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DES P’TITS TROUS…

A l’occasion des Journées nationales de
l’archéologie, tmv se la joue Indiana Jones et
vous dévoile les vestiges de la ville de Tours.

THÉÂTRE

AUX
PLANCHES
CITOYENS ! P.08
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L’AMOUR INTERDIT
AU CINÉ

LE BILLET

Faut se la jouer au foot, la marche du monde. Les rencontres, les traités, tout ça, c’est
dépassé, ça ne marche plus. Tu signes un papier en 28 points, négociés à la virgule
près pendant des semaines et paf, en 140 caractères tweetés, le président américain
jette le tout à la poubelle de son Air Force One et s’en va signer un autre truc.
Alors qu’au foot, c’est clair, c’est simple. Si la baballe elle a dépassé la ligne blanche,
c’est but. Si au bout du compte, tu as plus de buts que le pays en face, tu gagnes. Et
là, une fois que le coup de sifflet final est donné, pas question d’y revenir. Ils auraient
bien aimé, les Français, en 2016, pouvoir dire après le match : « Non, mais pour de
vrai, on dirait que non : on va la rejouer la finale contre le Portugal. » Et les Brésiliens,
leur match contre les Allemands...
Donc, au programme cette semaine, un petit États-Unis/Canada. Un classique. Les
États-Unis mènent 14 victoires à 8 sur 32 rencontres. Plus incertain le Corée du
Nord/États-Unis… Une seule confrontation, en 1991, en amical, et ce sont les Coréens
qui s’étaient imposés (1-2). Match retour à Singapour cette semaine. Je ne voudrais
pas être à la place de l’arbitre…
Matthieu Pays

ACTUALITÉ(S)
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Que ce soit à Tours, en France ou dans le monde, que ce soit
du sérieux ou du rigolo (coucou le dessin de Giovanni),
retrouvez l’actualité tourangelle et internationale dans nos
premières pages.
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REPORTAGE

VOUS CONNAISSEZ
LA COMPAGNIE
L’ÉCHAPPÉE BELLE ?
ELLE PRÉPARE
UN CHOUETTE
« SPECTACLEDOCUMENTAIRE »
SUR LA
CITOYENNETÉ. TMV
A PU ASSISTER AUX
RÉPÉTITIONS. ON
VOUS RACONTE
TOUT. GARANTI
SANS SPOILERS !
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LITTÉRATURE
Le prix du roman
tmv a sa lauréate !
Il s’agit de Brigitte
Giraud (qu’on félicite),
interviewée en ces
pages et qui vous en dit
plus sur son
superbe ouvrage.

NEXT WEEK
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TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

droit au but

Tours vegan, le Potager
électronique, notre numéro
spécial ou encore les élections
en Turquie et le départ du big
boss de Starbucks : retrouvez ce
qui fera l’actualité la semaine
prochaine à Tours et dans le
monde.

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

À TOURS

la grosse info

Elle provoque bien des
remous. Elle ? L’affiche de
la Marche des fiertés qui
se déroulera le 16 juin, à
Tours. En cause, un visuel
qui, pour ses détracteurs
– les mouvements anti-IVG
et contre le mariage pour
tous – rappellent « une
Vierge Marie revisitée »
et, surtout, un slogan
« PMA : un droit, un
choix » qu’ils estiment
insultant. « L’affiche
d’annonce de la Gay Pride
blesse profondément les
familles tourangelles »,
ont écrit AFC, Tous pour la
famille et Alliance Vita
dans un courrier adressé
au maire. « Une pseudopolémique », a répliqué le
centre LGBT. Christophe
Bouchet a répondu que
« l’affiche de la LGBT
Touraine, association
dont je respecte les
engagements, a publié
une campagne inutilement
provocatrice, d’autant
qu’elle affiche le soutien
de la Ville de Tours sans
concertation autour de
cette communication »
(les logos de la Ville
et du département y
figurent, NDLR). Le conseil
départemental, lui, a
estimé « ne pas avoir à
porter d’appréciation sur
le visuel ».
Pour rappel, en 2017,
les actes LGBTphobes ont
augmenté de 5 %. A Tours,
de 400 visites par an au
centre LGBT il y a 4 ans,
le chiffre a grimpé à…
1 500.
A.G.

l’œil de...

L’AFFICHE
POLÉMIQUE

VENDREDI
CARTES
D’IDENTITÉ
TROP LONG !

L’association des
maires d’Indre-etLoire a dénoncé le
manque d’équipements
concernant la délivrance
des passeports et cartes
d’identité. Selon eux, les
délais sont trop longs
dans le département
(Tours, Amboise, Chinon
et surtout SaintAvertin). Ils ont donc
réclamé à la préfecture
l’installation de quatre
bornes biométriques
supplémentaires
(19 communes peuvent
délivrer des documents
biométriques).

LE YES DE LA SEMAINE
AUCARD, LE SUCCÈS

Une nouvelle fois, le festival Aucard de Tours
a bravé les éléments (coucou les gros nuages
tout gris prêts à éclater en orages) et a
offert une 33e édition complètement folle et
réussie. Le succès était au rendez-vous, le
public également et l’affiche a tenu toutes ses
promesses (un grand bravo à Thé Vanille !).
Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour
l’année prochaine !
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DIMANCHE
TRIATHLON XXL
LE NUMÉRO 1

Il avait le dossard
numéro 1 et a fini…
premier ! Ce weekend, Tourny Degham a
remporté le Tours’N Man
(voir dessin ci-dessus),
triathlon XXL composé
de 3,8 km de natation
dans le Cher, 180 km de
vélo avant de finir par un
marathon (42,195 km) !
Parmi 660 concurrents,
le sportif a bouclé son
« Iron Man » en 9 h 13 et
43 secondes. Du côté
des femmes, Béatrice Le
Teno a terminé en 11 h 22
et 15 secondes.

LE TWEET
@franceinfoplus

« Une gourde chinoise
du XVIIIe siècle vendue
4,1 millions d’euros aux
enchères près de Tours. »
La vente aux enchères avait lieu
dimanche au château d’Artigny.

LUNDI

LUNDI

Lundi, plus de 1 300
étudiants de PACES
sont retournés à la fac
de médecine passer leur
épreuve d’anglais pour
la seconde fois. Comme
nous vous le racontions
la semaine dernière, une
copie avait effectivement
été égarée, obligeant la
direction de l’Université
à convoquer de nouveau
tout le monde. À
l’époque, la décision
avait été très mal
vue par les étudiant(e)s,
nombre d’entre eux étant
déjà partis.

Lundi matin, la Touraine
s’est réveillée sous une
pluie diluvienne. Selon
Météo France, entre
30 et 40 millimètres
sont tombés en 3 h sur
le secteur d’Amboise,
Bléré, ou encore La
Croix-en-Touraine.
Les pompiers ont
effectué de nombreux
déplacements en raison
des intempéries. Le
centre-ville de Tours a
également été touché
par les inondations,
notamment au niveau
de Heurteloup et du
quartier Blanqui.

FAC DE MÉDECINE
ÉPREUVE
REPASSÉE

MÉTÉO
DES INONDATIONS

LA PHRASE

« CE N’EST QUE DU
BONHEUR DE PASSER
LA LIGNE EN TÊTE ! »
À Belgrade, la Tourangelle Sarah Guyot
a décroché le titre continental sur
500 m en kayak biplace avec Manon
Hostens. C’est son 2e titre européen en
seniors.
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UNE SEMAINE D’ACTU

DANS LE MONDE

« JE CROIS
QUE LE PSG
DEVRAIT
ÊTRE
EXPULSÉ
DES COMPÉTITIONS
EUROPÉENNES. »

DIPLOMATIE. Ce week-end, le sommet du G7 a tourné au fiasco. Les dirigeants des grands pays étaient réunis dans une

atmosphère électrique. Donald Trump a fait volte-face contre ses alliés du Canada et d’Europe en décidant de faire retirer le
sceau américain de l’acte final du G7, sabordant un événement qualifié de « succès » quelques heures plus tôt.

Selon Javier Tebas,
président de la
Liga, le club
parisien ne respecte
pas les règles du
fair-play financier.

(Photo Xang Chenglin/XINHUA/MAXPPP)

« Nous avons entre 70 et
160 personnes sur 13 sites et
un 14e va être bloqué. »
Ce qu’a indiqué lundi
Christiane Lambert, présidente
de la FNSEA. Les agriculteurs
protestent contre l’autorisation
d’importation d’huile de palme.
Ils ont bloqué des raffineries.

