22

c’est l’âge d’Amaury Lafourcade,
triathlète tourangeau. En 2017, il
a bouclé son premier Ironman en
Italie en 9 h 50’ et 53” s’assurant
la première place de sa catégorie
18-24 ans. Une victoire qui lui permet de participer aux championnats deu monde 2018 à Hawaï.

LOS
ANGELES

180

km de vélo : ce qui représente un
petit Tours-Chartres à vélo. Par
autoroute certes... Sinon vous
pouvez faire 7 fois l’aller-retour
Tours-Montlouis. Probablement
moins dangereux.

42,2

km : si faire un marathon vous semble déjà insurmontable, imaginez
après avoir nagé et pédalé pendant
plusieurs heures.

14

PARIS

2019

Nice accueillera les championnats
du monde de l’Ironman 70,3. Une
première en France. Épreuve de
131 km (1,9 km de nage ; 90 km à
vélo ; 21,1 km de course)

LE 10 JUIN, PARC DES EXPOSITIONS DE TOURS
7 h : départs XXL et relais
8 h 30 : départs L et relais
12 h 35 : arrivée estimée des premiers du L
15 h 05 : arrivée estimée des premiers du XXL
17 h 30-18 h 30 : podiums du L, du XXL et relais
Plus d’infos sur toursnman.com ou sur la page Facebook Tours’N Man

9 286
en kilomètresc’est, à vol
d’oiseau, un peu plus que
la distance entre Paris
et Los Angeles. En 2015,
Ludovic Chorgnon, habitant
du Loir-et-Cher, a réalisé
l’équivalent de 41 Ironman
en 41 jours : 156 km de nage,
7 400 km à vélo et 1 730 km
de course à pied. Un record
français. Qui dit mieux ?
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L’HUMEUR

QUAND J’ÉTAIS GOSSE, REGARDER CANAL + RELEVAIT DU TRUC UN PEU FOUFOU,
de la chouette expérience télévisuelle où tout semblait possible. Je suis resté scotché à
l’écran, bavant devant mes idoles de l’époque qui passaient en concert dans l’émission
Nulle Part Ailleurs : Nirvana, Sepultura, Motörhead, AC/DC (oui oui !) ou encore le bazar
monumental de Treponem Pal et la fameuse « stouquette » en direct. Avec mes parents,
on se bidonnait comme des veaux avec les Guignols de l’Info qui dézinguaient toute la
classe politique — et pas que — sans aucune pitié. Plus tard, il y a eu les Burger Quiz,
Robins des Bois, Omar & Fred, Journal du hard (promis papa maman, j’ai zappé dessus
sans faire exprès, humpf…), les Groland et compagnie. Un fond de liberté sur fond d’irrévérence. Bref, c’était le bon vieux temps, comme disent les vieux machins de 30 ans
comme moi.
Mais tout fout l’camp, ma bonne dame. Les années ont passé. La qualité aussi. Jusqu’à
l’arrivée de Sieur Bolloré qui a terminé de torpiller la chaîne mythique de 1984. « L’esprit
Canal » ? Fini. Son indépendance ? Finie. Fuite des cerveaux, plus de crypté et moins
de clair, moins de programmes, moins de films, moins de foot pour cause de perte des
droits. Moins de tout. La récente annonce de l’arrêt des Guignols de l’info est le dernier
coup de poignard dans le dos d’une chaîne exsangue que continue d’aspirer Vincent
tout puissant. Dommage. Allez a’tchao bonsoir, Canal.
Aurélien Germain

CINÉMA

P.16

Stanley Tucci qui réalise son premier biopic ? De quoi proposer une oeuvre
pas franchement ordinaire. Le cinéaste filme la dernière rencontre entre
l’artiste Alberto Giacometti et James Lord, un jeune et riche américain qui
s’est lié d’amitié avec lui.

P.17
CHRONIQUES

CHAQUE
SEMAINE OU
PRESQUE,
VOUS POUVEZ
RETROUVER NOS
CHRONIQUES
CULTURE.
AUJOURD’HUI,
ON VA MÊME
FAIRE VERSER
QUELQUES
LARMES AUX
FANS DE THE
WALKING DEAD
(#SPOILERS).

P.18

HOROSCOPE
Vous savez quoi ? Il y a quelques jours, on nous
a accusés d’être méchants avec le signe Vierge.
Franchement, NOUS !? Roh, allez, souriez : on
va essayer de se faire pardonner dans l’horoscope WTF de la semaine.

