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 LE BILLET

Rations de survie pour l’été
ET VOILÀ, C’EST DÉJÀ LA FIN DE LA SAISON ! 40 numéros, qui nous ont accompa-
gnés tout au long de l’année scolaire et nous ont fait passer d’un automne pluvieux 
à un été de plomb. Avec, entre les deux, une brassée de belles rencontres et, nous 
l’espérons, beaucoup de plaisir et d’émotions partagées.
tmv va maintenant enfiler ses tongs et se mettre en mode farniente pour sept se-
maines. Pour nous, évidemment, c’est plutôt une bonne nouvelle, on ne va pas se 
mentir. Mais pour vous, pauvres lecteurs fidèles, qui attendez fébrilement chaque se-
maine votre petit concentré de bonne humeur citadine, bien emballé dans son papier 
rose oui, pour vous, c’est la catastrophe, c’est l’orage, déjà, qui s’abat sur l’été. 
Alors, n’écoutant que notre cœur, nous avons décidé de vous offrir pour ce dernier 
numéro estival, non pas un tmv, mais sept mini-tmv, à consommer semaine après 
semaine, pour tenir le coup jusqu’à notre retour, le 29 août. Des bonnes idées de sor-
ties, des jeux, des bouquins à lire cet été, des films et même des shoppings pour se 
remonter le moral, nous n’avons mis que des bons morceaux dans ces sept rations de 
survie. Du concentré de tmv à consommer pur ou dilué et sans aucune modération.
Alors, bel été à tous, profitez bien et rendez-vous le 29 août !
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LE MINI                DU 11 AU 17 JUILLET

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...
l’équipe de la Forteresse de Montbazon, qui 

exploite les talents locaux. Ils ont choisi la des-
sinatrice jeunesse Cynthia Thierry pour illustrer 
le parcours En visite avec Bertille, concocté à 

l’intention des 5-10 ans.

LE CHIFFRE

13
LA DATE DU BAL 

DES POMPIERS DE 
TOURS. RV À PARTIR 

DE 18 H, DANS
LA COUR DE
LA CASERNE
CHASSAGNE.

« L’imagination 
gouverne 

le monde ! »
dixit Napoléon Bonaparte, 

pour cette pensée
réconfortante (et qui 

recoupe les points de vue 
d’Einstein et de Picasso)

MONTBAZON

JOUER AU FORGERON
Devenir herboriste d’un jour 
ou manier l’arbalète comme 
un pro, les artisans installés à 
la Forteresse nous initient aux 
métiers de l’époque.
Tous les jours, de 10 h à 19 h (noc-
turne à partir de 19 h les jeudis et 
vendredis). Tarif 11,50 €, 5-12 ans 
7,50 €, gratuit – 5 ans.
Infos 02 47 34 34 10.

Parmi la pléthore de festivals qui s’offre à nous 
cet été, on garde un petit coup de cœur pour 
les Francos de La Rochelle. D’abord parce que 
ce n’est pas loin, que la mer et les plages vous 
tendent les bras. Et ensuite parce que la ville et le 
festival ne font plus qu’un, entre le 11 et le 15 juil-
let. Entre la nouvelle scène du Gabut, les Francos 
Junior, les séances de cinéma, les showcases, 
les dédicaces, les Découvertes du Chantier des 
Francos et bien sûr les concerts, les baskets vont 
chauffer !
À noter côté « off » : une nuit hip hop/électro à 
La Sirène, avec le 11 juillet le génial Roméo Elvis et 
les sublimes Bagarre. À retenir aussi sur la scène 

du Gabut : les sets de Chaton, Hollydays ou 
Aloha Orchestra, nos découvertes  de l’année. On 
se glissera dans la superbe salle Verdière ou dans 
la magnifique Coursive pour apprécier le grand 
écart entre les révélations de l’année, de Malik 
Djoudi à Gaël Faure, en passant par Hyacinthe 
(notre coup de cœur) et Bill Deraime.
On n’oubliera pas d’emmener les enfants voir le 
génial Pascal Parisot (Salle bleue) avant de s’of-
frir une sieste acoustique avec Bastien Lallemant 
à la Tour Saint-Nicolas. Quant à la grande scène, 
soirées de rêve en perspective avec, le 14 juillet, 
Eddy de Pretto, Jeanne Added, Jain et Orelsan !
Du 11 au 15 juillet à La Rochelle