AFGHANISTAN
LA TRÊVE

IMPÔT À LA SOURCE

PAR ICI LE CHÈQUE

Dès janvier prochain, le fisc va rembourser 30 %
du crédit d’impôt sur les aides aux personnes,
services à domicile ou à la garde d’enfant.
Les personnes âgées hébergées en Ehpad seront
également concernées. Cela représente cinq
millions de foyers fiscaux.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP AUX…

Footballeurs américains qui ont affronté
les Bleus samedi. Leurs numéros de maillot
étaient arc-en-ciel, en solidarité avec You
can play, association défendant les droits des
homosexuels, lesbiennes et transgenres.
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LE CHIFFRE

C’est une première depuis 2001 : samedi, les talibans ont
accepté un cessez-le-feu de trois jours avec les forces
afghanes pour la fin du Ramadan. Cette décision est
intervenue deux jours après l’annonce d’un cessez-le-feu
unilatéral décidé par le président afghan, Ashraf Ghani.

J’ENTARTERAIS BIEN…

Le ministre de l’intérieur italien, Matteo
Salvini, qui a exclu dimanche que L’Aquarius,
un navire de l’ONG française SOSMéditerranée, transportant 629 migrants,
accoste dans un port de la péninsule.

2,5

EN MILLIARDS
DE DOLLARS,
L’AIDE PROMISE
À LA JORDANIE
PAR L’ARABIE
SAOUDITE POUR
LUI PERMETTRE
DE SURMONTER
UN MOUVEMENT
DE CONTESTATION
SOCIALE.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

À Singapour où se tenait, mardi, le sommet
historique et la rencontre entre le président
américain Donald Trump et le dirigeant nordcoréen Kim Jong-un. Il y a quelques mois, ce
rendez-vous était encore inimaginable.
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REPORTAGE

LA CITOYENNETÉ
SUR LES PLANCHES
La compagnie de théâtre l’Échappée Belle a travaillé sur la
citoyenneté afin de proposer un spectacle documentaire, Les
clefs du paradigme. Tmv a assisté aux répétitions.

N
TEXTES
ET PHOTOS
JUSTINE
RICHARD

on loin du bourg de Mettray, dans un lieu qui
ressemble, à première vue, à un parc, l’allée
de marronniers montre le chemin de l’église.
Un village dans un village. Les bâtiments
qui entourent le parc portent les stigmates
des années écoulées. Sur la porte d’une des habitations
de la propriété privée une affiche, discrète, est posée :
« Compagnie l’échappée belle ».
Depuis trois ans, la troupe a posé ses valises ici, à
l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP). Il
était peut-être écrit quelque part qu’une troupe de théâtre
finirait par élire domicile en ces murs. En 1926, l’endroit
accueillait le futur dramaturge Jean Genet, alors âgé de
15 ans. Accueillir n’est probablement pas le bon terme
puisqu’à cette époque, et ce depuis 1839, il s’agissait d’une
colonie agricole pénitentiaire. Mais les temps ont changé.
Aujourd’hui, la compagnie l’Échappée belle met en place
des ateliers-théâtres au sein de l’établissement. C’est une
manière pour ces adolescents qui souffrent de troubles
du comportement de trouver une autre voie d’expression.

La liberté de la presse est symbolisée par les journaux.
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« Nous connaissons l’évolution des uns et des autres. Depuis
trois ans, nous voyons la transformation. Même les enseignants et les éducateurs nous le disent », assure Didier Marin,
comédien. Depuis octobre, les acteurs travaillent autour de
la problématique du harcèlement et de la discrimination.
Ce dernier est aussi un des thèmes abordés dans leur spectacle documentaire sur la citoyenneté.
La citoyenneté ? Vaste programme. Qu’est-ce-que c’est ?
Que représente-t-elle ? On la trouve partout, autour de
nous. Pour réaliser ce spectacle, les comédiens ont dû
comprendre ce qu’elle, dans notre société, représentait. Un
travail de préparation de plus d’un an.
Les quatre comédiens ont apporté leurs trouvailles, leurs
idées. Sur certains points, ils se sont rapidement entendus. Parler de la devise « liberté, égalité, fraternité »
leur semblait inévitable, tout comme parler du drapeau
tricolore. Le texte n’est pas écrit noir sur blanc. Les fiches
de répétitions sont une succession de mots clés. Seuls
quelques poèmes sont intégralement écrits. Les clefs du
paradigme, ils ne l’ont pas réellement conçu comme une

Un dictionnaire en guise de Déclaration des droits de l’Homme.
13 juin 2018 I tmv
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Les quatre comédiens abordent le droit de vote et explique
pourquoi ils votent ou non.

pièce de théâtre. Diverses situations, diverses
scènes complémentaires, viennent illustrer
la thématique. Au fur et à mesure d’improvisations, la ligne directrice devient de plus
en plus palpable. Des mots font naître des
improvisations qui, elles-mêmes, font naître
une écriture. Le spectacle s’est créé autour de
témoignage, de rencontres, d’interviews.
Philippe Ouzounian, comédien et directeur
artistique de la compagnie l’Échappée belle,
est allé à la rencontre d’un migrant afghan et
d’un migrant saoudien. Il voulait connaître
leurs histoires et raconter leurs parcours.
« Nous abordons la question de l’accueil des
migrants de façon frontale », constate Didier
Marin. Un sujet qui leur tient à cœur. Souvent,
une des premières sources d’inspiration est
notre propre histoire. Pour eux, cela a été le
cas. Philippe Ouzounian est petit-fils d’immigré arménien, Didier Marin, fils d’immigré

espagnol. Leur histoire, il la raconteront aussi
sur scène. Pour l’instant, seuls les murs de leur
salle de répétition sont témoins de ces récits.

SIMPLICITÉ, HUMOUR
C’est en empruntant un escalier qu’on accède
à leur lieu d’expression. Les marches en fer
donnent un côté industriel à la pièce. À l’étage,
des traces sont visibles sur le sol. Ce sont les
marques d’anciens murets qui séparaient les
box de l’ancien dortoir. Au fond, la pièce est
délimitée par des murs peints en noir. « Les
jeunes de l’ITEP ont restauré le lieu. Ils ont refait
l’isolation, la peinture. Ils ont installé l’électricité... », détaille Philippe Ouzounian.
Pour ce nouveau spectacle, pas de fioriture
dans le décor mais de la simplicité. Ils ont
conçu la mise en scène de ce nouveau spectacle avec les moyens du bord. « Un décor

Le décor évolue au fur et à mesure de la pièce.
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Adeline Gautret, stylo en main, discrimine Didier Marin,
qui veut exercer son droit à la formation.

léché provoquerait un décalage avec la spontanéité de la pièce », note-t-il. Des journaux
viennent symboliser la liberté de la presse,
les marinières viennent rappeler les couleurs
du drapeau... Au même étage, le tableau vert
de l’ancienne salle de classe a été conservé.
Mais il ne faut pas s’y méprendre. Ce n’est pas
une leçon sur la citoyenneté que propose la
compagnie de l’Échappée belle. Les quatre
comédiens ne tiendront en aucun cas le rôle
de professeurs. Leur but, à travers ce spectacle documentaire, n’est pas d’apporter des
réponses aux spectateurs. Ils veulent qu’ils se
questionnent sur la citoyenneté. Le tout avec
humour et légèreté. Car oui, nous pouvons rire
de sujets aussi sérieux que le droit de vote, la
discrimination à l’embauche ou encore l’égalité
entre les femmes et les hommes.
> Lundi 18 juin, 14 h et 18 h, Gymnase Rabière 1,
Joué-lès-Tours. Gratuit. Ouvert à tous.