MANGEZ,
MANGEZ-MOI

P.19

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

C’est la chute finale

Le restaurant a ouvert le
18 mai, place du Grand Marché :
La Rissole propose une cuisine
bistronomique. Et comme la faim
nous tenaillait, la rédac’ y a
fait un petit tour.

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

tmv I 6 juin 2018
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN

LES SORTIES CINÉ

LE DVD

JURASSIC WORLD :
FALLEN KINGDOM

LA CRITIQUE CINÉ
GIACOMETTI :
THE FINAL PORTRAIT 3/5

C’est un biopic à l’approche originale que propose Stanley
Tucci avec Giacometti : the final portrait. Loin de retracer la
vie et l’œuvre d’Alberto Giacometti, le cinéaste plonge ici le
spectateur dans un quasi huis-clos situé dans son atelier, où
l’artiste a peint, dans les années 60, son ami James Lord, un
Américain devenu son modèle.
Stanley Tucci prend le parti-pris de rester en surface, de
retranscrire cette sorte de jeu du chat et de la souris, où
James Lord ne cesse de repousser son retour à New York
malgré son impatience, face à un peintre aussi incontrôlable
que perfectionniste. Son film est un face-à-face, un amas
d’échanges : on ne sort pas beaucoup de l’atelier terne et
poussiéreux (bien rendu par sa photographie grisâtre) de
Giacometti. Les rares excursions à l’extérieur sont surtout
l’occasion de bavardages sur la vie et l’art. C’est donc tout de
même rapidement redondant, tant dans la structure filmique,
la linéarité du récit que l’enrobage sonore.
Cependant, le réalisateur a la bonne idée d’instiller une dose
de comique de répétition à ce biopic pas comme les autres.
Giacometti y apparaît alors comme un artiste un peu fou,
torturé, enquillant clope sur clope, éternel insatisfait jurant
à coup de « fuck » tonitruants, point névralgique entre son
galeriste, son frère, sa femme, sa maîtresse et… son goût
pour les prostituées. Il est ainsi magistralement interprété par
Geoffrey Rush, parfait avec son jeu haut en couleurs, truculent
dans sa performance presque théâtrale. C’est d’ailleurs lui qui
porte le film à bout de bras, une réflexion sur la création qui
manque toutefois suffisamment de souffle et de substance
pour en faire une œuvre marquante et durable.

Aurélien Germain
> Biopic, de Stanley Tucci (GB/France). Avec Geoffrey Rush, Armie
Hammer, Sylvie Testud, Clémence Poésy…
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Dans le dernier opus, les dinosaures
s’échappaient et détruisaient le parc
à thème Jurassic World. De retour
sur grand écran, la franchise Jurassic
Park installe désormais ses grosses
bébêtes dans la jungle, où un volcan
menace les derniers dinos survivants :
Tyrannosaure, Vélociraptor ou encore
Cyrilhanounasaurus Rex sont alors
menacés d’extinction. Owen et Claire
vont tout faire pour les sauver.

LA MAUVAISE RÉPUTATION
Le film d’Iram Haq risque d’être la
grosse surprise de la semaine. La
Mauvaise réputation conte le quotidien
de Nisha, jeune de 16 ans menant
une double vie : cette Norvégienne
d’origine pakistanaise alterne entre un
quotidien de jeune fille exemplaire en
famille et vie d’ado libérée avec ses
amis. Le jour où son père la surprend
avec son petit ami, tout dérape…

REVENGE

Trois hommes mariés, dont l’un est
venu avec sa jeune maîtresse, se
retrouvent un soir. Mais tout bascule
et la jeune femme finit gravement
blessée. Elle va alors tout faire pour
se venger… Malgré un postulat de
départ vu et revu et un genre ultrabalisé du « revenge movie », le film de
Coralie Fargeat réussit à se démarquer
par sa mise en scène maîtrisée,
une photographie aussi brûlante
que son héroïne et son esthétique
pop. Revenge dérive vers le brûlot
féministe : une provoc’ brutale et gore
(quel final !), prouvant que les séries
B françaises en ont dans le ciboulot.
Musclé, violent, excessif, Revenge
s’imagine comme le Balance ton porc
filmique version sanguinolente.

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
DEADPOOL 2

4/5

Tout aussi réjouissant et jubilatoire
que le premier volet, Deadpool 2 est
l’exemple parfait de la suite réussie.
Même si l’effet de surprise est moindre,
le mélange entre irrévérence, humour
sarcastique et bastons incroyablement
chorégraphiées dans un déluge de
punchlines tape toujours dans le
mille. C’est drôle, fou, violent, osé
et mené pied au plancher. (PS : oh,
et ne manquez pas la scène postgénérique !)
A.G.
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN
LA BD

LES BDS

« Le film n’a pas fait
autant d’entrées que
prévu mais j’ai battu
un nouveau record
personnel. »
Ron Howard, réalisateur de Solo : A Star
Wars Story, préfère voir le verre à moitié
plein, malgré le démarrage médiocre de
son film au box office.