« Smooooke on the waaater »... Cela vous dit quelque chose ? 
Deep Purple, immense groupe de rock, sera à Tours à l’occa-
sion de l’American Tours Festival, du 13 au 15 juillet. C’est le 
moment ou jamais de porter vos santiags pour danser de la 
country ou repasser votre plus belle chemise à carreaux pour 
se sentir l’âme d’un cow-boy. Il y aura des grosses voitures 
et camions américains, mais aussi des artistes d’outre-Atlan-
tique de renommée internationale : vendredi, Lenny Kravitz à 
22 h 30, samedi, Deep Purple à 22 h 30 et dimanche Imelda 
May à 20 h. 
Du 13 au 15 juillet, au parc des expositions. 
Programme sur americantoursfestival.com

LA ROCHELLE

LES FRANCOFOLIES 2018

TOURS

AMERICAN TOURS FESTIVAL
METTRAY

D’UN SOUFFLE TU CHAVIRES
À voir dès 7 ans et sans âge limite de pé-
remption : le spectacle donné en plein air par 
la Compagnie Escale, qui mélange astucieu-
sement les masques, le théâtre gestuel et les 
marionnettes.
Parc de la Vallée. Jeudi 12 juillet, à 20 h 30. Tarif 8 €, 
enfant 5 €. Réservations au 02 47 65 95 94.

LA VILLE-AUX-DAMES

S’INITIER AU LAND ART
C’est décidé, on devient un artiste qui compte 
(ou qui s’amuse). Avec des éléments naturels, 
bois, pierres, feuilles..., on réalise une œuvre 
éphémère et collective. 
Mercredi 11 juillet, Ile de la Métaierie, de 15 h 30 à 18 h. 
Infos au 02 47 5 92 72.

CHENONCEAU

JARDIN MUSICAL AU CHÂTEAU
Un arbre à tambours en forme de tourelle, des gongs, des 
instruments en forme d’oiseaux… Amusez-vous avec ces drôles 
d’instruments installés derrière le potager. Un potager pas 
comme les autres : il rassemble des légumes mais surtout des 
fleurs, une collection de 400 rosiers, des tubéreuses et des aga-
panthes et deux belles serres anciennes. Et on en profite pour 
s’amuser dans le labyrinthe, admirer le parc à l’anglaise, visiter 
les jardins créés par Diane de Poitiers et Catherine de Médicis et 
s’offrir un cours d’art floral avec les deux fleuristes du domaine.
Tous les jours de 9 h à 19 h 30. Tarif 14 €, réduit 11 €, gratuit – 7 ans.
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LE MINI                DU 11 AU 17 JUILLET

LECTURE

MILLÉSIME 54
Quatre inconnus ouvrent 
une bouteille de Château 
Saint-Antoine 1954 retrouvée 
dans la cave du vieil immeu-
ble où ils habitent et leur 
vie est bouleversée. 
Une bulle littéraire, pétil-
lante et pleine de charme. Si 
le monde était tel que dans 
les livres d’Antoine Laurain, 
la vie serait magique… on 
a ses livres et c’est déjà 
beaucoup.
Antoine Laurain, Flammarion, 224 p., 
18 €.

LE CHIFFRE

45
EN ANNÉES, L’ES-
PÉRANCE DE VIE 

MOYENNE D’UN ÂNE, 
SOIT DEUX FOIS CELLE 

DU BŒUF.

PÂTISSERIE

LE BLOG À VISITER
Oui, Julie Pâtisse a ouvert son salon 
de thé mais elle continue à partager 
ses bonnes recettes sur son blog 
et on l’en remercie. Avec leur robe 
veloutée, ces petits entremets à la 
framboise sur palet breton sont à 
croquer. Zou, en cuisine !
quandjuliepatisse.com

SAINT-CYR-SUR-LOIRE
14 JUILLET
Sortez les talons, les flonflons et 
les lampions, on va danser avec 
les Sailors avant de regarder le feu 
d’artifice tiré devant la Loire.
Musique à partir de 19 h, bal devant la 
mairie et feu d’artifice à 22 h 45.