Philippe Ouzounian, dans le rôle du chef d’entreprise.
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INTERVIEW

BRIGITTE GIRAUD, PRIX DU ROMAN TMV POUR « UN LOUP POUR L’HOMME »

" il m’a fallu vingt ans
pour écrire ce livre "
L’histoire d’un appelé qui ne voulait pas porter d’arme, l’histoire d’une jeune
femme qui ne voulait pas vivre séparée de son fiancé et d’une guerre qui ne dit
pas son nom. Le roman de Brigitte Giraud a conquis le jury du prix du roman
tmv. Rencontre.
C’est un roman qui s’inspire très directement de
l’histoire de vos parents. A t-il été, de ce fait, plus
compliqué que d’autres à écrire ?
Il m’a fallu plus de vingt ans pour écrire ce livre. J’avais
besoin de me sentir les épaules plus larges en tant
qu’écrivain pour être sûre de ne pas le gâcher. Il fallait
que je sois très au fait sur la guerre d’Algérie, sur tous ses
aspects. C’est un conflit qui est très difficile à comprendre.
Il n’y a pas d’un côté les gentils et de l’autre les méchants.
ENTRETIEN
MATTHIEU
PAYS
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Que saviez-vous de l’histoire de vos parents ?
Je savais assez peu de choses. Je savais que mon père avait
demandé à ne pas tenir une arme et à suivre une formation
d’infirmier. Mais je me demandais ce que cette information
rassurante pouvait éventuellement cacher. Il fallait que

j’entre dans la boîte noire qui contenait l’expérience de
mon père. Cela a pris des années.

Comment vous est-elle apparue, cette expérience
de votre père ?
Pour moi, c’est la révélation du soin. Antoine, qui est le
personnage que j’ai construit à partir de l’image de mon
père, se met du côté de ceux qui soignent, qui apaisent,
qui réparent les corps et les âmes. Est-ce qu’il est plus viril
de tenir un fusil ou de tenir une seringue, de prononcer
des paroles apaisante, de soutenir un homme qui marche
avec des béquilles, de rendre son humanité aux hommes ?
Qu’est-ce qu’on attend des hommes, c’est une question
importante pour moi.
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Et puis, il y a cet acte incroyable de votre mère,
Lila dans le livre, qui décide de rejoindre son fiancé
en Algérie…
Je savais que ma mère l’avait rejoint, mais je n’avais pas
mesuré à quel point c’était un acte exceptionnel en 1960.
Un acte féministe et très libre. Dans le roman, une fois que
le couple est réuni à Sidi-Bel-Abbès, ce qui m’intéressait,
c’était de voir comment le féminin allait venir perturber,
ou pas, l’univers d’hommes dans lequel évolue Antoine.

Était-ce une façon pour vous de braquer le projecteur sur cette génération ?
J’ai voulu montrer comment ces jeunes gens sont devenus les témoins et les complices malgré eux de quelque
chose qu’ils n’auraient jamais dû voir. C’est cette grande
mécanique de manipulation qui m’intéresse, ce conditionnement. Ils n’avaient pas compris qu’ils allaient se
battre pour une cause qui était loin d’être noble. C’est pour
ça qu’ils n’ont pas pu se regarder en face à leur retour et
que personne ne pouvait les entendre.

On a l’impression en vous lisant que les détails
comptent plus pour vous que les grandes choses.
C’est vrai ?
C’est vraiment ma façon d’écrire. Il me semble que tout ce
que l’on vit passe par le détail. Si j’étais cinéaste, j’aurais
envie de faire un zoom avec une focale assez serrée sur ces
cinq ou six mecs qui partagent la chambrée, qui fument une
cigarette ensemble, qui boivent des bières, qui jouent aux
cartes, qui s’ennuient, qui se consolent. C’est en regardant

RENCONTREZ BRIGITTE GIRAUD
Brigitte Giraud sera à Tours ce jeudi, à partir de 18 h,
au CCC OD.
18 h : Remise officielle du prix du roman tmv, en
présence du jury.
18 h 30 : rencontre croisée avec Manuel Benguigui
pour son livre Un tableau neigeux (Mercure de France)
Vous êtes cordialement invités à ces deux événements,
entrée libre et gratuite.

comment quelqu’un fume sa cigarette que l’on comprend
s’il va bien ou s’il va mal. Il y a beaucoup de scènes de la vie
quotidienne dans le livre. Par exemple, quand les copains
viennent dans le petit appartement, ils prennent l’apéro, ils
veulent montrer à quel point ils sont séduisants. Ils essayent de découper une pastèque, de nouer un chèche autour
de leur tête… Tout cela raconte nos vies.

Il y a les odeurs aussi. Vous l’avez voulu très olfactif, ce roman ?
Je suis très sensible à ce rapport aux paysages et aux lieux
dans lesquels on vit. Or les lieux sont imprégnés d’odeurs.
L’odeur de cigarette, l’odeur du gibier, l’odeur de la Méditerranée quand on s’en approche, l’odeur des sardines
grillées, les odeurs d’épices quand on traverse un marché.
L’Algérie est un pays qui est d’abord perceptible par ses
odeurs, qui sont parfois contradictoires. Ce qui m’intéresse
dans l’écriture, c’est la justesse, cette justesse-là.

LES AUTRES ROMANS EN LICE
par Maeve, membre du jury et blogueuse littéraire.
À retrouver sur mademoisellemaeve.wordpress.com
C’EST MOI - MARION
GUILLOT - LES ÉDITIONS
DE MINUIT (JANVIER
2018)
Elle vit avec Tristan. Tristan est
au chômage. Leur relation est
tendue. D’autant que Charbin
vient souvent squatter chez eux…
Ce roman très court, le second
de Marion Guillot, est étonnant.
On pense tout avoir sous les
yeux, on imagine déjà la fin et
on se laisse mener par le bout
du nez. L’histoire est plaisante,
facile à lire, plutôt jubilatoire et
comprend un twist surprenant.
Un peu comme dans une
nouvelle. Une assez longue, mais
sans longueur. Une très bonne
surprise.

SON ABSENCE EMMANUELLE GRANGÉ ARLÉA (AOÛT 2017)
François Munch a mis les voiles
il y a vingt ans. Il a envoyé une
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carte postale à ses parents et
personne ne l’a jamais revu.
Comment continuer à avancer
quand on ne sait pas ? Comment
renoncer à chercher ? Comment
reprendre le cours de sa vie ?
Comment ne pas se demander
si tout cela n’est pas de notre
faute ? Une disparition volontaire,
est-ce comme un deuil pour une
famille ? Toutes ces questions
sont délicatement évoquées dans
ce roman choral. La comédienne
Emmanuelle Grangé parle de
cette absence et de son poids
sur chacun des membres de la
famille. Un joli premier roman.

QUE LA GUERRE EST
JOLIE - CHRISTIAN ROUX
- RIVAGES (FÉVRIER 2018)
À Larmon, à une heure de Paris,
un quartier populaire va être rasé
pour que naissent à la place des
logements pour les bobos. Enfin,
il sera rasé quand tout le monde
sera parti ! Alors, pour donner

aux habitants l’envie
d’aller voir ailleurs,
on propose un peu
plus d’argent, on
rend le quartier
insalubre, on fait des
trous dans la route
pour empêcher les
bus, les secours, les
camions-poubelles
de passer. Une jeune
femme, attachée
à son quartier va
tenter de s’opposer
à ces pratiques de mafieux. Mais
une femme toute seule, enceinte
en plus... Ce roman de Christian
Roux dépeint une certaine réalité,
un monde dur, triste, corrompu,
qui ne plaira pas forcément à
tout le monde…

MADONE - BERTRAND
VISAGE - SEUIL (OCTOBRE
2017)
Madone, c’est le surnom d’une
jeune femme qui aime aller dans

une rue calme et ensoleillée pour
allaiter son bébé. Mais un jour
son lait disparaît. Une couturière
un peu sorcière lui dit que
quelqu’un lui a volé... Madone
va tout faire pour retrouver le
voleur et son lait… Madone de
Bertrand Visage, prix Femina
1984 pour Tous les soleils, est une
sorte de conte, de fable, de récit
fantastique. Adoré par certains
membres du jury, incompris par
d’autres, il n’a laissé absolument
personne de marbre.
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NEXT

MERCREDI

Tmv spécial. C’est le
20 juin que sortira notre
numéro spécial Fête de
la musique (qui, elle,
aura évidemment lieu le
21). Comme chaque année,
vous retrouverez dans
tmv le listing complet
et détaillé des groupes
et artistes se produisant
dans les rues de Tours.

