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LE BILLET

C’EST L’HISTOIRE D’UN NAVIRE. D’un autre navire. À bord, ils sont plus de 900,
des femmes, des hommes, des enfants. Des juifs allemands qui ont réuni l’argent
en hâte pour payer un aller-simple à toute la famille. Pour fuir l’Europe et la folie
qui la prend. Ils n’ont emporté qu’un maigre bagage, laissant toute leur vie derrière
eux. Certains posent sur le pont pour une photo souvenir. Monsieur porte l’habit,
madame est élégante, les enfants s’agitent un peu. Il y a comme un espoir dans les
sourires qui se figent sur la pellicule, mais un voile aussi dans les regards. Un voile
d’incertitude et d’incompréhension. Nous sommes le 13 mai 1939. Le Saint-Louis vient
de quitter le port de Hambourg. Quelques semaines plus tard, il touche les côtes de
La Havane. Et cette île, si accueillante par nature, poussée par on ne sait quel démon,
au terme de négociations ubuesques, finit par les rejeter à la mer. Puis ce seront les
États-Unis qui fermeront leur port, autant dire le monde entier. L’aller-simple devient
aller-retour vers l’Europe et ses camps nazis où la plupart périront au cours des mois
suivants. Comparaison n’est pas raison, bien sûr, et l’Aquarius n’est pas le Saint-Louis.
N’empêche, il est des histoires qu’il est toujours bon de rappeler…
Matthieu Pays

ACTU ICI…

P.06

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

SPIRIT OF SAINT-LOUIS

Chouette, la Table de Jeanne-Marie a rouvert ses portes pour
les plus démunis. On vous dit tout de leur nouveau local,
mais aussi du reste de l’actualité tourangelle…
Sans oublier, bien sûr, le dessin de Giovanni.

P.07

… ET AILLEURS
Le résumé de l’actualité internationale (et
bien sûr nationale), c’est en page 7. On y
revient sur l’Aquarius, Laurent Wauquiez
ou encore le séisme qui a frappé le Japon.

P.08-16
ÉDITION SPÉCIALE

COMME CHAQUE ANNÉE, RETROUVEZ NOTRE
NUMÉRO SPÉCIAL FÊTE DE LA MUSIQUE. TMV
A ÉPLUCHÉ TOUT LE LISTING DE
LA CINQUANTAINE D’ARTISTES ET
FORMATIONS QUI SE PRODUIRONT
DANS LES RUES DE TOURS. VOICI
LE PROGRAMME : CHOISISSEZ VOS
CHOUCHOUS ET DÉAMBULEZ AU GRÉ DES
NOTES ET DES ACCORDS.
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UNE SEMAINE D’ACTU

À TOURS

la grosse info

C’est un immense ouf de
soulagement ! Ce lundi,
la Table de Jeanne-Marie
(TJM) a enfin repris ses
activités de distribution
de repas à destination
des sans-domicile et des
migrants. Sans local
depuis de trop nombreuses
semaines, l’association
craignait pour sa survie
car elle avait dû quitter
son emplacement rue des
Abeilles (elle y servait
une soixantaine de repas).
Mais grâce à l’Amac,
l’association des métiers
de l’art et de la culture,
elle peut enfin respirer et
« maintenir la dynamique »,
comme l’a précisé
Isabelle Saillenfest, la
présidente. TJM se trouve
donc désormais au 65 rue
Febvotte, lieu occupé
jusqu’ici par l’Amac.
Une nouveauté également :
désormais, les bénéficiaires
seront adhérents. Le
prix est fixé à 5 €. Mais
Isabelle Saillenfest a
indiqué que ceux qui ne
pourraient pas payer
profiteraient du principe
de cotisation de 10 € :
« Celui qui peut payer plus
paie pour celui qui ne paie
pas. »
Aurélien Germain
> La Table de Jeanne-Marie,
au 65, rue Febvotte à
Tours. De 10 h à 16 h.

l’œil de...

À TABLE,
JEANNEMARIE !

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

Nouvel épisode dans le
feuilleton du village des
marques de 20 000 m2
prévu à Sorigny. Déjà
critiqué par le maire
de Tours, Christophe
Bouchet, le projet a
également été refusé
par le Syndicat mixte
de l’agglomération
tourangelle qui a rendu
un avis négatif (25
voix contre 23). Son
avis n’est cependant
que consultatif. La
proposition sera donc
examinée début juillet.

Ils et elles étaient
nombreux à défiler ce
samedi. Près de 5 000
selon l’organisation.
Cette année, le mot
d’ordre était « PMA, un
droit un choix ». « On ne
cherche pas à provoquer,
seulement à défendre
la liberté de faire et
d’être une famille, de
donner et de recevoir
de l’amour, avec toute la
diversité que le monde
peut offrir », a indiqué
Emmanuel Ferreira, du
centre LBGT Touraine.

C’est en juillet que doit
ouvrir un Bestown Shop,
rue Jules-Charpentier,
boutique spécialisée
dans les produits au
cannabidiol, dérivé
légal du cannabis,
naturellement présent
dans le chanvre. Il
est reconnu pour ses
qualités antalgiques
et relaxantes, mais ne
possède pas de THC,
substance psychoactive
du cannabis. La franchise
est déjà présente dans
une dizaine de villes.

Lundi, en Indre-et-Loire,
6 514 lycéen(ne)s ont
commencé à plancher
sur les premiers sujets
du Bac. C’est 191 de
plus que l’an dernier.
Dans notre académie,
le plus jeune candidat a
15 ans, la plus âgée en a
71 (suite à un défi lancé
par ses petites-filles !).
C’est la filière S qui a
visiblement le plus de
succès. L’an dernier, le
taux de réussite au bac
était de 90,6 % dans le
département.

VILLAGE
COMMERCIAL
NON, C’EST NON ?

MARCHE
DES FIERTÉS
UN SUCCÈS

COMMERCE
CANNABIS
AUX HALLES

INDRE-ET-LOIRE
LE BAC EN
CHIFFRES

SOIRÉE SPÉCIALE TMV :
ON VOUS INVITE !
Le 27 juin sortira une édition un peu particulière pour tmv…
Il s’agira de notre numéro 300 (eh oui déjà). Pour fêter ça, le
lendemain (28 juin), on a prévu une petite soirée sympathique à
Arcades Institute, avec à boire et à manger et aussi de la musique
à écouter. Dans un élan de générosité (ça va les chevilles ?), la
rédac’ invite 25 lecteurs à y participer et venir faire un petit tour.
Pour cela, rien de plus simple, restez à l’affût sur notre page
Facebook. Vous pourrez vous inscrire et avoir la chance d’être tiré
au sort.
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UNE SEMAINE D’ACTU

DANS LE MONDE

« IL SEMBLE
ÊTRE
UNIQUEMENT LÀ
POUR
DÉFENDRE
SA PROPRE
LIGNE. »
Virginie Calmels,
à propos de Laurent
Wauquiez. Elle a
été limogée.

AQUARIUS. Dimanche, le navire humanitaire l’Aquarius est arrivé au port espagnol de Valence, après une semaine
d’errance. Les 630 migrants ont reçu un titre de séjour exceptionnel de 45 jours et ont rempli des formulaires de demande
d’asile adressée à Madrid ou à Paris. Les demandes seront étudiées « au cas par cas ». (Photo MAXPPP/MSF)

« Les premières personnes
gênées par la grève sont
ceux qui la font. »
Pascal Pavageau, secrétaire
général FO, au micro de JeanJacques Bourdin.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
MOINS 10

Le décret a été publié, dimanche, au journal officiel. Les
routes secondaires devraient passer de 90 km/h à 80 km/h
au 1er juillet. Depuis son annonce, le 9 janvier, cette loi a
suscité bon nombre de réactions notamment de la part
d’associations. Certaines comptent déposer un recours en
annulation devant le Conseil d’État.