SÉRIE
TOUS À POIL !
TRÈS NATURE…

Avec The End (éditions Rue de Sèvres),
ZEP, le dessinateur de Titeuf, nous livre
de nouveau un album très personnel. Ce
célèbre morceau des Doors sert de toile
de fond à un superbe conte écolo, mâtiné
de thriller, qu’on lit la mâchoire pendante
jusqu’au bout. Car ZEP met ici en scène
des personnages, certes, mais aussi des
arbres dotés d’intelligence et de langage
propre, le tout dans une ambiance de fin du
monde très réussie. L’écologie est vraiment
devenue un objet qui fait sens comme en
témoigne également le Tome 1 de Retour
sur Aldébaran (Dargaud). Toujours signé par
l’immense Léo, qui a redonné ses lettres de
noblesse à une SF humaniste et généreuse
où la nature est omniprésente, ce retour est
une franche réussite. On terminera avec le
tome 11 du Bouncer, L’ Échine du dragon
(Glénat) où Boucq nous livre un western
dantesque aux paysages sublimes dans une
nature exaltée.

Hervé Bourit
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Le 7 juin, la chaîne OCS diffusera Nu, sa nouvelle série
d’anticipation interdite aux moins de 16 ans. Olivier Fox
y filme la France de 2026, où la nudité est devenue
obligatoire. Le pays est apaisé, jusqu’au jour où un
jeune garçon habillé est retrouvé tué. Lucie (Malya
Roman) et Franck (Satya Dusaugey) vont alors mener
l’enquête. Problème : Franck sort tout juste du coma et
ne connaît pas la vie tout nu. Il doit alors s’habituer au
regard des autres. Il va sans dire que les comédien(ne)s
jouent très dénudés dans la série…

LES SURVIVANTS DE LA RÉVOLTE
FINALE DE L’APOCALYPSE…

Bon. Il est vrai qu’on
ne s’attend pas à un
instant de poésie
quand on lit le titre
« Les survivants de
la révolte finale de
l’apocalypse : l’ultime
prophétie de la
sorbetière perdue »
(qui fera plus long?) !
Et c’est tant mieux, car
c’est exactement ce
que l’on attend de cet
album déjanté, délire
cartoonesque (éditions
Delcourt) signé Allan Barte. Dans cet univers
post-apocalyptique coloré, l’auteur entraîne
Shalindra et sa bande dans une pseudo-rebellion
qui va entraîner une belle pagaille. Le trait est naïf,
quasi enfantin, renforçant alors l’irrévérence de
la BD (certaines scènes ne sont pas si innocentes
que ça), lorgnant parfois vers l’humour noir. Un
savoureux mélange de Hunger Games et de Mad
Max foutraque et désopilant, version wtf, où l’on
croise des clowns, des anti-héros, un type en slip
en cuir et un singe qui tabasse les gens avec ses
cymbales. Oui, rien que ça.

2

A.G.

THE WALKING DEAD
UNE STAR SUR LE DÉPART ?

Rien d’officiel, mais d’après le magazine Collider,
Andrew Lincoln — Rick dans The Walking Dead —
s’apprêterait à quitter la série. Il ne devrait jouer que
dans quelques épisodes de la saison 9, avant un départ
définitif. Est-ce parce que le tournage se déroule à
Atlanta et que l’acteur vit à Londres ? La raison n’a pas
été dévoilée. En tout cas, cela devrait être une bonne
nouvelle pour Norman Reedus (Daryl) qui pourrait ainsi
renégocier son contrat pour devenir tête de la série et
empocher… 20 millions de dollars par saison.

L’émission Tattoo Cover a été
reconduite pour deux saisons
supplémentaires sur la chaîne TFX.
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L’HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

Du 6 au 12 juin

BÉLIER

BALANCE

TAUREAU

SCORPION

Amour : Jouez au docteur avec
un(e) Balance. Graou.
Gloire : Vous allez attraper
le rhume des foins. (car vous
êtes un âne POPOPOOOO !)
Beauté : Félicitations, vous
avez le poil doux comme un
kiwi.
Amour : Allez, on inverse
tout cette semaine ! Les
célibataires seront en couple
et les gens en couple vont
tous se faire larguer. Bisou.
Gloire : (ouais mais
malheureux en amour, heureux
au jeu ou je sais plus quoi)
Beauté : Bientôt l’été !
Génial, vous avez déjà la
bouée, krrkrr.