SAMEDI

Tours vegan. Le 23 juin
aura lieu la première
édition de la Vegan Place

12

à Tours. Le boulevard
Heurteloup sera occupé
par cet événement dit
« festif et gourmand,
alliant militantisme
et convivialité ».
L’opération s’articulera
autour de trois pôles :
« gourmandise », avec
des dégustations
100 % végétales,
« information », avec
des stands d’associations
(L214, 269 Life France,
Félin pour l’autre,
Utopia et bien d’autres…)
et « diffusion », avec
des vidéos à visionner
pour connaître les
pratiques de l’industrie
agroalimentaire.
> Le 23 juin, de 10 h
à 18 h, boulevard
Heurteloup. Entrée libre.
Infos sur facebook.com/
veganplacetours
Festival. Chouette, les
Hommes verts reviennent !
C’est donc reparti pour
un tour avec Le Potager
électronique, festival de
musiques actuelles avec,
au programme, Toukan
Toukan, Yan Wagner, ou
encore Kid Among Giants,

WEEK
soit un an et demi
avant la date prévue
initialement. Ce double
scrutin est crucial.
Il marquera l’entrée en
vigueur de la plupart
des mesures renforçant
les prérogatives du
président. Erdogan est au
pouvoir depuis 2003.

MARDI

LVOE et Maäss. Pendant
deux jours, les 23 et
24 juin, vous avez donc
rendez-vous au potager de
la Gloriette !
> Bar et restauration sur
place bien sûr !

DIMANCHE

Turquie. Des élections
présidentielle et
législatives anticipées
se dérouleront le 24
juin, comme l’avait
précédemment annoncé
le président turc
Recep Tayyip Erdogan,

Entreprise.
L’emblématique patron
de Starbucks, Howard
Schultz, quittera la tête
de la chaîne de café le
26 juin. Sa décision
a d’ailleurs alimenté
les spéculations sur
une éventuelle entrée
en politique. La presse
américaine prête à
l’homme – proche du parti
démocrate – des ambitions
présidentielles.
Starbucks exploite plus
de 28 000 boutiques dans
plus de 70 pays dans le
monde entier. À l’arrivée
d’Howard Schultz en 1982,
il n’y avait que onze
établissements.
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L’HUMEUR

Pas vraiment jojo, ce début d’année 1998. À ce moment, l’Hexagone tire la tronche, la
France boude dans son coin. Le préfet Erignac est assassiné, le débat sur le clonage
humain fait rage tandis qu’à droite à gauche, on s’écharpe sur les 35 heures et que « le
mouvement des chômeurs » tient tête au gouvernement. Fin mai, à quelques jours
du Mondial, une vaste opération antiterroriste est menée dans les milieux islamistes.
La population a besoin de se vider la tête, se changer les idées, mettre le cerveau sur
« pause ».
Et puis, l’été a tout changé. Dézingués au départ par une majeure partie de la presse,
les Bleus vont finalement accéder au firmament. Taper dans le ballon pour viser la
lune. Et finir sur les Champs-Élysées, avec 1,5 million de Français réunis. Ensemble.
Tous ensemble. La fameuse France Black Blanc Beur. Avec des sourires et des larmes.
Elle était chouette, cette France, non ? On se sentait bien. Comme quoi un simple
événement sportif – même pour les plus pessimistes d’entre nous ou les moins fanas
de foot (zéro critique, j’en fais partie bouh !) – peut changer bien des choses, bien des
mentalités.
Moi, elle me manque, cette France. Cette solidarité, cet amour et ce respect. Une
parenthèse enchantée et enchanteresse. Ça me manque cette image d’un peuple réuni,
peu importe la couleur de sa trombine, les opinons politiques ou la classe sociale. C’est
un poil utopique, on le sait. Mais 20 ans après, ce serait chouette de recommencer, non ?
Aurélien Germain

PRÉVENTION

P.14

Outre les sorties de la semaine et la déception du nouveau
Jurassic World, tmv vous propose la critique du film
Désobéissance – Disobedience en VO car ça fait plus classe –
bien moins coquinou que la Vie d’Adèle, mais tout aussi
singulier et intéressant.

P.18

HOROSCOPE

MÉCHANT
ASTROLOGUE,
MÉCHANT
HOROSCOPE,
MÉCHANTES
PRÉDICTIONS.
LA VIE C’EST
DUR, MAIS C’EST
AINSI : QUI AIME
BIEN CHÂTIE
BIEN (CAR OUI,
L’ASTROLOGUE
TMV VOUS AIME
BIEN AU FOND…)

P.19

ARRÊTE DE FOUILLER !
À l’occasion des Journées nationales de
l’archéologie, du 15 au 18 juin, la rédac’ a
déterré une carte des fouilles insolites et
originales à Tours. Allez les Indiana Jones en
herbe, filez page 19 !

AGENDA

P.20

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

coup d’envoi

L’agenda culturel, c’est par
ici. Retrouvez les bonnes idées
de sorties des deux prochaines
semaines. À faire en solo, à
deux ou en famille.

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
LE DVD

LES SORTIES CINÉ
OCEAN’S 8

LA CRITIQUE CINÉ
DÉSOBÉISSANCE 3/5

Filmer l’amour lesbien et les rapports humains – ainsi que leurs
contradictions – dans un environnement pétri de dogmes, c’est
ce que fait Sebastián Lelio dans cette adaptation du roman
éponyme de Naomi Alderman. Désobéissance (Disobedience
en VO) prend pour cadre la communauté juive-orthodoxe de
Londres. On y suit Ronit, une jeune femme qui retourne chez
elle pour les funérailles de son père. Mais son retour n’est pas
forcément bien perçu. D’autant qu’elle va avouer à son amie
les sentiments qu’elle éprouve pour elle…
Il se dégage de ce Désobéissance une mélancolie profonde,
une atmosphère grisâtre et terne, froide même, résumant
finalement ce qu’il se passe dans le cœur et l’âme des
protagonistes. Dans ce film très lent (trop), les pulsions
charnelles se mélangent à la foi. De par leurs tourments
intérieurs, les êtres sont déboussolés. Et, donc, désobéissent.
Dans ce tourbillon d’insoumission, dans cet environnement
étouffant, les comédiennes brillent. Le duo formé par Rachel
Weisz et Rachel McAdams est aussi brûlant que solaire.
Impeccable, le tandem parvient, avec une parfaite sensibilité, à
faire naître une tension sexuelle palpable mais tout en nuance.
Ce qui débouche d’ailleurs sur une extraordinaire scène
d’amour poignante d’érotisme. Un lyrisme et une sensualité
qu’on aurait toutefois aimé plus présents au cours du longmétrage. Car il manque à Désobéissance ce raffinement
émotionnel, ce côté direct qui aurait nourri ce drame
contemporain autour d’une histoire d’amour impossible dans
une communauté religieuse. Finalement, Désobéissance ne
serait-il pas un peu trop sage ?

Aurélien Germain
> Drame/romance, de Sebastián Lelio (USA). Durée : 1 h 54.
Avec Rachel McAdams, Rachel Weisz, Alessandro Nivola…

Girl power et place aux dames.
Dans cette comédie policière signée
Gary Ross (ok, lui, c’est un homme),
Debbie rassemble une équipe de pros
de l’arnaque pour voler un collier à
150 millions de dollars, afin de réaliser le
plus gros coup des Oceans’. Le casting
est en or : on y trouve notamment
Cate Blanchett, Sandra Bullock, Anne
Hathaway, Rihanna et Maïté. Quoique
pour la dernière, on s’est peut-être
trompé.

COMMENT TUER SA MÈRE ?

Trois enfants, visiblement dépassés,
vont mettre en place un plan pour
assassiner leur maman odieuse et
dépensière. Menée par Chantal Ladesou
et Vincent Desagnat, cette comédie
nous réjouit puisqu’on vous imagine
avec plaisir à la caisse du cinéma,
demandant une place pour Comment
tuer sa mère et passer pour un(e)
psychopathe.

Dernier film de Daniel Day-Lewis
(l’acteur triple oscarisé ayant décidé
de faire ses adieux), Phantom Thread
est un récit à l’esthétique bluffante et à
la mise en scène majestueuse. Filmée
par le maniaque P.T. Anderson, cette
plongée dans la mode des années 50
est l’occasion ultime de faire briller
un Day-Lewis aussi passionnant que
transcendant. Certes, cette œuvre
rebutera les non-initiés au cinéma
d’Anderson (le film est d’une froideur
et d’une rigidité extrêmes), mais
fascinera les amoureux du réalisateur.
D’autant que l’édition Blu-ray propose
quelques savoureux bonus, dont
des tests caméra commentés par le
cinéaste lui-même.