MONTRÉSOR

LES NUITS SOLAIRES
Douze ans après leurs débuts, les 
Nuits solaires continuent d’em-
bellir l’un des plus beaux villages 
de France (et du monde, oui, oui), 
en lumières, en musique et avec 
plein d’animations. Cette année, 
des images sont projetées sur la 
façade du château. On peut élire 
le plus bel arbre, parmi tous ceux 
de la forêt solaire, un arbre « beau 
le jour et lumineux la nuit, » en 
votant sur le site de la ville.
Tous les soirs, de 22 h à minuit,
en juillet et août. 
Infos sur montresorseraconte.com

 BEAUTÉ

Il fait le job sur 
les cheveux 
méditerranéens 
et on adore son 
odeur.
Cosmigea, shampo-
ing Micellaire à la 
kératine végétale, 
28 € les 400 ml, sur 
terrasens.fr

Il est naturel, hy-
drate le visage, le 
corps et les che-
veux, apaise les 
coups de soleil et 
convient à toute 
la famille.
Pur Aloé, gel natif 
d’aloé vera, 9 €, en 
parapharmacie et 
grands magasins.

De l’huile d’oli-
ve, de la cire 
d’abeille, du 
miel, de la gelée 
royale… ce petit 
pot a sauvé nos 
jambes de croco.
Briochin, baume 
100 % naturel, 
9,90 € les 100 ml 
sur briochin.com

3 soins qui cassent la baraque

(Photo Les petits Boudins)
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LE MINI                DU 11 AU 17 JUILLET

LA PAUSE CAFÉ
À la Caf’etière, évidemment, 
qui a sélectionné une ving-
taine de cafés aux goûts bien 
marqués et variés. Et si le 
petit noir n’est pas votre 
boisson favorite, ce torré-
facteur artisanal propose 
aussi des thés glacés et des 
jus de fruits. 
14 place de la Résistance, à Tours.

LE CHIFFRE

34
LE NOMBRE

D’ESPÈCES DE SINGES 
ACCUEILLIS

À LA VALLÉE
DES SINGES.

MONTS

DÔME FESTIVAL
La 4e édition du festival de créa-
tion contemporaine prend ses 
quartiers au Domaine de Cangé, 
avec une vingtaine d’artistes. 
Au menu : des œuvres visuelles, 
de la création sonore, une série 
d’installations vidéos, plastiques et 
naturelles et des performances. 
Du 13 au 21 juillet

MONTLOUIS-SUR-LOIRE

BULLES AU CENTRE
THE salon dédié aux bulles natu-
relles quitte le Loir-et-Cher pour 
cette 5e édition. Avec 32 produc-
teurs venus de France, du Japon, 
d’Italie, d’Espagne, et même de 
Géorgie, voilà de quoi bûcher le 
sujet. Vous n’aurez plus d’excuses 
pour ne pas buller au fond du 
hamac.
Dimanche 15 juillet, Caves de La Bour-
daisière, de 11 h à 19 h. Verre de dégus-
tation : 5 €.

LES AMOURS DE RODIN ET CLAUDEL
Le château de l’Islette, à Azay-le-Rideau a abrité

les deux sculpteurs pour une idylle, vers 1890, au vert loin de 
Paris. Retrouvez le vrai du faux dans les propositions suivantes :

1 Une des versions en bronze de 
« La Valse » de Camille Claudel 
a été mise aux enchères l’année 
dernière en Touraine. Mais que 
s’est-il passé lors de la vente ?
a) Personne ne l’a achetée, car le 
prix plancher n’était pas atteint.
b) La famille Claudel l’a acquise 
pour plus d’un million d’euros.
c) L’État a fait magistralement 
jouer sa préemption pour le musée 
d’Orsay.