JAPON

TREMBLEMENT DE TERRE

LE CHIFFRE

753 148

C’EST LE NOMBRE
DE CANDIDATS QUI
PASSENT LE BAC
CETTE ANNÉE.
UN RECORD.

Lundi matin, la région d’Osaka a été victime d’un
puissant séisme de magnitude 6,1. A l’heure où
nous bouclons, le bilan était au-moins de trois
morts et plus de 200 blessés. Des secousses
secondaires se sont produites.
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> HORAIRES
La Fête de la musique se déroulera le jeudi 21 juin, de midi
à minuit sur l’ensemble de la Ville et de 18 h à minuit dans
le secteur du Vieux Tours et rue Colbert.

> TRAMWAY

16

19
39

Comme chaque année, il circulera. On fait donc attention
quand on traverse au milieu des rails, parce qu’on a les
oreilles engourdies par la musique (et quelques verres dans
le nez).
Par ailleurs, à partir de 22 h, le tramway et la ligne 2
circuleront toutes les 15 minutes jusqu’à 1 h du matin.

> POSTES DE SECOURS

0

2

46

Un bobo ? Un souci ? Un petit malaise ? Les secours seront
toujours là pour vous aider et vous épauler. Vous pouvez
les retrouver : place de la Résistance / Rond-point des
Mariniers / Place Anatole-France et Place Foire-le-Roi.
Numéros utiles : 17 (police) / 18 ou 112 (pompiers et
secours) / 15 (samu)

> ALCOOL
Interdiction de vendre de l’alcool sur la voie publique, tout
comme les ventes ambulantes sauf autorisation préalable.
Aucune boisson alcoolisée ne peut être vendue par les
épiceries et commerces de proximité le jour de la Fête de
la musique, de 19 h jusqu’au lendemain 8 h.

> POUBELLE LA VIE
Par ailleurs, soyez chouette avec la planète : déjà parce que
ça rime et aussi parce que prendre soin de Dame Nature
fera de vous quelqu’un de bien, respecté par l’astrologue
de tmv (argument de poids). Alors pensez au tri et jetez
vos détritus dans les poubelles.

14

> MERCI LA DRAC !
La Drac, c’est la Direction des affaires culturelles de la
Ville de Tours. Chaque année, elle coordonne la Fête de la
musique à Tours et s’occupe de vous recenser au préalable.
C’est d’ailleurs elle qui fournit à la rédac le listing des
artistes et groupes qui jouent ce soir-là (de quoi nous aider
lorsqu’on prépare ce numéro spécial !). La Drac apporte
aussi un soutien communicationnel et logistique aux
musiciens et leur trouve un emplacement. Pensez-y l’an
prochain si vous voulez participer :
fetedelamusique@ville-tours.fr

> L’ERREUR EST HUMAINE
Malgré tout le soin apporté à ce numéro, il se peut que
des erreurs se soient glissées dans ces pages. Car à l’heure
où nous imprimons, certaines programmations n’étaient
pas bouclées à 100 %. Des changements sont parfois
possibles. (Inutile, donc, de nous crier dessus. De toute
façon, on a mis la musique à fond, on ne vous entend
paaas)
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PAR JUSTINE BRICHARD ET AURÉLIEN GERMAIN

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
TRIBAL TROPICAL

1

Si vous avez envie de secouer votre popotin pendant
cinq heures sur du gros son, direction la bibliothèque
centrale. Au pied du bâtiment, côté fontaine, se
produira le Tribal Tropical. Au menu ? « Du live acid
techno accompagné d’instruments de samba », rien
que ça !
> De 18 h 30 à minuit. Au pied de la bibliothèque.

LE JAPON PRÈS DE LA GARE

(Photo facebook.com/amitiestcyrjapon)

2

TRIO
DE BATTERIES
4

6

SWING ON THE ROCK

On se souvient de l’année 2017 quand les élèves de Swing
on the rock avaient réalisé un flashmob à Tours (jetez
un œil à la vidéo « Internationale Flashmob West Coast
swing 2017 TOURS » sur Youtube). Si vous avez envie de
danser et remuer vos petites jambes, suivez la troupe.
Habitués de l’événement, les élèves de l’association
présenteront de nouveau leurs chorégraphies de swing et
lindy-hop durant la Fête de la musique.

Tmv en avait parlé en 2014
en ces termes : « Ça, c’est
une idée qui déchiiiire ».
Pourquoi ? Parce que
T’IME, c’est un trio de
batteries, mais interactif.
Le public pourra choisir
ce qu’il a envie d’entendre.
D’ailleurs, il se pourrait
que T’IME se fasse un petit
hommage au regretté
Johnny Hallyday. Enfin,
dernière petite chose,
sachez que le groupe se
compose d’Emmanuel
Pannier et… de ses deux
fils ! La petite famille a des
centaines de morceaux
dans son répertoire.

> De 20 h à 22 h, à l’Église Saint-Julien.

> De 18 h à 23 h 30, boulevard
Béranger en face de La Poste.

CASSEEEER
LAAA VOIIIX
5

Vous voyez la place de la gare ? Bien. Et la petite
fontaine, là, où on aime tremper les mains quand il
fait chaud ? (quoi, y a que nous ?) Bien. Bon alors
c’est à cet endroit que les amoureux de musiques
traditionnelles japonaises devront aller. Il y aura une
démonstration de wadaïko, des tambours japonais
Enishi. Cette démonstration d’une heure est proposée
par Amitié Saint-Cyr Japon et pour avoir écouté,
on peut vous dire que ça va envoyer sévère ! C’est
rythmé et ça pulse comme disent les jeunes (ou mon
cardiologue, je ne sais plus).
> Place de la gare, de 19 h à 20 h (ou plus en fonction des
joueurs).

Bon ok, rien à voir avec
Patrick Bruel. Mais de voix,
il en est bien question ici.
Et de belles ! Car voilà
(ou « voix-là », ouarf
ouarf) que se produisent
Voix Partagées et De
Vive Voix. Ce sont les
deux ateliers vocaux de
l’association La Voix en
jeu. Chansons françaises
et internationales sont
programmées pendant un
peu plus d’une heure.

7

> De 20 h à 21 h, au Jardin de Beaune Semblançay.

8

PLACE AUX CHORALES

> De 18 h à 20 h, au Jardin Henry de Secogne, à
l’angle de la rue du Mûrier et de la rue Briçonnet.

10

> De 19 h à minuit, salle d’escalade de bloc Arkose Tours,
15 avenue du Danemark, 37100 Tours.

(Photo © Thomas Cendrier)

3

ÉLECTRO AND REGGAE

Arkose profite de la fête de la musique pour inaugurer
sa salle d’escalade. Résultat, ils ont invité des groupes
tourangeau. ScrAtchOphoNe OrchEstrA propose de
l’électro swing et Bazil, lui, puise son inspiration dans la
musique jamaïcaine.

> De 17 h à 18 h 30, au jardin
des Beaux-Arts.

Chansons françaises, étrangères et chants
contemporains sont au programme au Jardin
Henry de Secogne. On y retrouvera les
chorales Croque-Notes (qui existe depuis 1988
oui oui), l’ensemble Chorale’Aria (de Luynes)
et Tous en choeur. Un petit tour sur leurs sites
Internet nous a permis de découvrir de jolies
voix, capables de « choraliser » (on l’a inventé,
ne cherchez pas) aussi bien du Céline Dion, du
Michel Berger que du Thomas Fersen.