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
JURASSIC WORLD 2

PHANTOM THREAD

2/5

Si la première moitié de Jurassic
World : Fallen Kingdom est stimulante,
nourrie par de riches idées de mise
en scène et quelques prouesses
visuelles, le reste du film se voit
torpillé par la vacuité de son scénario,
des personnages transparents et
des enjeux laborieux. Assurant le fan
service en pompant sans vergogne
certaines séquences des autres opus,
cette suite sans saveur laisse un goût
amer. Et si on arrêtait les suites ?

A.G.

MON VOISIN TOTORO

AUTOBIOGRAPHIQUE

Mon Voisin Totoro serait fortement
inspiré de l’enfance de Miyazaki.
Dans le film par exemple, la
mère de Satsuki et Mei souffre
de tuberculose. Une malade qui
a également touché la mère du
réalisateur à l’époque.
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Pour ses 30 ans cette année, Mon Voisin Totoro, de Miyazaki, ressort au cinéma cette semaine
en version restaurée. Quatre anecdotes sur l’un des plus beaux dessins animés du monde.

TOTORO A UNE SUITE

En 2003, Hayao Miyazaki a bel et
bien écrit et réalisé une suite de
Totoro, mais sous la forme d’un
court-métrage de 13 minutes axé sur
Mei et intitulé Mei to Konekobasu.
Cependant, il n’est visible qu’au
musée Ghibli au Japon.

MÉLANIE TOTORO

Les fillettes du film ont été doublées
par des enfants en France et aux
États-Unis. Surprise, en français,
c’est la célèbre Mélanie Laurent qui
avait été choisie en 1999 pour la voix
de Satsuki. Elle n’avait alors que
16 ans.

MÊME DANS TOY STORY

Les membres de l’équipe Pixar sont
d’immenses fans de l’œuvre de
Miyazaki. En hommage, et en guise
de clin d’œil, ils ont d’ailleurs glissé
une peluche de Mon Voisin Totoro
dans le film d’animation Toy Story 3.
Vérifiez !
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN

LES BD

LE EP

SOCIORAMA

La collection Sociorama (Éditions
Casterman) est sûrement l’une des
meilleurs idées à être sortie du monde de
l’édition ces derniers années. Traitant de
sujets de société, elle aborde des thèmes
aussi différents que le harcèlement de rue
ou le travail au noir sur les chantiers. Le
tout avec un regard mêlant sociologie et
support BD et des scénarios de chercheurs,
d’enseignants, de sociologues… La nouvelle
livraison de ce mois-ci se penche sur l’Islam
au quotidien avec « La Petite mosquée dans
la Cité » de Jouanneau et Consigny et le
retour des jeunes immigrés avec « Vacances
au bled » de Singeon et Bidet. À mille lieues
des clichés habituels, ces ouvrages n’éludent
rien de tous les phantasmes et non-dits.
On ne peut que les recommander à nos
hommes politiques et à ceux qui sauront
dépasser les idées toutes faites. Un travail
très attachant.

« M. Wenstein dément
avoir commis ces
crimes. Il maintient
n’avoir jamais eu
de relations non
consenties. »
Ben Brafman, avocat d’Harvey
Weinstein. Le producteur a plaidé
non-coupable.

SAPIENS SAPIENS
SEX ON THE BEACH

Et de quatre EP pour SApiEnS saPieNs ! Après
From the Basement (2012), Enjoy (2013) et
Beasty Machines deux ans plus tard, le groupe
tourangeau sort Sex on the beach, bande-son
idéale pour les vacances sous le soleil et le son
de la French touch. Avec quatre titres, SApiEnS
saPieNs vise juste et ne laisse pas de répit. Si
l’album s’ouvre avec un Every booty up and down
old school et remuant (du popotin), c’est surtout
She’s about to jump off, second titre et véritable
petite pépite électro, qui reste en tête. Le reste
est à l’avenant : c’est kitsch (dans le bon sens du
terme), rétro, c’est plein de caliente et, surtout,
c’est diablement efficace. Joyeux et dansant : on
en redemande.

A.G.

46 %

Hervé Bourit

MÉDIAS
VRAI OU FAKE

Depuis la semaine dernière, les acteurs du
service public alimentent une plateforme
globale de lutte contre les fausses
informations et les rumeurs. Baptisée
« Vrai ou fake », elle fait référence aux fake
news qui pullulent sur le web et souhaite
se démarquer avec un réseau également
présent en régions et dans le monde. Dans
ce projet, on retrouve notamment Radio
France, l’Institut national de l’audiovisuel ou
encore Arte et TV5 Monde.
> francetvinfo.fr/vrai-ou-fake
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SÉRIE TV
13 REASONS WHY RENOUVELÉE
L’augmentation des dépenses de
programmes de C8. La chaîne
creuse ses pertes, notamment en
raison du montant du contrat de
Cyril Hanouna (50 millions
par an).

C’est officiel : la série à succès 13 reasons
why aura bien une saison 3 ! Comme les deux
premières saisons, elle comportera 13 épisodes
et entrera en production cette année. Elle devrait
être disponible courant 2019 sur Netflix. Au poste
de showrunner, on retrouvera Brian Yorkey. En
revanche, la série devrait continuer sans Hannah
Baker, comme l’avait déjà prévenu l’actrice
Katherine Langford.
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LIFE

BY STELDA
TENDANCE
SOUS LE SIGNE
DU TIARÉ

C’EST DANS L’AIR

LES VERTUS CACHÉES DU FOOT

Pour mon malheur, j’ai grandi dans une famille où personne
n’aimait le foot : aucun de mes quatre frères, ni mon père, ni
aujourd’hui mon mari, ni même mon fils de 8 ans n’ont regardé
un match de leur vie. Forcément, je pars avec un sacré
handicap. Donc, si, comme moi, vous ne savez pas ce qu’est
un corner, les semaines à venir vont vous sembler longues et
vous aurez le sentiment d’être perdu dans un pays dont vous
ne parlez pas la langue. Une seule solution : le prendre avec
philosophie, acheter un grand drapeau bleu-blanc-rouge et
en profiter pour devenir bilingue français-foot. Pour acquérir
les bases, vous pouvez investir dans le livre de référence « Le
Football pour les nuls » ou zieuter la série de petites vidéos
YouTube « Les règles du foot pour les nuls. »
On en profite aussi pour savourer tout ce que le Mondial nous
offre : l’occasion de tester toutes les pizzas à emporter de
la ville, fraterniser avec des inconnus en terrasse et voir les
hommes politiques sourire vraiment. C’est pas si fréquent.

Une texture toute douce et un
Hei Poa. Lait de monoï SPF 30.
14,90 € le spray de 150 ml, en grandes
surfaces.

RANGER À LA CARTE
Des meubles design à agencer
sur mesure, voilà l’idée
de BoConcept. Le magasin
tourangeau a ouvert ses portes
il y a quelques semaines
mais on aimait déjà leur
site. On a particulièrement
apprécié leurs propositions
de rangements par profil de
client (curieux, éclectique,
secret...). BoConcept, 203
av. Grand Sud à Chambray-lèsTours.

30 000 €
C’EST L’ESTIMATION BASSE
POUR UN CHAPEAU DE
NAPOLÉON MIS AUX
ENCHÈRES LE 18 JUIN. LE
DERNIER ADJUGÉ S’EST
ENVOLÉ… À 1 884 000 € !
Sels marins et sable de Bora-Bora
pour filer à la plage sans quitter sa
douche.

FOOD

Baïja, gommage Moana, 11,90 € le pot
de 60 ml, chez Zoodio à Chambray-lèsTours.

CULTURE G

Fan de patchouli ? On a
trouvé chez une nouvelle
marque anglaise la bougie
de vos rêves. Petite mais
costaude, elle brûle environ
15 h. En cire de soja.
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L’école n’est pas encore finie mais il
est temps de préparer… les activités
de rentrée. Oui, c’est dans deux mois
et demi mais non, cette année, on
ne courra pas comme des dingues le
18 septembre pour inscrire les petits
au dessin et au karaté. Alors on y
réfléchit dès maintenant, histoire d’être
tranquille ! Pour découvrir toutes les
activités proposées dans l’agglomération
tourangelle, un seul site : Acti-pop.

LE CHIFFRE

DOUCEUR

Heart and Home, bougie Ange
gardien, 2,95 € et verre à votive
1 €, points de vente sur kontiki.
fr/heartandhome

ANTICIPATION

actipop.fr

Stelda

DÉCOUVRIR

SMARTPHONE

Un pshitt d’été !
Soleil des îles, Brume hydratante 8,90 €
les 200 ml, en grandes surfaces.