2 Un questionnaire dit de Proust 
par la suite, mais adressé à son 
amie Florence Jeans par Camille 
Claudel, est visible au château. Que 
répond-elle à la question « Mon 
peintre et compositeur préféré » ?
a) Rodin
b) Debussy
c) moi-même

3 Lors de son séjour à l’Islette, 
Rodin travailla sur une de ses 
sculptures monumentales. Il s’agit 
de :
a) Balzac
b) Victor Hugo
c) Les Bourgeois de Calais

Solutions
1. b) Sa petite nièce l’a emporté avec 1.180.000 euros ! ; 2. c) car elle ne manquait 
pas de tempérament... ; 3. a) la statue a connu de nombreuses versions et le 
retard pris par le sculpteur a déclenché les passions à l’époque.
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LE MINI                DU 11 AU 17 JUILLET

CHANÇAY

VINS NOCTURNES
Une balade commentée est organi-
sée dans les vignes au crépuscule. 
Bien sûr, cela ne se fera pas sans 
une chouette dégustation de vins 
et mets régionaux. Tout ça, ça se 
passe au vignoble Alain Robert 
mais attention, pensez à réserver 
évidemment ! 
Le 13 juillet, à 20 h. Tarifs : 30 € ou 15 € 
pour les moins de 18 ans (qu’on évitera 
de faire boire, n’est-ce pas ?). Infos :
06 52 16 97 07 ou rdvdanslesvignes.com 

Les vacances ont débuté et certain(e)s d’entre 
vous préfèrent rester bien tranquille, au frais, avec 
une glace, alors qu’ils restent à Tours ? Direc-
tion l’une des salles de cinéma de la Ville. Que 
ce soient les cinémas Studio ou les deux CGR 
du centre ou des Deux-Lions, la programma-
tion estivale devrait satisfaire quelques appétits 
cinéphiles. 
Évidemment, si ce n’est pas encore fait, on ne 
peut que trop vous conseiller de filer voir Les In-
destructibles 2 déjà sorti la semaine dernière (lire 
notre critique sur tmvtours.fr), ainsi qu’Au Poste, 
dernier film en date du frappadingue Quentin 
Dupieux ou encore Hostiles (daté de mars mais 
qui ressort aux Studio). 
Côté sorties, cette semaine du 11 juillet s’an-

nonce plutôt riche. À commencer par le nou-
veau Soderbergh qui signe avec son thriller 
Paranoïa le récit d’une jeune femme persuadée 
d’être harcelée et enfermée contre son gré dans 
une institution psychiatrique. Les amoureux de 
comédie française iront voir Christ(off), l’histoire 
d’un chanteur raté (Michaël Youn et ce n’est pas 
une blague) recruté par un prêtre qui va devoir 
enfiler la soutane pour intégrer son groupe de 
musique chrétienne. Pour le reste, il y aura de 
l’action testostéronée avec l’inarrêtable Dwayne 
Johnson dans Skyscraper, du drame historique 
avec Zama et du film d’animation islandais avec 
L’Envol de Ploé. À noter également, la ressortie 
de Bagdad Café qu’on (re)découvrira en version 
restaurée 4K !

SUR GRAND ÉCRAN

JUILLET AU CINÉ

LECTURE

RACKET
À Paris, un géant américain braque un joyau de 
l’industrie française : kidnapping, chantage, ex-
torsion, meurtre... Le gouvernement ne voit rien. 
Tout s’achète, et personne ne résiste à la menace. 
Sauf deux flics. Noria Ghozali, commandante au 
Renseignement intérieur. Un nom pas facile à 
porter en ces temps d’attentats islamistes. Et le 
commissaire Daquin, dont la carrière est derrière 
lui. Un thriller nerveux, à l’écriture moderne, inspi-
ré d’une histoire vraie.
Dominique Manotti, Les Arènes, 500 p., 18 €.

LE CHIFFRE

50
LE SAVIEZ-VOUS ? 

LE LION PEUT S’AC-
COUPLER JUSQU’À 

50 FOIS PAR JOUR. NE 
NOUS REMERCIEZ PAS 

POUR CETTE INFO.
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LE MINI                DU 18 AU 24 JUILLET

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...
… tous les techniciens qui travaillent dans 

l’ombre sur les festivals et les sons et lumière 
de l’été, bénévoles ou pas. Parce qu’on leur doit 

de belles soirées et de beaux souvenirs.