LES VOIX GÉNULPHIENNES

Il y a quelques jours, c’était leur concert de fin de saison
et en plus, c’était pour la bonne cause (au profit de
Partage Haïti). Les Voix Génulphiennes font du rab’ en
participant à la Fête de la musique et feront profiter de
leurs chants du monde pendant une heure.
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LA CLOCHE A SONNÉ, ÇA SIGNIFIE

L’orchestre à l’école quésako ? Bah tu prends une classe et tu réunis
les élèves autour d’un projet commun : créer un orchestre et faire de la
musique. À quelques jours de la fin de l’année scolaire, l’école Alain et
l’école Diderot vont montrer de quoi ils sont capables. Forcément, voir
des bambins avec des instruments plus grands qu’eux, ou presque, c’est
un poil mignon. Et puis, faut les encourager parce que le solfège…
> À 14 h 15 au jardin des Prébendes.
> À 15 h 15 au jardin de la Préfecture.
10

DJ DAM

Un diminutif de Damien ? Je suppute, tu supputes, il suppute, nous
supputons... La personne est inconnue au bataillon. On ne nous a
communiqué ni site ni page Facebook. On a bien trouvé un DJ Dam en
fouinant sur Facebook, mais la dernière publication date de 2016. Enfin,
une chose est sûre, il proposera de la musique en tout genre jusqu’à plus
soif.
> De 14 h à minuit sur le boulevard Béranger, entre la rue Buffon et la rue Balzac.
11

SURF SUR LA VAGUE

15

OH HAPPY DAY

On a tous un souvenir avec un chant gospel. Autre que Sister Act et le
mariage du prince Harry (on m’a soufflé la référence.)... C’est le genre de
chant qui te prend aux tripes, tu ne sais pas trop pourquoi. Donc si vous
voulez vibrer et vous sentir vivant il faut aller voir la chorale Dynamik
Gospel.
> De 21 h à 23 h, au jardin de Beaune-Semblançay.

C’EST PAS L’HOMME
QUI PREND L’HOMER
16

« Tous les chemins mènent-ils à l’homme ? », c’est une des compositions
d’Aubry L’Homer. On ne sait pas si tous les chemins mènent à l’homme,
mais pas mal peuvent mener à Aubry L’Homer. Auteur, compositeur et
interprète, muni de sa guitare, il vous livrera ses textes poétiquement
humains.
> À partir de 19 h, au jardin des Beaux-Arts, sous le cèdre.
17

MAKELA

Makela (chorale en hébreu) est le chœur de l’association Touraine-Israël.
Ils chantent en hébreu et en yiddish. À noter également qu’un peu plus
tard, au même endroit, se produira The Preband qui promet une ambiance « festive et familiale ».
> À 19 h, sous le kiosque des Prébendes.
> À 20 h 30, The Preband.
18

LORD MAGAZINE

Lord Magazine proposera des récitations poétiques, du trap, du rap. Rien
à ajouter
(Photo © VagueAlarmePhotoFB)

> De 18 h à minuit, place des Joulins, devant le Kaa.
19

LA MUSIQUE À DANSER

Ils m’entraînent, au bout de la nuit, les démons de minuit, m’entraînent
jusqu’à l’insomnie... Bon, je ne crois pas que la musique des années 80
soit au programme (Quel dommage ! On aime tant ces titres que les
moins de vingt ans ne peuvent pas connaître). Mais Éphémère proposera
tout de même de la musique traditionnelle à danser.
> De 20 h à minuit, place de la Cathédrale.

Vague Alarme. Vague à l’âme. Un rapport ? Leur rock’n’roll instrumental
(petit combo guitare-basse-batterie) n’a rien de triste, mais est peut-être
un brin nostalgique. Du genre, c’était mieux avant. Va-t-on réellement les
contredire ?
> De 16 h à 17 h au jardin botanique.
12

SAMBA !

La La la laaa la la laaaa la la… Vous avez reconnu ? Mais si, un petit
effort ! Les écoles de samba Saravah et Alegria vont déambuler dans
le vieux Tours sur des rythmes qui fleurent bon le soleil (on vient de
regarder, il y a 29°C là !), la plage et les cocktails.

20

SMILE OF GOSPEL

On ne le répétera jamais assez, le gospel, c’est le genre de
chose qui vous fait dresser les poils. La chorale Smile of Gospel
propose des chants traditionnels et contemporains. Il suffit de
faire un petit tour sur la page d’accueil de leur site pour finir de
vous convaincre d’aller les voir. La vidéo « Don’t cry », qui réunit
plusieurs chorales, vous donne envie de chialer tellement c’est
beau ! Et tu maudis ceux qui parlent pendant que le gars filme...
> De 19 h 30 à 21 h, à l’Ehpad Choiseul, Tours-Nord.

> École Saravah : de 19 h à 21 h et de 22 h à minuit, déambulation dans le vieux
Tours.
> École Alegria : entre 19 h et 23 h, déambulation dans le vieux Tours.
13

LE BUS DES RÊVES

Un truc ultra festif avec de la mise en scène, des chansons françaises et
latino. Un petit air de légèreté. Quelque chose qui plaît aussi bien aux
petits qu’aux grands enfants que nous sommes.
> À partir de 19 h, place Paul-Bert.
14

TOUT BON TOUT NOUVEAU…

Et tout inconnu. On sait juste qu’ils font de la musique traditionnelle et
de la rumba congolaise. Et rien que ça, c’est une invitation au voyage et
une potentielle régalade pour les oreilles.
> De 16 h à 20 h, au jardin Meffre.
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LA BRETAGNE,
ÇA VOUS GAGNE
21

Des costumes et de la musique traditionnelle.
La Bretagne s’invite en Touraine. Bon, en
réalité ça fait déjà un petit moment que
l’association Kevrenn de Tours penn ar bed
existe (1924). Elle est loin d’être nouvelle.
Mais bon, aux premières notes de musique du
bagad, vous allez tout de suite avoir envie de
changer de destination pour les vacances. Fini
les plages du sud et bonjour la Bretagne (en
plus, l’autoroute est gratuite).
> À partir de 20 h, déambulation.
22

LES DIX’SONNANTS

Disparus, au coin de ta rue. Jean-Pierre
Mader à Tours ? Non... Nous lançons juste
un avis de recherche : nous recherchons les
Dix’Sonnants. Nous disposons de très peu
d’informations les concernant. Ils ont une page
facebook, mais bien vide ma foi. Nous savons
tout de même que c’est un brass band et jazz
band. Pour le reste, le mystère est total.
> De 14 h à 17 h, déambulation en ville.

UNITY VIBES SOUND
SYSTEM MEET NO OTHER
WISE SOUND SYSTEM
23

ROCK’N’FOLK
DIRECTION LE PALE
26

Tu as l’habitude d’aller au Pale, boire ta petite
pinte et te sentir like an Irish pour toute la soirée ? Tant mieux pour toi. Mais voilà ce que tu vas
devoir faire en cette fête de la musique :
- D’abord, écouter la voix gracieuse et les envolées
blues/folk d’Aurore, chanteuse et guitariste de Dawn
Valley Messenger. C’est doux, ça sent bon l’air chaud
du Sud des États-Unis, c’est délicieusement bien
chanté et on s’imaginerait presque dans un rockingchair qui grince, une brindille dans la bouche avec
un coucher de soleil et des cactus, et une Corona
dans la main. (19 h – 20 h)
- Ensuite, tu restes. Car il y a White Dust
(poussière blanche, vu que t’as séché les cours
d’anglais). C’est du gros rock poisseux et psyché,
plein de poussière qu’on croirait sorti du désert
(dans tes dents la rime). La voix est limite bluesy
et les grattes te balancent la sauce en rappelant les
riffs de Kyuss. (20 h – 21 h)
- Pour finir, tu enchaînes sur War Heroes. Un trio
qui te donne envie de laisser ton instrument dans un
coin (parce que tu joues mal et pas eux, compris ?) :
il faut dire que les loustics maîtrisent, car ils
reprennent du Jimi Hendrix. Bon en un mot comme en
cent : ça claque ! (21 h à minuit)
> Dès 19 h, place Foire-le-roi, côté du Pale.