Amour : Vous la sentez la
petite étincelle dans ses
yeux ?
Gloire : Bah pas d’bol, c’est
le reflet du soleil dans ses
lunettes.
Beauté : MST en mai, chagrin
en juin.

SAGITTAIRE

Amour : Vous simulez comme six
mulets.
Gloire : Vous êtes ce que
Robin est à Batman. Bref, vous
êtes super chelou.
Beauté : L’acné n’est pas
qu’un souvenir.

Amour : Vous êtes trop
porté(e) sur la braguette.
Gloire : Dire que votre enfant
finira en burrito... Quelle
tristesse.
Beauté : Vos défenses
immunitaires se portent bien.
Pour le reste, on n’en sait
rien et on s’en fout un peu à
vrai dire.

CANCER

CAPRICORNE

GÉMEAUX

Amour : Vous êtes protégé(e)
par l’étoile Alioth qui,
en arabe, vient d’Al Alya,
signifiant queue grasse. Sympa,
non ?
Gloire : Tsss, nettoyez-moi
cet historique Google. Votre
mère ne serait pas fière de
vous !
Beauté : Vous êtes trop sexy
pour cette planète. Laissez la
chance aux autres.

LION

Amour : Bientôt, vous dormirez
avec madame solitude. Et pan.
Gloire : Arrêtez de faire
le dos rond. Vous êtes
suffisamment bossu(e) comme ça.
Beauté : D’ailleurs, bossu(e)
comme vous êtes, il suffirait
de vous enlever les bras et
les jambes pour que vous
ressembliez à une madeleine.

VIERGE

Amour : Des ébats foufous en
perspective ce week-end.
Gloire : Des abats tout mous
en perspective ce week-end.
Beauté : Une coupe à la Abba
en perspective ce week-end.
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Amour : Vous faites la fine
bouche alors que vous n’êtes
qu’une fine mouche.
Gloire : Recyclez vos déchets
(et donc votre dignité, turbo
lol).
Beauté : La mode est aux
strings cloutés. Sachez-le.

Amour : Il y a quand même
de fortes chances que vous
rencontriez un lamantin nommé
Sébastien.
Gloire : La constellation du
Jean-Kevin prédit un week-end
honteux.
Beauté : Votre ressemblance
avec un pédoncule est
troublante.

VERSEAU

Amour : Grosse partie de
jambes en l’air, sauf pour les
cul-de-jatte.
Gloire : Les planètes sont
formelles. Même Justin Bieber
a arrêté de croire en vous.
Beauté : Snif. Sniiif… Snif.
Beeeh, vous sentez bizarre.

POISSON

Amour : Au fond on vous aime
bien. Mais alors vraiiiment au
fond au fond.
Gloire : Vous touchez les
ailes des oiseaux. Parce
qu’aimer, c’est c’qu’il y a de
plus beau.
Beauté : Les baloches en
sacoche n’impressionnent plus
grand-monde, vous savez.
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

LA RISSOLE

O

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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n les connaissait pour leur Bistrot N’Home, situé
à l’époque rue de la Serpe. C’est désormais une
nouvelle vie qui commence pour Laëtitia et Guillaume Dallay : place, désormais, à La Rissole,
charmant petit établissement de 20 couverts qui a ouvert
ses portes le 18 mai place du Grand Marché. Le Monstre
peut donc maintenant observer la savoureuse cuisine du
chef qui s’affaire à proposer une carte bistronomique.
Preuve en est, ce jeudi, nous nous décidons à tester le
filet de canette rôti, accompagné d’un lit d’asperges et de
pommes grenailles. Parfaitement cuite, cette viande de
canard est pleine de douceur, tendre. Son parfum de gibier
est prononcé et elle trempe dans un jus aux griottes qui
rehausse le goût de la chair, quand les asperges vertes sont
fondantes en bouche. Accompagné d’un verre de Reuilly
(une belle carte des vins), le tout nous revient à 23,50 €
pour ce choix à la carte. Mais La Rissole propose aussi une
formule express le midi, où tout arrive en même temps sur
un plateau ! (Ce jour-là, c’était Vichyssoise de petits pois
et hareng, cuisse de poulet à la moutarde et moelleux au
chocolat).
Si le restaurant veut varier ses menus au gré des produits
de saison, on retient aussi qu’il travaille avec le maximum
de producteurs locaux. Un coup d’œil à leur site internet
suffit à s’en convaincre : de l’agneau de Touraine à Artannes