LE CHIFFRE

1 800
LE NOMBRE DE 

PASS VENDUS POUR 
LE FESTIVAL LES 
HISTORIQUES DE 

MONTBAZON DU 20 
AU 22 JUILLET, QUI 
AFFICHE COMPLET.

« Ne prenez pas 
la vie au sérieux.

De toute façon, vous 
n’en sortirez pas 

vivant. »
Bernard Le Bouyer de Fon-
tenelle , un écrivain et 
scientifique dont la rédac 

salue le bon sens.

LA FOURMI 
BALADEUSE
Ce n’est pas (encore) un monu-
ment mais c’est une chouette 
initiative : une boutique éphé-
mère lancée par sept créateurs. 
On y trouve entre autres les 
sculptures d’Eric Geffroy, les 
céramiques de Lisa Desbureaux 
et les créations textiles du duo 
Mer-made.
7 rue Rabelais, tous les jours de 10 h 
à 19 h.

Il était une fois une bande d’enfants qui jouait 
dans le dédale du château. Brusquement, l’un 
d’entre eux se cogne la tête contre une poutre. 
Voilà la petite équipée et les spectateurs trans-
portés à l’époque de Charles VIII, mort tragique-
ment au même endroit et en se tapant la tête 
contre un linteau de porte...
On ne va pas se mentir : l’Histoire de France est 
longue, un peu compliquée et beaucoup ne s’y 
retrouvent plus entre les numéros des rois, les 
noms à rallonge des princesses, sans compter 
celles qui ont dû épouser deux rois à la suite et 
changer de patronyme en cours de route. Alors 
un spectacle comme celui-ci est la meilleure le-

çon qui soit. Sautant des années 1900 aux débuts 
de la Renaissance, la nouvelle scénographie de 
Damien Fontaine et les 250 figurants présents 
sur scène font revivre une époque pleine de 
fastes et d’intrigues. Vous ne pourrez plus ignorer 
qui est Louise de Savoie ni son rôle dans la vie 
de François Ier (spoiler : c’était…. Non, on ne vous 
dira pas). Mention spéciale aux costumières, aux 
cavaliers et aux petits enfants, qui jouent leur rôle 
avec un sérieux et une conviction étonnants pour 
leur âge. 
Château d’Amboise. Vendredis 20 et 27 juillet, à 22 h 
30. Tarif : 14 €, réduit 17 €, 7 -12 ans 11 €.

Vous êtes planté au milieu de la forêt de Chambord et vous 
ne savez pas quoi visiter ? Vous êtes en plein cœur de Tours 
et ne savez pas où donner de la tête ? On a trouvé une appli 
qui fonctionne par géolocalisation et vous offre des idées sur 
un plateau. En quelques clics, Caravel sélectionne les visites 
et les événements les plus proches et correspondant à vos 
critères. En bonus : une fonction agenda, pour  sauvegarder 
les idées de sorties et un petit « shake » pour laisser l’appli 
choisir des suggestions. 
A télécharger gratuitement via caravel-app.fr, versions android et 
pom-pom.

AMBOISE

LA PROPHÉTIE D’AMBOISE

L’ASTUCE

CARAVEL
VILLANDRY

FESTIVAL VILLAN’ZIK
Un festival bon enfant comme on les aime, avec 
six groupes et deux scènes : choisissez votre 
ambiance ! A l’affiche : Mathis Poulin, Francis 
Hoffman, Pica Pao, Altersonic, Wouahzif, et les 
P’tits yeux.
Samedi 21 juillet, à partir de 18 h. Entrée : 5 €.

AMBOISE

LES COURANTS
Le festival musical d’Amboise qui envoie du 
bois, avec les Négresses Vertes, Chinese Man, 
Jekyll Wood, El Maout, Green Cross, Mon Côté 
Punk et Massilia Sound System. 
Les 19, 20 et 21 juillet, l’Ile d’Or. 22 € / 1 journée, 33 € 
/ 2 journées. 