Depuis 2011, l’association Unity Vibes
accompagne les artistes et les acteurs du
mouvement reggae. Donc au programme, du
sound system, du roots, du reggae et du dub.
> De 18 h à minuit, sur le parvis du CCC OD.

Le gars a pas mal mixé dans les clubs du coin
donc il doit savoir de quoi il parle. (De quoi
il mixe ? Mixer est-il un langage ? Vous avez
quatre heures ! Ok, l’épreuve de philo est
passée...) Et s’adapter à son public.
> De 18 h à minuit, au 4 rue du Président-Merville.
25

FEBVOTTE EN FÊTE

Comme l’an dernier, le quartier FebvotteMarat marchera main dans la main avec
l’Amac, Association des métiers de l’art et
de la culture en Touraine. Ils renouvelleront
l’expérience place Miquel. À l’heure où nous
mettons sous presse, la programmation
n’était pas encore bouclée totalement. Mais
l’Amac nous a dévoilé les grandes lignes :
« L’orchestre de La Fuye est confirmé. Il y aura
aussi des danses hip-hop, du modern jazz et
avec des personnes en situation de handicap.
On aura un un petit show de percussions
africaines, de la danse pour enfants et un ou
deux groupes qu’il reste à confirmer. » Début
de la fête ? 18 h !
> Dès 18 h, place Miquel.

Vous avez vu ce titre exotique,
caliente et qui donne envie ?
Tout ça pour dire que Ramon
et les cigales débarque
sur le parvis de la gare de
Tours. Leur credo ? « Tu ne
te coucheras pas à 9 h. »
Voilà ce qui est écrit sur leur
page Facebook. Un coup
d’œil – ou plutôt d’oreille – à
leurs compositions et on
s’aperçoit vite que le groupe
œuvre dans le répertoire de
la chanson française et sait
mettre l’ambiance comme il
faut en live. En regardant une
vidéo sur Youtube, la rédac est
même tombée sur un concert
avec Ramon et les cigales,
des musiciens déguisés, de la
bonne humeur et la venue de
deux… catcheurs. Bah ouais.

27

SAMARITANS,
MARVÉLOCE
& DRISS
30

SMALLA À L’ÉGLISE

Eux aussi sont des habitués de la Fête de la musique. La Smalla
Connexion sera de passage pendant plus de cinq heures (ils ont déjà
fait les fifous à Aucard cette année en présentant quelques sets bien
sympas, mais vous le saviez déjà) et, pour reprendre nos termes de
l’an dernier, « ça va envoyer sévère ».
> Dès 20 h, parvis de l’Église Notre-Dame, rue Georges-Courteline.
28

MUSIQUE ET TATOUAGE

La Fête de la musique s’installe aussi devant Body Custom, le
tatoueur de la rue Colbert. Et ça risque de ramener un paquet de
monde, car le DJ Exeed sera présent, ainsi que Romstyle « pour
une ambiance de malade », dixit l’établissement. La fête devrait
commencer en toute fin de journée pour se prolonger jusqu’à minuit.
> Toute la soirée, devant Body Custom, au 69 rue Colbert.

12

(© Facebook.com/Ramon-et-les-cigales)

> De 18 h à 23 h, sur le parvis de la
Gare de Tours.

DJ JULIEN ALATI

(Photo facebook.com/White-Dust)
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UNE GARE,
DES CHANSONS
ET DES CIGALES
29

L’association SantaManzer a
préparé une petite soirée pas
piquée des vers. Direction
la place Châteauneuf
pour enquiller Samaritans,
Marvéloce et Driss. Vous avez
probablement déjà vus les
premiers, notamment aux
derniers Apérock d’Aucard :
Samaritans a fait du rock
électro sa religion (elle était
facile) et a déjà sorti un album
remarqué. Suivra Marvéloce,
dont on a pu écouter la reprise
toute personnelle de Melody
Nelson version pop rock gorgé
de feeling funk (ah, cette
basse). La soirée se terminera
avec Driss, un DJ électro
qui devrait vous emmener
jusqu’au bout de la nuit. Enfin
presque, faut bien dormir à un
moment !
> Dès 18 h, place Châteauneuf.
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DU GROS… METAAAAAL
AU GAZ BAR
31

33

UNE PAROISSE AU PÈLERIN

Eh oui, devinez où on joueront les membres de la Paroisse Saint-Jean de
Beaumont ? Dans le mille : ce sera dans le passage du Pèlerin héhé ! Au
pied de la Tour Charlemagne, vous retrouverez donc le groupe musical de
cette paroisse qui œuvre dans quel style musical ? Dans le mille (bis) : la
pop louange !
> De 20 h à 22 h, passage du Pèlerin.
34

SCÈNE AUX BERTHOM

Du peu qu’on a pu écouter d’eux, les SloMo
versent dans un post hardcore remuant
caractéristique (la voix, les riffs, la batterie
pachydermique). Ils seront présents aux
Berthom, accompagnés visiblement de Jungle
Jack, un groupe de rock bondissant et à la
grosse basse qui vrombit, ainsi que de DJ PH.
Direction le bar super chouette de la rue du
Commerce pour s’enjailler comme il faut.
> Dès 19 h, aux Berthom. 5 rue du Commerce.
35

Une Fête de la musique sans Born to Burn, c’est comme
une raclette sans fromage, c’est comme un concert de
metal sans bière, c’est comme une licorne sans corne.
Bref, ça n’existe pas. C’est pour ça que – roulements
de tambour – les Tourangeaux sont de retour pour
casser quelques mâchoires et chatouiller quelques
nuques : leur metal hardcore devrait encore faire son
petit effet rue des Trois-Écritoires. Si vous voulez
voir ce qui vous attend, nettoyez-vous les esgourdes
en cherchant leur chanson « Suffering » sur YouTube.
Rendez-vous de 22 h 30 à 23 h 30.
Mais juste avant, les chevelus de tout poil pourront
découvrir Masters morning glory (19 h 30 à 20 h 30)
qui ouvriront les hostilités. Ce groupe, originaire
de Tours également, a commencé dans sa cave en
reprenant du Pantera et Iron Maiden – des hommes
de goût, donc – et a, comme chanteur, un dénommé
« Jésus-Christ ». Tiens.
Il y aura aussi Noïtall, de 21 h à 22 h, groupe
que l’on présentera en recopiant cette très jolie
description inscrite sur la page Facebook de
l’événement : « Inutile de vous présenter un des
groupes qui envoyait déjà du punk dans ta tête alors
que tu lâchais encore des gouttes dans ton slip. »
Ah, j’adore la poésie !
> Au Gaz Bar, 14 rue des Trois-Écritoires.

32

ALORS ON DANSE

Non, il n’y aura pas Stromae. Mais les groupes
de danse de M. Penin et Danse Sportive 37.
Autant dire que, vu le niveau, cela risque de vous
donner envie de : 1) danser vous aussi ; 2) arrêter
de danser en boîte, car vous n’avez clairement
pas le niveau (héhéhé). Tout ça est organisé par
Vivre ensemble à Sainte-Radegonde !
> De 19 h à 23 h, parking Perron (Sainte-Radegonde).