au fromage des Halles de Tours en passant par les légumes
de Saint-Genouph, La Rissole devrait satisfaire bien des
palais. Et à en voir le nombre déjà élevé d’habitués, c’est
bien parti !
> La Rissole, 51 place du Grand Marché à Tours. Ouvert du mardi
au samedi, midi et soir. Contact : 02 47 49 20 04 ou larissole.fr ou
facebook.com/pg/larissolerestaurant
> Tarifs : Formule du midi à 16,50 €. À la carte : entrée + plat ou plat
+ dessert à 26 € ; entrée + plat + dessert à 32 €.
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ON SORT

DOUGLAS KENNEDY

La rock star des écrivains, l’Américain Douglas
Kennedy, auteur du best seller L’Homme
qui voulait vivre sa vie — vient nous faire
coucou pour son roman La symphonie
du hasard Livre 3.
Le 6 juin à 19 h 30
à la Boîte à livres à Tours.

CETTE SEMAINE

TOURS D’HORIZONS

Il y aura des chorégraphies folles de la jeune
garde de la danse contemporaine dans des lieux
inattendus. On me souffle que les places en
extérieur partent vite, mais que les spectacles
indoor n’attendent plus que nous.
Du 5 au 16 juin. Tarifs : 6 à 12 € par spectacle,
3 spectacles à 24 €.

AUCARD DE TOURS

Aucard, c’est parti ! Hip hop, rock, pop,
punk, électro, un tourbillon de musiques
rafraîchissantes va nous transporter. Et puis, il y
aura nos idoles : les légendes du hip hop Onyx.
Du 5 au 9 juin, parc de la Gloriette à Tours.
Préventes, pass 1 jour : 10 € ; pass 5 jours :
30 € (25 € en PCE).

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

7 JUIN
MUSIQUE

TERRASSES
EN CONCERT

Une fin d’après-midi ou un début
de soirée, un verre de jus de
grenade anti-oxydant à siroter,
une terrasse, un concert. C’est à
peu de choses près le concept
de la 6e édition des Terrasses en
concert, qui programme, via le
Temps Machine, tous les jeudis soirs,
durant 8 semaines, des ? Des ? Des
concerts, vous êtes trop fort. Et ça
débute avec le hip hop teinté de
jazz des bien nommés VSSVD.

Si durant le spectacle, vous
observez les lèvres de Jeff
Panacloc bouger, alors que c’est
sa marionnette, Jean-Marc qui
s’exprime, vous aurez gagné… toute
notre considération. Jeff Panacloc
est ventriloque. Et humoriste. Et
nous ne pourrions pas vous dire si
« contre-attaque » est une référence
à Star Wars.
À 20 h Vinci boulevard Heurteloup à
Tours. Tarifs : 39 - 49 €.

CONCERT

CARINE ACHARD

À 19 h au Centre commercial l’Heure
Tranquille à Tours. Gratuit.

HUMOUR

JEFF PANACLOC
CONTRE-ATTAQUE

cocktail de chanson, de rock et de
hip hop.

À 20 h au Temps Machine à Joué-lesTours. Tarif : 10, 39 €.

8 JUIN
THÉÂTRE

DEBOUT
SUR LA TERRE

Le pitch a un petit air des
« Sorcières de Blair witch » — le
film d’horreur sur ces étudiants
qui partent en week-end et sont
confrontés à des phénomènes
paranormaux mortels — voire des
« Randonneurs », cette comédie
franchouillarde mettant en scène
Benoît Poelvoorde en guide foireux.
Mais la pièce n’a finalement rien à
voir avec tout cela. Ils sont quatre
trentenaires qui partent faire une
randonnée, sans plan, ni GPS mais
en suivant leur instinct. Forcément, il
va leur arriver tout plein d’aventures.
À 20 h au Théâtre de Vaugarni à Pontde-Ruan. Tarifs : 8 - 12 €.

CINÉMA PLEIN-AIR
Des textes intimes, du piano, du
rock folk français, voici Carine
Achard qui fête la sortie de son
album La Traversée. Il y aura aussi
le duo musical Coffees & Cigarettes,

CE QUI NOUS LIE

L’herbe mouillée, les moustiques
qui piquent, et le froid de la nuit
qui tombe. Pour éviter tous ces
impondérables de la projection ciné

de plein air, pensez à prendre antimoustiques, chaise longue et plaids.
Vous serez fin prêt pour découvrir
Ce qui nous lie, le dernier Klapisch
qui se déroule dans une exploitation
de vin de Bourgogne. De beaux
paysages, une pointe de mélo
familial, mais un Pio Marmaï et une
Ana Girardot exceptionnels.