Parfait pour cuisiner avec les
enfants tout en faisant un quiz
autour des dessins animés !
Gastronogeek propose quarante
recettes inspirées des dessins
animés : Les Mystérieuses Cités
d’Or, Pokemon, Les Simpson,
mais aussi Bob l’éponge ou
Barbapapa.
Gastronogeek Spécial Dessins
animés, éd. Hachette pratique,
14,95 €.
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

LE 153

O

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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n ne va pas se mentir : le quartier Velpeau
manque tout de même cruellement de restaurants. Mais désormais, il faut compter sur un
petit nouveau qui va changer la donne. C’est
au 153 rue de la Fuye qu’a ouvert, à la mi-mai, le... 153
(logique !). Déco douce et cosy : ici, les murs de pierre et le
parquet se marient aux teintes rouges des fauteuils confortables et des tables noires. Un bar aux jolies lumières trône
dans la salle. Car le 153, outre le côté restauration (le midi
et le soir, ainsi qu’un service le samedi jusqu’à minuit !),
propose également de bons cocktails.
Ce midi en tout cas, place à l’estomac ! La petite carte,
composée de classiques d’ici et spécialités d’ailleurs, est
encore en gestation. L’équipe du 153 cherche à voir ce
que les clients apprécient. En attendant, il était par exemple possible de goûter à de brochettes kamundele ou au
mafé de veau. C’est ce dernier que l’on a goûté : la viande
baigne dans une marinade composée de légumes. La purée
d’arachides laisse éclater quelques saveurs, tandis que le
côté épicé a de quoi nous chatouiller le palais. Pas de quoi
nous faire peur : ce plat sénégalais est accompagné d’un
dôme de riz savoureux qui aide à distiller le léger piquant.
Bien décidé à dynamiser le quartier, le 153 a des envies
plein la tête (d’autres plats du jour à l’étude, la venue d’hu-

moristes pour des soirées, etc.). Même si on sent que le
restaurant en est encore à ses débuts et que certains détails
restent à peaufiner, le désir de bien faire est là. On ne peut
que leur souhaiter bonne continuation.
> Au 153 rue de la Fuye, à Tours. Ouvert du lundi au samedi, midi et
soir. Restaurant et bar à cocktails (avec fumoir).
Contact : 02 47 53 14 87 ou sur Facebook.
> Tarifs : comptez entre 12 et 15 € le plat.
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LE MONDE

> Nous adressons toutes nos félicitations à BFM TV
pour leur titre digne d’un Prix Pullitzer : « Lot-etGaronne : elle surprend l’amant de son mari nu
avec le chien et le prend pour un zoophile ».
Pour information (on sent bien que vous
avez envie d’en savoir plus), l’histoire est en
fait celle d’une épouse rentrant chez elle
et tombant nez-à-nez avec un inconnu,
uniquement vêtu d’un tee-shirt et dans
« une posture douteuse avec un gros chien ».
En fait, l’homme essayait simplement de
faire taire les aboiements du toutou, alerté
par l’arrivée impromptue de madame
qui, de fait, venait d’interrompre les ébats
entre son mari et le fameux intrus. Il a été
relâché après sa garde à vue. L’histoire ne
dit pas comment s’est terminée la discussion
entre madame et son futur-probable-ex-mari.
de
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(ne lisez pas votre horoscop
c’est

BÉLIER

L’HOROSCOPE
DE LA SEMAINE

Du 13 au 19 juin 2018

EST FOU

toutou, homme tout nu
et femme trompée

> Jennifer Daniel, responsable du design des emojis
chez Google, a annoncé un changement de taille
sur Android. L’emoji salade va changer : il n’y
aura plus… d’œuf ! « Nous l’avons retiré dans
Android P Beta 2, pour que cela soit une salade
Vegan plus inclusive », a annoncé la firme.

> Un joueur de Haute-Savoie a remporté
à deux reprises, en 18 mois, le pactole
d’un million d’euros à My Million.
Il avait une chance sur 16 billons.

> Un h a b i t a n t d u D o u b s a é t é
i n te r p e l l é p ou r avo i r s o r t i s e s
p o u b e l l e s n u . C ’e s t u n e vo i s i n e
qui a porté plainte, après l’avoir vu
faire à plusieurs reprises. « C’est plus
pratique », s’est-il expliqué aux gendarmes.
Il a été placé sous contrôle judiciaire.

A.G.
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ZOOM

PAR JUSTINE RICHARD

PETIT TOUR HISTORIQUE
Du 15 au 17 juin, se tiennent les Journées nationales de l’archéologie. À cette occasion,
tmv s’est penché sur quelques vestiges de la ville de Tours. Petit tour de la partie visible
et la partie immergée de l’iceberg.
2 8 PLACE DE LA MONNAIE TOURNOIS
La base d’une tour du Xe siècle, une tour d’angle qui protégeait la
cité Saint-Martin, est visible dans la cave de l’association ArcadesInstitute. Au Moyen Âge, des réceptions se tenaient en ce lieu.
Aujourd’hui, Arcades-Institute a pris le relais et y organise des
événements. À l’occasion des journées du patrimoine, une visite
guidée est prévue.

1 DERRIÈRE LA PLACE PLUMEREAU
Jardin Saint-Pierre-Le-Puellier : un jardin
archéologique, situé à proximité de la Place
Plumereau, abrite des vestiges gallo-romains
et médiévaux, les ruines d’un cloître.

3 RUE DES HALLES
La Tour Charlemagne et la Tour de l’horloge (tour
du trésor), toutes deux du XIe siècle, sont deux
vestiges de l’ancienne basilique Saint-Martin.

La Loire

6 18 PLACE FRANÇOIS-SICARD
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : une visite
intitulée Les dessous du musée, est
organisée une fois par mois. Elle offre
aux visiteurs, l’accès aux vestiges galloromains : blocs sculptés, inscriptions...
Les prochaines visites ont lieu le 17 juin.

Jardin de Beaune-Semblançay
Jardin Saint-Pierre-Le-Puellier

1

8, place de la Monnaie-Tournois 2
Rue des Halles, Basilique Saint-Martin 3

Rue du Général-Meusnier

4
6

18, place François-Sicard
5

7

8

2 rue des Ursulines

6, rue Émile-Zola
4 PROXIMITÉ DE LA RUE JULES-FAVRE
Jardin de Beaune-Semblançay : bombardé en
juin 1940, il ne reste que des vestiges de l’hôtel
particulier de Jacques de Beaune, seigneur de
Semblançay (début XVIe). Un pan de mur en fait.
Amphithéâtre Gallo-romain : si le cœur vous en
dit, une balade dans la rue du Général Meusnier, et
dans les rues alentours, vous donnera un aperçu de
ce que représentait l’amphithéâtre gallo-romain.
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5 6 RUE EMILE-ZOLA
PHARMACIE MUTUALISTE :
En 1994, la reconstruction de la
pharmacie entraîne des fouilles
archéologiques. Le sous-sol de
la pharmacie abrite un vestige.
Seul un mur circulaire de la cella
du temple du Ier siècle subsiste.
Malheureusement, mais c’est aussi
compréhensible, la pharmacie ne
peut se permettre de montrer ce
petit trésor à qui le veut. Il faudra
se contenter de la photo.

8 2 RUE DES URSULINES
Le Jardin des Vikings : dans ce
jardin, vous pourrez observer
les vestiges de l’enceinte galloromaine, muraille du IVe siècle.
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FESTIVAL BRIC A NOTES

Avant de tenter le Hellfest, le petit dernier peut
s’essayer à un festival adapté à son âge, dès
ses premiers mois. Le thème du 6e Bric
à Notes est le mouvement ! Sept spectacles
sont programmés.
Le 17 juin, à partir de 10 h, au domaine de
Cangé. Tarifs: 7-8 €, gratuit – 6 mois.

CETTE SEMAINE

MARCHE DES FIERTÉS

« PMA : un droit, un choix »: c’est autour de ce
mot d’ordre que la 13e édition de la Marche des
Fiertés est organisée par le Centre LGBT – pour
lesbienne gay bi trans – de Touraine. Il y aura
aussi de la couleur, des chars et de la samba !
Le 16 juin, dès 15 h, au château de Tours.
Gratuit.