ALLONS AU ONZE

On le sait, une soirée au Onze est toujours une bonne soirée.
(Déjà, on tient à vous rappeler qu’on l’avait testé dans notre
rubrique « resto » en novembre 2016 et que c’était super
chouette). Bref, la brasserie accueillera le groupe Rockin Chair
pendant un peu plus de deux heures sur sa terrasse. Vous pourrez
ainsi boire un coup et vous dégourdir les oreilles. Elle est pas
belle, la vie ?
> De 20 h à 22 h 30, devant la brasserie Le Onze au 11 place de la
Résistance.
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PRÉFECTURE ET ÉCLECTISME

PHOENIX EVENTS
À LA VICTOIRE

Il y aura à boire et à manger à la préfecture (c’est une expression, hein).
Car la programmation est bien diversifiée. Ainsi, dès 19 h, on retrouvera
Rodolphe Beltran, un guitariste qui pioche dans un répertoire de chansons
françaises. S’en suivra, de 19 h 45 à 20 h 30, l’Orchestre d’harmonie de la
Ville de Tours avec, au choix, du jazz, de la musique pour enfants et de la
variété. À 20 h 30, les fameuses trompes de chasse résonneront (pouet
pouet) et on finira, de 21 h 30 à 22 h avec une petite surprise du chef.

41

> Dès 19 h, jardin de la préfecture qui, pour l’occasion, sera ouverte sur la rue.

LE BRÉSIL S’EXPORTE
À L’HEURE TRANQUILLE
37

Pica Pao, le nom ne doit pas vous être inconnu, tant ses membres
multiplient les concerts. Adeptes de la musique populaire brésilienne, les
musiciens explorent un large répertoire, allant de la bossa nova au baion,
en passant par la samba enredo. Leur but ? « Partager de momentos
preciosos », comme ils le disent. Et leur musique métissée, aussi douce que
chaleureuse, nourrie par un chant en portugais, permet de voyager sans
prendre l’avion : l’ambiance dou Braziiiil, c’est à l’Heure tranquiiiille.

(Photo © Anthony Oblin)

> De 19 h à 20 h 30, au centre commercial de L’Heure Tranquille.

38

LES BALKANS

On nous souffle dans l’oreillette
que les Balkans sont cinq élèves
de l’école de musique de Tours
qui sont plutôt branchés par la
musique… des Balkans ! Plusieurs
sets sont prévus durant la soirée.
Pour trouver tout ça, il suffira d’aller
à l’angle du restaurant Côté Sud,
face à la terrasse du restaurant La
Cabane de Romulus.

collégiens vont donc se succéder
et joueront plusieurs morceaux.
D’après nos sources, on peut
notamment d’ores et déjà citer
Lucie qui chantera du Pharell
Williams ou Sia ; Killian, Vincent et
Louis en 3e qui reprendront Weezer,
Greenday ou encore Nirvana ; mais
aussi Thibault au piano, Cynthia au
chant, Louis à la batterie et bien
d’autres.

> De 20 h à 23 h 30, placis Michel-Conaut.

> À partir de 18 h, parc Mirabeau.

POUVOIR
AUX JEUNES !

UN TOUR
AU VALMY ?

39

Vous connaissez le CMJ ? Il s’agit
du conseil municipal des jeunes.
Et comme ils avaient envie de
mettre en valeur « les talents de
demain », voilà que nos élus en
herbe ont concocté une grosse
programmation du côté du parc
Mirabeau. Une douzaine de

14

40

A l’heure où nous rédigeons ces
lignes, il n’y a rien de 100 % officiel,
mais le Valmy souhaitait faire
une petite animation et inviter
un groupe de blues/jazz. La fête
devrait commencer sur les coups
de 19 h.
> Le Valmy, au 12 place de la Résistance.

Phoenix Events et Stud record se sont associés cette
année avec la brasserie de la Victoire pour proposer
une grande scène avec, au menu, plus de cinq heures de
musique non-stop.
On commence à 18 h avec Mighty elles et ses reprises
reggae / ska à la sauce… féminine ! Ensuite, on enchaîne
sur la voix totalement soul et planante d’Evangeline
Eastwood (19 h 15). Teintée d’un rock aux accents blues
voire country (le titre Smockin’ Ashtray), la musique de
la chanteuse originaire de Brighton devrait en convertir
plus d’un, parole de tmv ! Les fans d’Elvis Presley
ou d’Eddy Mitchell en auront ensuite pour leur argent
(même si la Fête de la musique est gratuite, c’est pour
l’expression, m’voyez) avec Teddy Rockson qui œuvre dans
le… rock évidemment. Pas mal de rockabilly est également
à prévoir ! (20 h 30) Puis, à 21 h 30, place à LooZ :
les Tourangeaux font du rock énergique (on y trouve
aussi un feeling punk) et leur slogan est « ça déchire
tes zoreilles ». La scène se clôturera à 22 h 45 avec
Soul’n’K’s qui devrait prendre un peu de place (ils sont
11 dans le groupe !) : originaire de Tours, le groupe a
pour mission de « vous faire parcourir la soul de la fin
des années 60 jusqu’à nos jours ».
> À partir de 18 h, place de la Victoire.

DAAMN,
QUEL MONSTRE !
42

Comme lors des précédentes
éditions, les fanas de
musique techno, dubstep
et autres style french touch
iront se déhancher place du
Monstre. Le plateau préparé
par DAAMN a encore de
quoi leur plaire. Toute la
soirée, il y aura notamment
DrôO, Mistersneaker ou
encore Topless Factory (là,
on promet que ça va être
l’ambiance de folie place
du Grand Marché) et plein
d’autres invités. Vous ne
résisterez pas.
> De 18 h à minuit, place du
Grand Marché.
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PHONOCRATIE

> À partir de 20 h, boulevard Heurteloup,
entre rue Buffon et rue Balzac.

ARMÉS POUR
FAIRE LA FÊTE
44

L’hôtel du Grand commandement
ouvre encore ses portes pour la fête
de la musique. La musique celtique de
la fanfare de la 9e brigade d’infanterie
de marine, venue de Poitiers ouvre
le bal (18 h). Vient ensuite le temps
de l’ensemble des harpistes du
conservatoire (19 h). Vous en voulez
encore ? Non parce qu’après ça, il y
a, de nouveau, le bagad de la fanfare
du 9 BIMA. Et, comme l’année passée,
cinquante sonneurs de trompes de
chasse viendront clore le spectacle.
> De 18 h à 21 h, hôtel du grand
commandement, 14 rue des Minimes.

LE CHRU
FÊTE LA MUSIQUE
45

Il y a toujours ce petit coup de

pression avant de taper « Fanfare
La Vaginale » sur un moteur de
recherche. Et au final, tout se
passe bien. C’est juste le nom de
la fanfare de la fac de médecine.
Ils ne manquent pas d’humour ces
étudiants. Et puis on sait qu’ils savent
faire la fête ! Mais chut !
Il y a aussi le groupe musical de la
Brenne, peut-être (assurément même)
plus conventionnel que La Vaginale,
mais pour l’occasion, ils reprendront
des standards de la musique. La
Chorale Gabriel Fauré sera aussi
présente au CHRU.
> De 10 h à 17 h, au CHRU de Tours.

UN TOURS-NORD
ÉCLECTIQUE
47

Legros Killah Mic aka LKM est le genre
d’artiste qui promet de faire bouger
le public avec sa musique africaine
dansante. De quoi mettre la chanson
guinéenne à l’honneur. Pour le reste,
la programmation est très variée : DJ
Andry R et ses musiques du monde ;
Blandine Herin qui interprétera du jazz
et du blues ; Feka et Valent1 qui feront
du rap (séparément hein), Manitwo
qui fera du rap mais aussi du slam ;
et aussi Héloïse issue de la nouvelle
scène française ; Grégoire Berges et
ses reprises.
> De 18 h 30 à 22 h 30, sur l’esplanade
François-Mitterrand.