À 20 h au Théâtre de verdure, place Sadi
Carnot, à Vouvray. Gratuit.

CONCERT

MICHEL JONASZ

« Dites-moi, dites-moi même, qu’elle
est partie pour un autre que moi
mais pas à cause de moi, dites-moi
ça, dites-moi ça » : c’est tout de
même l’une des plus belles chansons
d’amour — brisé — française, non ?
Oui, on l’avoue, à tmv, on aime
Michel Jonasz, la Boîte de jazz, les
fourmis rouges, Lucille et tout le
reste. Le chanteur viendra pour un
piano-voix avec son pianiste fétiche
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Jean-Yves d’Angélo. Un concert
programmé durant les Estivales de
Veigné.
À 20 h 30 au gymnase des Varennes à
Veigné. Tarifs : 25 - 35 €.

RANDONNÉE

MARCHE DES
ÉTOILES

Qui n’a pas un jour rêvé d’aventures,
de tenter l’impossible ? Le rêve est à
portée de main — ou plutôt de pied,
ha ha ha — grâce à la randonnée
semi-nocturne, celle où l’on ne voit
pas vraiment où l’on met ses petits
petons durant 10 kilomètres, de nuit,
muni d’une torche.
Départ à 21 h à La Choquette, centre
animation La Haye, à Ballan-Miré. Tarifs :
3 - 3,50 €.

CONCERT

US OPEN

Ce pourrait être une petite
blague du type « on a décidé de
concurrencer le tournoi de tennis
de Roland Garros en organisant
un autre championnat nommé Us
Open à Tours ». Mais non, en fait. US
Open, c’est un groupe de pop qui
groove.
À 21 h au Bar le Balkanic rue Colbert à
Tours. Tarif : libre.

CONCERT

CETTE SEMAINE

musiques actuelles Tous En Scène,
les musiciens de ALO Big Band et
les élèves du Collège du Parc de
Neuillé- Pont-Pierre dans le cadre
du projet Éducation Artistique et
Culturelle, en partenariat avec le
conseil départemental d’Indre-etLoire et la DRAC Centre.

À 20 h 30 à l’espace culturel des 4
Vents, les Bloudiers à Rouziers de
Touraine. Tarifs : 5 - 12 €.

8-9 JUIN
FESTIVAL

CHAPAU D’ELLES

organise cet hommage pour ses
10 printemps ainsi que pour les
70 ans de la plus célèbre des
automobiles françaises (celle que
conduit notamment Sœur Clothilde
dans le Gendarme de Saint-Tropez,
une référence).

À 20 h 30 au Vinci, à Tours. Tarif : 30 €.

9 JUIN
HUMOUR

LECTURES
ET THÉÂTRE

Le dimanche de 10 h à 16 h à la Prairie de
la Fontaine à Monts. Tarif : libre.

DIDIER GUSTIN

8-10 JUIN
VOITURES

2CV

RACONTE-MOI
UNE HISTOIRE

L’île Balzac pour raconter des
histoires, c’est un bon choix, non
(rapport à l’œuvre de l’écrivain) ?
Il y aura donc des lectures, puis à
16 h, un spectacle de la compagnie
Fouxfeuxrieux au cours duquel deux
clowns vont surgir d’une « malle à
histoires » surprenante.

Et un concert ici, une exposition là,
un graff en temps réel, un spectacle
d’acrobatie d’un côté, un jeune
public de l’autre, et puis un village
gratuit de créatrices. Vous vous
demandez, évidemment, où se
trouve ce centre névralgique de la
culture et de la création au féminin ?
Bienvenue à la 4e édition de Chapau
d’Elles.
Dans le centre de Ballan-Miré, à l’Eglise,
à La Parenthèse et au Parc Beauverger.
Tarifs : de gratuit à 15 €.

c’est Didier Gustin, l’imitateur, qui
propose un spectacle entre le oneman-show — une cinquantaine
d’imitations — le théâtre et le
concert avec deux musiciens sur
scène

À 15 h sur l’Île Balzac à Tours. Tarif :
libre.