DÉDICACE MARC LÉVY

Il sera bientôt à Tours. Vous allez pouvoir le
voir. Lui parler. Humer le même air que lui. Oui,
Marc Lévy débarque à Tours pour présenter son
dernier roman Une fille comme elle, paru aux
Éditions Robert Laffont/Versilio.
Le 16 juin, à 15 h, à la Boîte à Livres, à Tours.
Tarif : libre.

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

JUSQU’AU 16 JUIN
DANSE

TOURS
D’HORIZON

Eh non, ce n’est pas fini ! Le festival
du Centre chorégraphique national
de Tours se poursuit avec quelques
dernières dates éblouissantes.
Comme par exemple celles de
jeudi, vendredi et samedi où la
danseuse et chorégraphe Aurélie
Gandit interprète « Paysages de la
sensation », une visite dansée au
Centre de création contemporaine
Olivier Debré. Un spectacle
spécialement créé pour le festival.
Tarifs : 6-12 €.

13 JUIN
DANSE

LES GRANDS
BALLETS
CLASSIQUES

Si vous souhaitez découvrir des
ballets célèbres, comme Le Lac des
Cygnes, Casse-Noisette, La Belle
au Bois Dormant ou encore Don
Quichotte, voici une soirée tout en
un. Oui, des extraits de ces ballets
seront interprétés avec un orchestre

en live. Quelle performance,
mazette !

À 19 h 45, aux Cinémas Studio, à Tours.
Tarifs : 4-9 €.

14 JUIN
CONCERT

CUNNINLYNGUISTS + MIND
THE BEATZ

À 20 h, au Vinci, à Tours. Tarifs : 15-65 €.

JANE
IS BEAUTIFUL

CONCERT

L’acoustique guitare, violon et
voix du duo Jane is beautiful fait
l’effet d’une douce vague qui
nous emporte dans un océan de
tourbillons mélancoliques. Et qui
nous rend poète.

Un petit Jean-Baptiste Poquelin –
oui, Molière pour faire simple – se
joue. Tant mieux, cela faisait bien
longtemps que l’on avait écouté
parler l’horrible Harpagon.

16-17 JUIN
RUGBY

TOURNOI
NATIONAL
CHAMBRAY’S CUP

15 JUIN
CINÉMA

On les appelle les rebouteux, les
renoueurs ou encore les guérisseurs.
Sylvestre Chatenay a décidé de
leur consacrer un documentaire
au travers deux portraits de
magnétiseuses entre Berry et
Touraine. Le réalisateur sera présent
à la suite de la séance avec une
magnétiseuse, justement !

L’AVARE
DE MOLIERE

À 20 h 30, Salle Ockeghem, place Chateauneuf, à Tours. Tarif : 10 €.

À 20 h, au Plessis-théâtre, château du
Plessis, à La Riche. Tarifs : 5-14 €.

AVEC MES MAINS
PROJECTION
ET RENCONTRE

THÉÂTRE

Attention, triple warning. Voici du
hip-hop américain que les amateurs
ne peuvent, que dis-je, ne doivent
pas louper ! Le groupe, formé au
début des années 2000, cultive
son style made in USA tout en
expérimentant et en empruntant au
classique et à la funk. Il y aura aussi
Mind the beatz.

Pour qui aime les oreilles en chouxfleurs, adore les plaquages et les
charges, apprécie le spectacle de
sportifs qui s’emplafonnent, se tamponnent, dans un ballet technique
et autour d’un ballon ovale, on a une
adresse. On vous le glisse à l’oreille :
durant deux jours, des clubs pros
ainsi que des clubs de la ligue
du Centre et des ligues voisines
débarquent à Chambray-lès-Tours.
Il y aura 64 équipes en tout !

À 20 h, au Temps Machine, à Joué-lèsTours. Tarif : 12-19 €.

Stade du Breuil, à Chambray-lès-Tours.
Gratuit.
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RANDO

Le CHOEUR

L’ART EN TROGLO

Comment faire pour allier
découverte artistique et exercice
physique ? Il y a la solution vélo
d’appartement devant un film
classé chef-d’œuvre, comme par
exemple, l’Odyssée de l’Espace,
de Stanley Kubrick, soit 2 h 44
de dénivelé. Il y a aussi la solution
running et écouteurs branchés sur
une émission, « L’art est la matière »
diffusé sur France Culture et
accessible en podcast. Et puis « l’art
en troglo », à Saint-Étienne-deChigny : cinq kilomètres de balades
dans les ateliers d’artistes et sites
creusés dans la roche.
Le samedi, de 14 à 19 h, et le dimanche,
de 10 à 18 h. Gratuit.

FESTIVAL

WORLD MUSIC 2

Il y aura des concerts, des jeux, des
animations et même des tournois
sportifs, avec du basket en 3x3 et
du football de plage. Tout cela au
milieu de la Loire, sur l’Île Aucard.
De 15 à 22 h, sur l’Île Aucard, à Tours.
Tarifs : 5-10 €.

16 JUIN
CHORALE

AUTOUR
DE ROSSINI

Sandra Rotinat, chef de chœur
émérite, dirige la chorale Cosélia,
de Mettray, depuis vingt ans. Mais
ce samedi, ce sera la dernière
fois… En effet, accompagnée par
Alexandre Rigaud au piano, elle
tirera sa révérence avec la chorale
de Mettray, qu’elle a maintes fois
dirigée, pour se concentrer sur d’autres projets musicaux. Elle sera donc
aux commandes de ses ouailles
pour vous faire découvrir les mille
et unes facettes du compositeur
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CETTE SEMAINE

COSÉLIA
De Mettray
Au programme :
Les mille facettes de ROSSINI…..

entre musique sacrée et profane,
choeurs d’hommes, de femmes et mixte

Samedi 16 juin

Mettray
20h45

En l’église de

Direction : Sandra Rotinat
Piano : Alexandre Rigaud
IPNS

Participation aux frais : 10 €

italien, entre musique sacrée et
profane.
Chœurs d’hommes, de femmes, et
mixte, bref, un moment de plaisir
pour toutes les oreilles…

À 20 h 45, en l’église de Mettray. Participation aux frais : 10 €. coselia.fr

JOURNÉE
CULTURELLE

en grès. Pour tout public à partir de
5 ans.
À 14 h parc de la Gloriette, à Tours.
Tarif : 2-6 €.

FÊTE

PLAN D’EAU
DE MONNAIE

À 14 h au Plan d’eau de Monnaie. Gratuit.

CINÉ-GOÛTER

ROGER RABBIT
C’est une illustratrice jeunesse qui
a publié en mars 2017 son premier
roman graphique. Une BD autobiographique qui raconte l’histoire
d’une petite fille, de ses dix frères et
sœurs et de ses parents immigrés
tunisiens dans la France des années
80. L’auteure sera présente en chair
et en os !

Si vous voyez passer un caribou
tractant d’un côté un sac rempli
de sirop d’érable, de l’autre, une
pochette de crevettes, il y a des
chances que vous soyez à la
Guinguette au Québec. Si en plus,
pour vous dire bonjour, il vous lance
« Allo », alors il n’y a plus de doutes
à avoir.

À 15 h, à la Bibliothèque centrale de
Tours. Gratuit.

ATELIER

De 11 à 23 h, à la Guinguette Tours sur
Loire. Tarif : gratuit.

ATELIER

C’est le rêve ultime de nombreuses
personnes. Avant gravir l’Everest,
construire un pont au dessus des
chutes d’Iguazu, au Brésil, ou dormir
dans un igloo en Alaska, il y a
évidemment « créer son arrosoir ».
Celui-ci sera construit en argile ou

RENCONTREZ
CHADIA
LOUESLATI

Des animations sportives,
aquatiques et musicales. Eh oui,
c’est la fête du plan de Monnaie.
Une fiesta qui se terminera avec
une soirée dansante. On parie sur
au moins un titre de la compagnie
Créole.

LA GUINGUETTE
VERSION QUÉBEC

CRÉER SON
ARROSOIR

BD

Vous connaissez le concept maintenant. Et même si vous ne connaissez pas, tout est dans le titre ! Le
film projeté ? Qui veut la peau de
Roger Rabbit ?, sorti en 1988, et qui
raconte les aventures du célèbre
lapin blanc qui soupçonne sa femme
de le tromper. Oh Jessica…
À 14 h 15, aux Cinémas Studio, à Tours.
Tarif : 3-5 €.