BAL BITUME
GROS PLATEAU À VELPEAU
46

« Le partage de la musique au sens large », c’est le credo de l’asso EJ Acced
qui organise ce bal Bitume pour faire la fête dans le quartier Velpeau. Le
programme est chargé : la musique sera reine de 15 h 30 à près de minuit !
Si la journée débutera par des animations, le sérieux commence dès 16 h,
avec Anoukouade et ses percussions. À 17 h, Alvaro s’occupera d’enflammer
la piste avec sa rumba gitane. Ce qui sera suivi de Kharsh, à 18 h, qu’on nous
présente comme de la musique nomade d’Asie de l’Est. Puis, pendant un petit
quart d’heure, Yvette s’occupera de vous partager des « danses ensoleillées »,
avant que Christian ne prenne le relais à 19 h, avec ses reprises de variété
française et internationale. (vous avez intérêt à chanter, non mais)
Dès 19 h 45, Cedro Giric fera résonner sa guitare avec quelques chansons
rock. À 20 h 45, Evangeline Eastwood sera là pour secouer la scène. On en
parlait dans les pages précédentes – l’artiste se produisant également sur un
autre plateau – alors voici un copier-coller de ce que l’on a écrit pour celles
et ceux du fond qui n’ont pas suivi ou pas tout lu (bouuuh) : « On enchaîne
sur la voix totalement soul et planante d’Evangeline Eastwood. Teintée d’un
rock aux accents blues voire country (le titre Smockin’ Ashtray), la musique
de la chanteuse originaire de Brighton devrait en convertir plus d’un, parole
de tmv. » La soirée se poursuivra avec AJAMAAT et leur chouette projet où
les percussions africaines se mêlent à quelques sonorités modernes, pour
un rendu on ne peut plus entraînant. C’est à voir de 21 h 45 à 22 h 30. Pour
finir, de 22 h 45 à 23 h 30, les Mighty ELLES fermeront la marche. Également
évoquées dans ces précédentes pages, on vous rappelle qu’il s’agit là de
reggae teinté de ska, avec voix féminines. Un tas d’autres surprises, artistes et
animations sont aussi prévues !
> Dès 15 h 30, au Jardin Velpeau (un DJ sera également présent entre chaque groupe et
artiste. Pas de temps mort !)
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ARCADES INSTITUTE ET TOUS
EN SCÈNE FONT LEUR SHOW
48

(Photo Romain Lhuissier)

43

Phonocratie est un groupe de rock
alternatif. Les gars font du rock
français. Français. Oui, oui, tu as
bien lu. C’est de plus en plus rare les
groupes de rock qui ne chantent pas
en anglais. Pas facile de mettre en
musique le français sur une rythmique
rock. Et rien que pour ça, on peut leur
tirer un grand coup de chapeau.

Alors ça, c’est une petite (grosse) programmation
soignée et aux petits oignons qu’ont préparé Arcades
Insitute en partenariat avec Tous en scène ! On vous
fait le topo ?
- Top départ à 17 h 30 – 18 h avec de la musique
ancienne. Kézako ? Eh bien c’est de la musique de
la Renaissance anglaise suivie de traditionnelle
écossaise irlandaise. Luth, violes de gambe et
guitare au programme.
- À 18 h 45, on écoutera Mieux Seuls (c’est le nom
du groupe hein, ne faites pas la Fête de la musique
tout seul chez vous) : ce trio mêle allégrement
electro, rap et pop et s’était fait remarquer en
remportant le Prix du disque auto-produit aux
Nuitées Vagabondes, ainsi que le Tremplin du Moulin
en 2017.
- Suite des hostilités avec Vieux Speedouc à 20 h.
Pourquoi les voir ? 1) Parce que ce gros rock saturé
mâtiné de boogie un peu cradoc est emmené par notre
Doc Pilot national adoré. 2) Parce que ça va remuer
quelques popotins coincés. 3) Parce que c’est
vraiment bon.
- À 21 h 15, place à Tiâa, un groupe né en 2016 mais
qui fait déjà preuve d’un professionnalisme bluffant.
Emmené par Emma Guibert, dont la voix nous a rappelé
les anciens albums de Nightwish période Tarja, Tiâa
propose une musique travaillée, aux influences pop et
rock, à la douceur bienvenue.
- Enfin, on finira à 22 h 30 avec les excellents
Revivor, dont le premier EP nous avait clairement
séduits il y a deux ans. Pépite de soul moderne,
le groupe partagé entre Tours et Londres est aussi
planant que sensuel, maîtrise ses ambiances, son
feeling vintage. Il risque bien de vous emmener
haut, trèèès haut avec la voix dingue de Renn, son
chanteur, capable de passer des intonations de Ray
Charles aux envolées de Portishead.
> Dès 17 h 30, place de la Monnaie Tournois.
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ET GLOU ET GLOU
AMATEURS DE BASS MUSIC
FAC DES TANNEURS

Quoi de mieux qu’un bar pour La
banda soiffée ? L’abus d’alcool
est dangereux pour la santé. À
consommer avec modération.
Mais la musique qui nous rappelle
les ferias du sud, ça, on peut la
consommer sans modération. Et
puis on quittera le soleil du sud
pour celui de la Martinique avec
Mike Lama, chanteur de variété
française.
> De 19 h à minuit, devant le bar de la
Mairie.
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METAL
SYMPHONIQUE
51

50

Dubstep, drum & bass, riddim,
bass house ou encore trap :
tout ça est au programme de la
Fête de la musique avec l’édition concoctée par Bad Bass.
Onze artistes et des invités sont
prévus pour près de huit heures
de show (ah oui, c’est vraiment
pour les guerrier(e)s !). Donc,
si vous êtes prêts à remuer
toute la nuit, vous aurez droit
à Nataniel (drum & bass), Rad
Zero (drum & bass et dubstep),
Squire (dubstep / trap), Totoch
b2b Shinotrip (dubstep / riddim), Wave b2b Wizard (Bass
house / trap), Hotline (bass house) et enfin Bap (bass music) et
Jetfaze (dubstep). Autant dire que les amoureux de bass music
et de gros son électronique vont se faire quelques petits plaisirs
(on parle de musique, roh). À noter qu’Oh Mega, qui coordonne
tout ce beau monde, fera aussi quelque chose au Hurricane
ensuite ! Yiha !
> Parvis de la fac des Tanneurs, dès 18 h.

Quand tu tombes sur la page
Facebook du groupe tourangeau
Eidon, rien qu’au logo, tu te
doutes qu’ils ne vont pas te
proposer une douce ballade
romantique sur laquelle un slow
s’impose. Oui, je sais, le slow
n’existe plus ! Enfin si, mais
c’est un brin has been… Bref,
Eidon, propose du rock metal
symphonique.
> De 20 h à minuit, restaurant le
marché Gourmand, côté bureau de
tabac.

UN MARQUIS
GÉNÉRALISTE
52

L’établissement Le Marquis
propose, pour la fête de la
musique, un style généraliste.
Mais que se cache-t-il derrière ce
terme ? À vous de le découvrir.
> De 19 h à minuit, établissement Le
Marquis, 22 rue de la Monnaie.
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN

LES SORTIES CINÉ

LE DVD

UNE PRIÈRE AVANT L’AUBE

LA CRITIQUE CINÉ
SANS UN BRUIT 3,5/5

Enfin le voilà, ce fameux film-phénomène ! Auréolé d’une
« hype » folle depuis sa sortie américaine et en festivals, Sans
un bruit bénéficiait déjà d’un bouche-à-oreille dithyrambique,
surfant sur la vague des Split, Get out et autres Witch
(= bonne idée + petit budget pour maxi succès). Déjà
estampillé « film d’horreur de l’année » (ce qu’il n’est pas
d’ailleurs), il y avait toutes les raisons de se méfier. Le pitch
de Sans un bruit est un défi périlleux : dans un univers postapocalyptique, la population doit rester silencieuse. Un seul
petit bruit et des monstres terrifiants vous sautent dessus pour
vous tuer. Usant des ressorts du film muet, le film de John
Krasinski doit donc tenir son spectateur en haleine durant
1 h 30, où une dizaine de phrases à peine seront prononcées.
Seules les nappes sonores enrobent et nourrissent la chose.
Avec un concept aussi excitant, le long-métrage de Krasinski
devient rapidement un réel cauchemar. Efficace et redoutable,
Sans un bruit est tendu comme il faut (le climax va donner
quelques sueurs froides à certains !). Nerveux et bien emballé,
malgré de grosses ficelles (l’utilisation du champ de maïs), il
prend un malin plaisir à jouer avec les nerfs. Utilisant chaque
parcelle de son décor, le cinéaste fait également preuve d’une
grande maîtrise dans sa mise en scène et réussit à séduire
grâce à ses personnages suffisamment touchants dans leur
survie pour mener à bien son récit. De quoi en faire oublier
quelques séquences un peu téléphonées et des jump-scares
pas toujours surprenants. Offrant une belle leçon d’ambiance
et de tension, Sans un bruit est donc silencieux mais
assourdissant. Une expérience réussie et audacieuse.