MONTLOUIS-SUR-LOIRE

LA LOIRE À L’INDIENNE
À la fraîche, montez dans un canoë canadien et partez 
en petits groupes pour une descente crépusculaire et 
guidée du fleuve. L’excursion comprend une dégustation 
de produits locaux (on est en Touraine, que diable) et se 
termine à l’heure du coucher du soleil. Une navette ra-
mène les navigateurs de Tours centre au point de départ. 
Royal, on vous dit.
Sur réservation, à partir de 4 personnes. 38 € par personne, infos 
sur canoesaufildeloire.wixsite.com
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LE MINI                DU 18 AU 24 JUILLET

LECTURE

SIGNE DE VIE
Tomás Noronha est recruté par 
la NASA pour aller à la ren-
contre d’un vaisseau inconnu 
qui se dirige vers la Terre. 
Car tous les scientifiques en 
sont persuadés, ces extra-ter-
restres sont bienveillants. 
Vous allez vous laisser 
embarquer (comme nous) par ce 
thriller vraiment flippant.
J.R. Dos Santos, HC Editions, 698 p., 
22 €.

My Book Box est née à Saint-Pierre-des-Corps, 
grâce à deux amoureux de la littérature et deux 
amoureux tout court. Mélanie Chesnais, prof de 
français, et Patrick Coltel animaient Des Poches 
sous les yeux sur Radio Béton quand l’idée d’une 
box littéraire a germé. « On voulait partager nos 
idées de lecture, et leur rendre service aux lecteurs 
en leur dénichant des livres auxquels ils n’auraient 
pas forcément pensé, explique Mélanie Chesnais. 
L’idée est d’offrir une surprise aux abonnés. »
Le thème est choisi trois à quatre mois à l’avance 
et gardé secret jusqu’à la livraison. Un, deux ou 
trois livres par mois, pour un cadeau ponctuel ou 
pour toute l’année, on choisit sa formule selon son 
envie. Toujours des livres de poche : moins lourd 
à emporter dans le sac à main ou dans le sac de 

voyage, et en prime, un format qui permet de re-
découvrir des romans publiés il y a plusieurs mois 
(ou années). Car non, il n’y a pas de dates de pé-
remption pour les livres et on peut mélanger Jules 
Verne avec Houellebecq. « On ne se met aucune 
limite : la première box contenait un livre publié 
dans les années 30. » Pas de limites de pays, de 
genre, de dates. »
L’artiste Nep a dessiné la petite fresque qui 
décore les box, en décembre. Des goodies et sur-
tout, une petite gazette accompagnent la box : 
elle présente les auteurs sélectionnés mais aussi 
des films ou des séries, des BD, une musique, 
un artiste, ou tout simplement, d’autres titres à 
découvrir pour aller plus loin autour du thème. 
Box à partir de 12 €, sur mybookbox.fr

LA BONNE IDÉE

MY BOOK BOX 

TOURS
LES PLANTES À 

BONBONS
Offrir des bonbons parce que les 
fleurs c’est périssable, oui, mais 

Brel a oublié les plantes-bonbons. 
Atelier de rattrapage pour les 

enfants, dès 6 ans, qui pourront 
tout expliquer aux grands !

La Gloriette, de 10 h à 18 h.
Gratuit. Infos au
02 47 49 26 48. 

LE GRAND PRESSIGNY

ATELIER POTERIE
Faire des pots en terre, oui, mais façon 
néolithique, s’il vous plaît. Et chaque 
enfant repart avec un gobelet en terre 
fabriqué comme il y a 6 000 ans. Et 
on profite du voyage pour admirer la 
collection de silex et la nouvelle salle 
consacrée à la reconstitution. Ateliers à 
partir de 6 ans.
Les lundi 9, 16, 23 et 30 juillet.
Infos au 02 47 94 90 20.
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LE MINI                DU 18 AU 24 JUILLET

TIRE LA LANGUE DE RABELAIS
Tous les mardis de l’été, la maison de Rabelais à Seuilly propose une balade
littéraire avec dégustation de fouées et dive bouteille. Petite révision

de vocabulaire gargantuesque avant de partir… Il va falloir trouver les bonnes
définitions aux savoureuses inventions du géant de la langue !

Réponses : 1 - E ; 2 - L ; 3 - G ; 4 - A ; 5 - H ; 6 - B ; 7 - K ; 8 - D ; 
9 - F ; 10 - I ; 11 - J ; 12 - C.