À LA RECHERCHE
DE MÉTÉORITES

C’est une expédition incroyable, qui
va permettre aux aventuriers de…
découvrir des météorites. Après
un petit pique-nique, observation
du ciel ! Un atelier conseillé aux
enfants à partir de 8 ans et animé
par Bertrand de l’association Terre
du Ciel.
À 19 h, au Parc de la Gloriette, à Tours.
Tarifs : 2-6 €.

21

ON SORT

CETTE SEMAINE

17 JUIN
BROCANTE

FÊTE DU LIVRE

Depuis 1996, la rue Colbert fête,
chaque année, le livre. Une trentaine
de bouquinistes se partagent la rue,
célèbre pour ses restaurants ainsi
que pour son passage du cœur
navré, ce chemin qui était emprunté jadis par les condamnés à mort
pour rejoindre l’échafaud. Nous
refermons cette petite parenthèse
historique pour vous informer qu’à
tmv, nous sommes à la recherche
de dix Tintin pour parfaire notre
collection.

Vous connaissiez certainement
l’histoire du petit chaperon rouge.
Changez deux lettres et voici
une histoire contée par Jackline,
qui, avec sa bande son, est fin
prête pour interpréter tous les
personnages dans une version
accidentée et burlesque du conte.
À partir de 4 ans.

À 17 h, à la Guinguette Tours sur Loire.
Gratuit.

RENCONTRE

parce que ce long-métrage et ce
roman sont mauvais, mais parce
que la douleur de ces parents, qui
perdent leur jeune fils dans un
accident de voitures et qui doivent
immédiatement penser au don
d’organes avant même d’avoir pu
faire leur deuil, est bouleversante. Le
film est projeté dans le cadre de la
Journée nationale du don d’organes
et de la greffe. Il sera suivi d’un
débat avec des professionnels de
la santé.
À 19 h 45, aux Cinémas Studio, à Tours.
Tarifs : 4-9 €.

21 JUIN
INITIATION

YOGA

DELPHINE
DE VIGAN

Rue Colbert, à Tours. Tarif : libre.

BRADERIE

LIVRES

C’est décidément un week-end
dédié à cette vieille chose bizarre
que le numérique n’a pas encore
mangée, j’ai nommé le livre papier.
Qui s’achète, ici, à la bibliothèque
municipale, une fois n’est pas coutume, comme dirait Mamie Josette.
Et à tout petits prix : 0,50 € pour
petits formats, 1 € pour les grands
formats et 2 € pour les beaux livres.
De 10 à 17 h, sur le parking de la Bibliothèque centrale de Tours. Tarif : libre.

19 JUIN
ATELIER

À LA RECHERCHE
DU CASTOR

Il est fort probable que ce refrain
« Mais t’es où, mais t’es pas là, mais
t’es où, mais t’es pas là », célébré
avec succès par le chanteur Vianney
ait été composé pour l’atelier nature
de la Maison de Montlouis partant à
la recherche... du castor. Ah, l’amour
des animaux.

À tmv, on a dévoré Rien ne s’oppose
à la nuit, D’après une histoire vraie
ou Les heures souterraines, trois
romans de Delphine de Vigan.
L’écrivaine vient nous présenter son
dernier livre, Les loyautés, paru aux
éditions JC Lattès, et forcément,
portés par une force invisible, voire
par nos pieds, on y sera.
À 19 h 30, à La Boîte à Livres, à Tours.

CINÉ-DÉBAT

LE DON
D’ORGANES

À 19 h 30, à la Maison de la Loire,
60 quai Albert Baillet à Montlouis-surLoire . Sur réservation. Tarifs : 4-6 €.

20 JUIN
THÉÂTRE

LE PETIT
CHAPELION
ROUGE
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Réparer les vivants est un livre aussi
dur à lire que son adaptation au
cinéma est difficile à voir. Et pas

Ok, ce soir-là, ce sera la Fête de la
musique. Mais est-ce une bonne
raison pour renoncer à une initiation
au yoga ? Non et non. Car ce
fameux 21 juin, c’est aussi la journée
mondiale du yoga, et ça, ça vous
en bouche un coin. Pour l’occasion,
une séance ouverte à tous, initiés ou
débutants, est organisée, avec en
prime une collation et des tisanes
biologiques. Chacun participe selon
son souhait, les bénéfices seront
reversés à une association.
De 18 h 30 à 20 h, au parc SainteRadegonde, à Tours, derrière les
jeux des enfants, avec tapis et petite
couverture. Tarif : libre.

22 JUIN
COMÉDIE MUSICALE

LA PETITE
FONCTIONNAIRE

Les élèves du Conservatoire de
Tours vont interpréter une comédie
musicale, La Petite Fonctionnaire,
sur une musique d’André Messager
et un livret et d’Alfred Capus et
Xavier Roux. Le pitch de ces trois
actes ? Dans une petite ville, dans
les années 20, deux couples, la
cinquantaine, Parisiens retirés à
la campagne, reçoivent la bonne
société locale. L’un des maris
trompe son ennui en trompant sa
femme, l’autre voudrait faire de
même mais n’ose pas. Classique.

L’arrivée d’une nouvelle receveuse
de la poste, va réveiller ce petit
monde.
À 20 h 30, au Grand Théâtre, rue de la
Scellerie, à Tours. Gratuit.

23-24 JUIN
TOURNOI

OPEN DE
TOURAINE
D’ULTIMATE
FRISBEE

On poursuit donc notre découverte
des sports peu connus qui
mériteraient sans aucun doute
d’être moins méconnus. Dans la
catégorie « renommée montante »,
il y a l’ultimate frisbee, ce sport
collectif opposant deux équipes et
dans lequel on marque des point en
amenant un disque volant jusqu’à la
zone de buts, grâce à des passes, à
l’instar du rugby. Attention,
l’Open de Touraine – dont on fête
la 20e édition – est le plus gros
tournoi d’ultimate sur herbe en
France. Trente-six équipes doivent
être accueillies soit environ
500 personnes.

De 10 à 17 h, le samedi, et de 10 à 16 h, le
dimanche, au Stade George-Boulogne,
Ile d’Or, à Amboise. Tarif : libre.

23-24 JUIN
FESTIVAL

LE POTAGER
ELECTRONIQUE

Retour à la Gloriette pour deux jours
de concert de musiques actuelles
dans l’herbe. Dans le désordre, il y
aura les Toukan Toukan, PéroKé,
Yan Wagner, Maäss, Kid Among
Giants, LVOE ou encore Le Bœuf à
mille pattes.
De 16 h, le samedi, à 19 h, le dimanche, à
la Plaine de la Gloriette, à Tours. Tarif :
libre mais il vaut mieux pré-commander
ses pioux, la monnaie fictive du festival.

CONCERTS

FESTIVAL
DES HORIZONS

Si on vous chante : « J’ai perdu la
tête, depuis que j’ai vu Suzette, je
perds la raison, à chaque fois que
j’vois Suzon », vous me dites Dany
Brillant. Un point pour vous vous.
Et si je vous chante « Down on my
Knees, I’m begging you », vous
aurez certainement plus de mal à
me répondre Ayo. Ce sont pourtant
les deux têtes d’affiche du festival
des Horizons à Saint-Avertin !
Dany Brillant, à 21 h, le samedi, et Ayo,
à 20 h 30, le dimanche, au Domaine de
Cangé, à Saint-Avertin. Tarif : gratuit.
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FAITES

777 VOS JEUX

LE LABYRINTHE DE LA MORT QUI TUE
A l’occasion de la récente sortie du film Jurassic World : fallen kingdom, tmv a voulu aider ce bon vieux T-rex. Aidez
le gros dino à trouver la sortie de ce labyrinthe fou, afin qu’il puisse enfin se nourrir en croquant un bout de ce
hipster. Pourquoi un hipster ? Eh bien, parce que. Voilà tout.

LES AMOUREUX DU GLYPHOSATE
Il y a quelques semaines, l’Assemblée nationale rejetait les amendements visant à interdire le glyphosate d’ici 3 ans.
Toi aussi, trouve dans cette grille de mots cachés les cancérogènes qui nous feront tous mourir d’ici quelques années.
Youpi ! (attention, les mots peuvent se lire en avant, en diagonale, et de haut en bas)

LISTE DES MOTS
AFLATOXINE
CADMIUM
BERYLLIUM
TAMOXIFENE
EPICHLORHYDRINE

SOLUTION

GLYPHOSATE
PLUTONIUM
RADIUM
BENZENE
ARSENIC
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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.