Aurélien Germain
> Thriller / Épouvante, de John Krasinski (USA). Durée : 1 h 30.
Avec Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simonds…

STRANGER THINGS

E.T TÉLÉPHONE MAISON

Ce n’est pas la seule source
d’inspiration des réalisateurs.
Mais les références au film E.T.
L’extraterrestre, de Steven Spielberg,
sont omniprésentes : scène à vélo,
cabane au fond du jardin…

18

Une histoire vraie. Celle du boxeur
britannique Billy Moore, emprisonné
en Thaïlande pour trafic de drogue.
Dans un univers carcéral dur, Billy
Moore, interprété par Joe Cole, va être
confronté à la violence des gangs.
Deux choix s’offrent à lui : mourir ou
survivre. Pour réaliser son film, JeanStéphane Sauvaire a opté pour une
vraie prison et un casting composé
d’anciens boxeurs passés par la case
prison. Ambiance !

LE DOUDOU

Serions-nous capables de tout pour
un doudou ? Apparemment oui
puisqu’on en a même fait un film.
Un père, interprété par Kad Merad,
perd le doudou de sa fille à l’aéroport
de Roissy. Il lance alors un avis de
recherche. La récompense proposée
va fortement intéresser Sofiane,
interprété par Malik Bentalha, employé
de l’aéroport.

STRONGER

Laminé par une bonne partie de la
critique en France, Stronger mérite
toutefois meilleur traitement tant son
récit (l’adaptation du livre de Jeff
Bauman qui a perdu ses jambes lors
de l’attentat de Boston) est très loin
de dégouliner de bons sentiments
et de pathos larmoyant. Surtout, il
met en scène un Jake Gyllenhaal
toujours aussi bon et impressionnant
de sobriété. Au final, le film aborde la
dépression, la figure de héros malgré
lui, l’histoire d’amour d’un corps mutilé,
le tout avec suffisamment de subtilité.
L’édition DVD tout juste parue est
cependant moins excitante, avec
seulement quelques scènes coupées et
un making of en guise de bonus.

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
DÉSOBÉISSANCE 3/5

Sebastian Lelio filme une histoire
d’amour impossible, celle de deux
femmes dans un univers pétri de
dogmes. Prenant place dans une
communauté juive, Désobéissance
dégage une mélancolie profonde
dans une atmosphère grisâtre. Si le
duo Rachel Weisz/Rachel McAdams
est aussi brûlant que solaire (une
des scènes est d’un érotisme fou), il
manque toutefois à ce film un peu sage
un côté direct et émotionnel. A.G.

Grâce à un partenariat entre Netflix et la maison d’édition Penguin Random House, des livres
basés sur la série Stranger Things vont voir le jour. Quatre anecdotes sur la série à succès.

ACCUSATION
DE PLAGIAT

Le 4 avril dernier, le réalisateur
Charlie Kessler a accusé les frères
Duffer, créateurs de la série Stanger
Things, de s’être largement inspirés
d’un de ses courts-métrages.

PATIENTE

Les acteurs sont en plein tournage
des huit épisodes de la saison 3.
En revanche, pour la voir, il faudra
patienter jusqu’en 2019. En
attendant, les premières images
ont été dévoilées.

VICTIME
DE HARCÈLEMENT

Millie Bobby Brown, Eleven dans la
série, défend bec et ongles les droits
LGBT. Pourtant, des internautes
lui ont attribué de faux propos
homophobes. Elle a quitté Twitter.
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN

LE CD
ZEAL & ARDOR
STRANGER FRUIT

Le succès retentissant du premier album
de Zeal & Ardor en avait surpris plus d’un
(en premier lieu, son créateur lui-même !).
C’est en effet suite à un pari que Manuel
Gagneux, aux commandes de la Bête, avait
lancé ce projet mélangeant black metal
et negro spirituals. Voici donc venu le
difficile cap du second disque, forcément
attendu. Mais dès les premières secondes,
la crainte du pétard mouillé ou de la redite
est vite oubliée. Stranger Fruit est un voyage, une œuvre musicale d’une
puissance hallucinante, mêlant soul, blues, gospel et black metal. Servi
par une production aux petits oignons (l’écoute au casque est sublime),
l’album enchaîne les hits (« Row Row » magistral), leur offre une respiration
par des passages occultes (la voix d’Aleister Crowley) et des interludes.
Sans se reposer sur ses acquis, Zeal & Ardor offre, avec Stranger Fruit, une
œuvre obsédante, iconoclaste et avant-gardiste, aussi douce que brutale, à
l’efficacité redoutable. L’album de l’année.

A.G.

LES BD’S
DU LOCAL AU GLOBAL !

Pour démarrer leur nouvelle collection « Une
case en moins », les éditions Delcourt ont
bien fait de la confier à un de ces créateurs
dingos comme on les aime bien. Le
Tourangeau Janski Beeeats (Jean-Sébastien
Vermalle dans le civil) est en effet un
auteur protéiforme (musicien, compositeur,
animateur 2D, etc.) développant un concept
original avec un personnage qui, après des
concerts délirants, se retrouve enfin dans
une BD rafraîchissante et détonante entre
SF et manga, humour et aventure. Autre
grosse réussite de la semaine, la vision
très réussie du Blésois Fabrice Lebeault
au dessin et de Denis-Pierre Filippi au scénario, d’un Spirou futuriste
« Fondation Z » (Dupuis) dont les planches époustouflantes sont exposées
actuellement à la Maison de la BD de Blois. Autres ouvrages marquants de
ces derniers jours : la magnifique biographie de Vince Taylor, l’ange noir du
rock’n’roll (Glénat) signé Males et Gouefflec et Football District, d’Ostermann
chez Fluide Glacial.

Hervé Bourit

LE LIVRE
SECRET MC QUEEN : TOME 1

Amateurs et amatrices de « Urban fantasy
sexy », ceci est pour vous ! Dans ce tome 1
de Secret Mc Queen, l’auteure (Sierra Dean)
emmène les lecteurs dans un triangle
amoureux, où loups-garous, vampires et
tueuse à gages se côtoient. Publié par Alter
Real, maison d’édition de Tours, Secret Mc
Queen rappelle la bonne période des Buffy
(ah, nostalgie…) et s’embarque dans une
saga qui séduira clairement les amoureux
du genre, les premiers visés par cette
romance paranormale, évidemment. Il est
toutefois à noter qu’avec son style fluide
et percutant et sa capacité à dessiner une
galerie de personnages hauts en couleur,
Sierra Dean pourrait bien draguer un
lectorat plus large.
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L’HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

Du 20 au 26 juin 2018

BÉLIER

Amour : Bah moi, je vous
aime autant que la pizza 4
fromages. Cœur sur vous.
Gloire : Le 25 juin, c’est la
Saint-Prosper. Voilà. C’est
tout.
Beauté : Votre sourire
ravageur vous fait ressembler
à un morse.