C’est l’histoire d’un mec, comme le
bafouillait Coluche, réquisitionné
pour aller dans la maison de
vacances de Claude Nougaro où
se trouve une fontaine miraculeuse
(oui, il y a effectivement quelques
invraisemblances, mais rien
d’impossible non plus). Ce mec,

9-24 JUIN
THÉÂTRE

ÉLECTRE

Que ceux qui n’ont pas étudié
Électre de Jean Giraudoux dans le
cadre du programme du bac de

ALO POSTALE

Un spectacle de jazz retraçant
l’épopée de l’aéropostale (soit
du courrier aérien) ? L’idée est
originale et portée par l’école de

tmv I 6 juin 2018

Alerte ! Des dodoches de la France
entière vont se pointer à Monts. Les
Tourangeaux risquent d’en croiser,
en mouvement, sur les routes du
département tout le samedi, et en
version immobile tout le dimanche.
C’est le club Jouer en 2 CV qui
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ON SORT
français se lèvent. Pour tous ceux
qui sont debout, Électre, c’est un
drame familial bouleversant, celui
de la célèbre famille des Atrides,
l’histoire d’une jeune femme
guidée par sa soif de vengeance
vers un destin funeste. La mise
en scène est assurée par Laure
Mandraud, la troupe est celle du
Charivari Théâtre, composée de
12 comédiens. On nous glisse à
l’oreille qu’il y aura aussi un célèbre
jardinier qui se prend, à un moment
donné, un râteau.
Les 9, 10, 15,16, 17, 22 et 24 juin au PLLL
situé au 86 bis rue Courtine à Tours.
Tarifs : 5 - 8 €.

9-10 JUIN

FESTIVAL

PRINTEMPS
DE LA
PERMACULTURE

Une voisine de tmv s’interrogeait
sur la façon de faire disparaître les
pucerons de ses fraisiers sans utiliser
de pesticides. On lui a répondu
de se rendre au Printemps de la
permaculture, la première édition
du festival de la permaculture de
la région. Il y aura des conférences,
des tables rondes, des ateliers
pédagogiques pour les grands et
pour les petits, mais aussi de la
musique, des spectacles et plein de
bons produits à découvrir.
De 10 h à 23 h le samedi et de 10 à 17 h
le dimanche au château de Taillé, 54, rue
de Morienne, à Fondettes. Tarifs: libre.

CONCERT

FANTAISIE
CHORALE

Un piano, un orchestre symphonique
et Beethoven avec le concerto
n° 4 pour piano et orchestre en
sol majeur, tout simplement. David
Bismuth sera au piano et la direction
musicale sera assurée par Benjamin
Pionnier.
À 20 h le samedi et à 17 h le dimanche
au Grand Théâtre, rue de la Scellerie à
Tours. Tarifs : 12,50 - 52 €.

SCULPTURE

PIERRE MATTER

Aller à l’exposition de Pierre Matter,
c’est découvrir les sculptures en
métal de machines-animaux de
l’artiste, mais c’est aussi visiter une
ancienne maison close tourangelle !
L’Étoile Bleue a d’ailleurs conservé
de très grandes peintures très très
suggestives, de ce temps révolu.

De 14 h à 18 h à 15 rue du Champ de Mars
à Tours. Tarif : libre.
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CETTE SEMAINE

TRIATHLON

TOURS’NMAN

Mais c’est complètement fou, fou,
fou ! Les Pussifolies, c’est une
journée, à la campagne, où des
artistes peintres réalisent sous vos
yeux ébahis des œuvres géantes
de 4 m x 2 m dans les rues de cette
petite commune au doux nom
évocateur. Et il y aura aussi des
concerts !
À partir de 9 h à Pussigny. Gratuit.

THÉÂTRE ET DÉTENTE

BUDAFEST
Leur défi, c’est pas de la gnognotte
comme dirait tata Lucette. Des
amoureux — fous ? — du sport vont
se lancer dans un Iron man, soit la
distance mythique du triathlon, avec
3,8 km de natation, 180 km de vélo
et 42,195 km de course à pied (lire
page 14). Pour ceux qui voudraient
se tester, un autre challenge,
qui représente la moitié de ces
distances, est également proposé.
L’organisation nous annonce plus de
1 500 athlètes et plein d’animations
pour les petits et les grands !
À partir de 16 h le vendredi, de 9 h le
samedi et de 6 h 30 le dimanche au
Parc Expo de Tours, avenue CamilleChautemps à Tours. Tarif : libre.

7-8-9 JUIN
CINÉMA

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU TRÈS COURT

Le gros avantage du court métrage,
c’est que si le film est mauvais, on
passe vite à autre chose. Le concept
du festival ? Deux heures de très
courts-métrages (fiction, animation,
documentaire, expérimental) de
moins de 4 minutes, hors titre et
générique, diffusés dans des salles
d’une trentaine de pays du monde
entier. Et c’est le public qui vote
pour ses trois films préférés !