TAUREAU

Amour : Votre ex avait une
face de parpaing. Vous n’avez
vraiment rien perdu.
Gloire : Bof. Ça pourrait
être pire. Vous pourriez vous
appeler Dominique ou Marie-Jo,
je sais pas.
Beauté : Ohlala, c’est l’enfer
sur votre front !! Ah non
oups, c’était destiné aux
Lions ça.

GÉMEAUX

Amour : Comprendre les Gémeaux
Tome 43 chapitre 232093.
Gloire : Vous avez pas
choisi de vivre ici, entre
la soumission la peur ou
l’abandon.
Beauté : Vous êtes une bonne
poire mais vous avez les
fesses comme un abricot.

CANCER

Amour : Eh bé… vous êtes
vraiment pas exigeant(e)
dites-donc…
Gloire : Uranus vous informe
que cela fait déjà 3 mois et
12 jours que vous n’avez pas
eu de bonne idée.
Beauté : Waw, quelle
souplesse. Vous ressemblez à
un clic-clac.

LION

Amour : Rapprochez-vous des
Poissons. Très près. Trèèès
très près. Encore. Voilà.
Splotch.
Gloire : Olala, vous avez
vraiment un ego en porcelaine.
Beauté : Euh, évitez de lire
l’horoscope des Taureaux,
merci bisou.

VIERGE

BALANCE

Amour : C’est évident, vous
n’êtes pas loin de devenir une
légende. Vive les Balances.
Gloire : Tout travail mérite
sa mère.
Beauté : Assis, vous avez des
airs de Bouddha.

SCORPION

Amour : Coucou, tu veux voir
mon bistouri ?
Gloire : Votre signe à
consonance douteuse — car
proche du mot morpion — n’est
pas un cadeau.
Beauté : Vous préférez
rouspéter ou être une rousse
pétée ?

SAGITTAIRE

Amour : Bof bof. Vous avez
demandé à la lune, mais le
soleil ne le sait pas...
Gloire : Vous lui avez montré
vos brûlures (la lune va se
moquer de vous, mais bon).
Beauté : Au fait, Isabelle a
les yeux bleus, bleus les yeux
Isabelle a.

CAPRICORNE

Amour : Le chaos, c’est mieux
que le néant, non ? Non bah
non ok.
Gloire : Vautr aurtograf lèsse
a daiziré. Nézité pa a hache
té 1 bécheurelle.
Beauté : Oh purée, vous faites
penser à un(e) hippie. C’est
agaçant.

VERSEAU

Amour : L’amour, ça marche
aussi à plusieurs. Sachez-le.
Gloire : Votre avenir sera
comme vos tétons : rose.
Beauté : Vous êtes aussi
glamour qu’un Brico Dépôt.

POISSON

Amour : La constellation de la
SNCF prédit des perturbations
sous la couette. Le trafic aura
du mal à reprendre après cet
incident. #libidoengrève
Gloire : Prout.
Beauté : Attention, les murs
ont des orteils. Vous allez
vous prendre un mawashi-geri
dans la tronche.

Amour : Sous la couette,
on vous surnomme Ivan le
terrible. Taïaut !
Gloire : Besser alt mit ehren,
als jung mit schande. Eh
ouais, ça vous la coupe ?
Beauté : Sympa, votre teint
de saumon. Vivement l’été,
n’est-ce pas ?
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PAR ÉLISABETH SEGARD

IMMOBILIER

VISITER UNE MAISON
COMME UN PRO
QUE FAUT-IL REGARDER QUAND ON VISITE UN BIEN ? SPOILER : CE N’EST NI LA COULEUR DU PAPIER
PEINT NI LES PHOTOS DE MARIAGE DES VENDEURS.

Le vendeur doit fournir une batterie de diagnostics, mais attention, rien ne
l’oblige à réaliser des travaux. Bien sûr, ce n’est pas parce que les radiateurs sont à
changer que vous devriez renoncer à ce magnifique loft dans le quartier Velpeau
ou cette jolie maison des années 30 à Strasbourg. Par contre, mieux vaut avoir
une idée des travaux nécessaires (et de leur montant).

L’ÉLECTRICITÉ

Refaire un plancher, ça va… toute
l’électricité, c’est autre chose.
Électricité aux normes : cette phrase
magique ne veut rien dire, les normes
changent si régulièrement qu’à moins
d’avoir été achevée il y a 6 mois, la
maison a peu de chances d’être « aux
normes ». A vérifier en revanche :
le bon état de l’installation, avec
des prises 3 broches, des points
d’éclairage et des prises en nombre
suffisant dans chaque pièce. Le
tableau électrique doit avoir des
départs clairement étiquetés et un
disjoncteur différentiel.

LA SALLE
DE BAINS

Le diamètre et l’inclinaison
des tuyaux d’évacuation des
toilettes. Trop étroits ? Vous
risquez de passer du temps
avec une ventouse !
La ventilation. Des traces de
moisissures ? La VMC est à
vérifier.

LA CUISINE

L’état de la plomberie et son âge.
Le siphon de l’évier est-il facilement
accessible ? L’existence de
branchements pour lave-vaisselle
et/ou lave-linge.

LE SALON

Orientation : les pièces au
sud seront évidemment plus
chaudes et plus lumineuses. A
éviter : un salon au nord et
une cuisine au sud.
Les radiateurs : Oui aux
radiateurs électriques dernier
cri, non aux grille-pain.
Les planchers : la planéité
des sols dans une pièce
ou entre les pièces. Une
différence de niveau doit
alerter, elle peut indiquer
une faiblesse de la structure.

LA CHAUDIÈRE

Demandez son âge et s’il y a un
contrat d’entretien. Une chaudière
récente est un très bon point.
En prime, elle vous fera faire des
économies d’énergie. Pour info, une
chaudière à gaz bien entretenue
a une durée de vie de 20 ans sans
problème.

>>> suite page 23
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IMMOBILIER

VISITER UNE MAISON COMME UN PRO
LES FENÊTRES

Le double vitrage est un vrai
plus pour l’isolation phonique
et thermique.

LES CLÔTURES

Si elles sont à cheval sur le terrain
et celui du voisin, leur entretien sera
partagé.

LE JARDIN

Le sol de la terrasse : des carreaux
fendus, qui s’affaissent ou qui se
soulèvent peuvent indiquer qu’elle n’a pas
été réalisée dans les règles de l’art.

LES MURS EXTÉRIEURS

Etat général du crépi et des pierres,
de la ferronnerie, des gouttières
et des volets. Un ravalement est
conseillé tous les 10 ans.
Vous voyez des fissures ? Pour savoir
si elles sont dangereuses, mieux
vaut revenir avec un maçon ou un
architecte.

L’EMPLACEMENT
On peut presque tout changer
dans une maison, hormis son
emplacement. Le carrefour,
l’école ou l’aéroport ne
disparaîtront pas... A vous
de juger si ces voisinages
vous rebutent.

LES DIAGNOSTICS
OBLIGATOIRES
4 la performance énergétique (DPE),
4 le constat de risque d’exposition au
plomb (Crep),
4 l’état mentionnant la présence ou
l’absence d’amiante,
4 l’état de l’installation intérieure de
l’électricité si l’installation a plus de 15 ans,
4 l’état de l’installation intérieure du gaz si
l’installation a plus de 15 ans,
4 l’état de l’installation d’assainissement
non collectif pour les logements non
raccordés au réseau public de collecte
des eaux usées équipés d’une installation
d’assainissement non collectif,
4 l’état relatif à la présence de termites
lorsque le logement est situé dans une
zone à risque ayant fait l’objet d’un arrêté,
4 l’état des servitudes « risques » et
d’information sur les sols lorsque le
logement est situé dans une zone à risque
ayant fait l’objet d’un arrêté.
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