C’est la première édition de ce
Budafest. Au programme : des jeux
géants, des arbres à livre, un espace
détente, des ateliers créatifs, un
jeu de piste numérique, un espace
bien-être et deux spectacles pour
les enfants, dès 3 ans à 11 h et 16 h.

De 10 h à 18 h sur l’Ile Buda quai de la
Loire à Saint-Etienne-de-Chigny. Gratuit.

CONCERT

MUSIQUE
DE CHAMBRE

Au petit matin, dès potron-minet,
pour utiliser une expression que nos
grands-mères aiment tant, sauter
de son lit, enfiler un pantalon et un
tee-shirt et aller écouter un récital
de guitare de Rémi Jousselme, sur
les musiques des compositeurs
Takemitsu, Gerswhin ou Villa-Lobos.
Classe, non ?
À 11 h au Grand Théâtre de Tours. Tarifs :
5 - 8 €.

11 JUIN
CINÉMATHÈQUE

CINÉ-CONCERT

LES PUSSIFOLIES

À 19 h 45 aux cinémas Studio à Tours.
Tarif : 4,10 € - 9 €.

12-13 JUIN
CONCERT

LES D-DAYS DU
CONSERVATOIRE

Ça y’est, c’est fini. Les élèves jazz
du conservatoire Francis-Poulenc
sont en fin de cursus. C’est donc
l’occasion de les écouter lors de
D-Days, leur concert de fin de
parcours. On se donne rendez-vous
au Petit Faucheux !
Les 12 et 13 juin, au Petit Faucheux
à Tours. Entrée libre. Infos sur
conservatoiretours.fr

DU 12 AU 15 JUIN
THÉÂTRE

L’AVARE

À la Médiathèque de Chambray-lèsTours. Tarif : libre, sur réservation.

10 JUIN
FESTIVAL
DU GRAND FORMAT

« Top ! Je suis un film qui a été
tourné l’année dernière dans les
rues de Tours et de Joué-les-Tours,
j’ai été été présenté au festival de
Cannes 2018. Je suis ? Je suis ?
Je mets en scène la chanteuse et
actrice Vanessa Paradis qui joue
une productrice de films pornos
gays. Alors je suis ? “ Un couteau
dans le cœur ” et je suis présenté
en avant-première en présence de
mon réalisateur ». Nota bene : lire
cette citation avec la voix de Julien
Lepers dans Questions pour un
champion.

Un concert et un ciné, deux en un.
Qui dit mieux ? C’est La Vendeuse
de cigarettes du Mosselprom de
Iouri Jeliaboujski sorti en 1924
en noir et blanc qui sera projeté.
L’Accompagnement au piano sera
assuré par Raphaël Howson.

De 19 h 30 à 21 h 30 aux cinémas Studio,
à Tours. Tarifs : 5,20 à 9 €.

12 JUIN
AVANT-PREMIÈRE

UN COUTEAU
DANS LE CŒUR

Hop hop hop, point d’excuses pour
filer voir ce que nous a préparé
la compagnie Coucou la fourmi :
il y a plusieurs représentations
prévues. C’est donc l’occasion
de (re)découvrir l’Avare de
Molière, sous la mise en scène de
Pierrick Bonneau. Le pitch, vous le
connaissez par cœur. Sinon, voilà
un copié-collé, non mais ! « La ruse
et la détermination suffiront-elles
à déjouer les plans de l’horrible
avare, Harpagon. Avare impénitent,
Harpagon préfère son or au bonheur
de ses enfants. Il veut marier sa fille
à un riche vieillard qui l’épousera
sans dot, et convoite la même
jeune fille que son fils. La ruse et
la détermination suffiront-elles à
déjouer ses plans ? »
À 20 h 30, salle Ockeghem à Tours.
Tarif : 10 €. Infos et réservations :
06 76 89 64 82.
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Rencontre

avec la romancière

brigitte

giraud
UN LOUP POUR L’HOMME
PRIX DU ROMAN
www.tmvtours
tmvtours.fr

2018

Jeudi 14 juin, 18 H
AU CCC OD
18 H 00 : REMISE OFFICIELLE DU PRIX DU ROMAN TMV
18 H 30 : RENCONTRE CROISÉE AVEC MANUEL
BENGUIGUI POUR « UN TABLEAU NEIGEUX »
Dans ce roman tout à la fois épique
et sensible, Brigitte Giraud raconte la guerre
à hauteur d’un « appelé », Antoine, miroir
intime d’une génération embarquée dans
une histoire qui n’était pas la sienne.