     La Devinière, à Seuilly. Tous les jours, de 10  h 
à 19 h. Plein, 6 € ; réduit, 5 €. Balade le mardi, 
du 24 juillet au 14 août, sur réservation, 11 €. Du 
10 juillet au 21 août, les mardis, animations enfants. 
Tél. 02.47.95.91.18. musee-rabelais.fr

1) ASTURCIER  A) DÉBRIS DE VIANDE, RESTE DE NOURRITURE

6) HOUSTAGIER  F) ENTONNOIR AVEC UN LONG TUYAU POUR FAIR COULER
      UN LIQUIDE VERS UN TONNEAU

11) TOLLUZ

 L) EMBARRASSÉ OU QUI PORTE DES MITAINES

2) MITOUFLÉ  B) OTAGE

7) NAVEAU  G) ÉGORGER À PETITS COUPS

12) MOUSSINE

 I) PALISSADE

3) ESGORGETER  C) FAISCEAU DE BRANCHES DE VIGNE

4) ROGATON  D) CHIENNE (ET PAR EXTENSION PÉRIPATÉTICIENNE)

8) CAISGNE  H) FAIRE DU BRUIT EN PASSANT ENTRE LES BRANCHES

9) CHANTEPLEURE

 J) PARTICIPE PASSÉ DE SAISIR

5) FREUSSER  E) FAUCONNIER QUI S’OCCUPE DES AUTOURS

10) HORD

 K) NAVET

VIEUX FRANÇOIS FRANÇAIS DU XXIE SIÈCLE

Le 
musée de la 

Devinière fait partie 

du parcours d’art con-

temporain Act(e)s avec une 

exposition d’œuvres d’Erik 

Dietman. Proche de Rabe-

lais dans l’esprit, l’artiste 

suédois pratique la con-

trepèterie artistique. 
Miam !
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LE MINI                DU 18 AU 24 JUILLET

LE CHIFFRE

412
LE NOMBRE DE 

LITRES DE GLACES 
CONSOMMÉS 

CHAQUE SECONDES 
DANS LE MONDE.

« Le grand Dieu 
fit les planètes 

 et nous faisons les 
plats nets. »

François Rabelais,
roi de la punchline

à la française
dès le XVe siècle

LA VILLE-AUX-DAMES

DÉTECTIVE DES BORDS 
DE LOIRE
Un grand jeu naturaliste 
à ciel ouvert ! Partez en 
famille dans un jeu de piste 
rigolo qui vous permettra de 
dénicher et comprendre toutes 
les merveilles et les sur-
prises cachées sur les bords 
du fleuve.
Mercredi 18 juillet, Ile de la Métaierie, de 
15 h 30 à 18 h. Infos au 02 47 50 97 52.

Oui, vous habitez à Tours, vous y travaillez, vous y êtes 
peut-être même né. Mais pouvez-vous citer trois statues 
de la ville ? Et le beau mec, là, sur la photo, savez-vous où 
il est installé ? Si oui, la rédac vous offre un café. Si non, 
séance de rattrapage avec les guides conférenciers de la 
ville, pour un parcours spécial. Parce qu’ils sont nombreux, 
les généraux, écrivains, dieux et déesses, allégories de la 
liberté, de la victoire ou du sac à main (non, ça, c’est nous 
qui en rêvons, mais on s’égare), ils sont nombreux, donc, 
à animer les jardins et les places de Tours. Et ils méritent 
qu’on les regarde un peu plus, qu’on en fasse le tour et 
qu’on prenne le temps d’admirer le talent des sculpteurs 
qui nous ont légué ces œuvres.
RV jardin Mirabeau, à 16 h. Tarif 6 et 3 €. Infos au 02 47 70 37 37.

TOURS

VISITE GUIDÉE

AVOINE

FESTIVAL LUDIQUE
100 % pensé pour les petits, il accueille chaque année 
près de 3 000 adultes et enfants. Le thème 2018 est 
est « Il était une fois », contes et légendes. Des jeux de 
société sont installés dans le parc de la ville pour les 
3-99 ans. Les 0-3 ans sont attendus tous les matins 
pour des ateliers, accompagnés, bien sûr, de leurs par-
ents. L’après-midi, spectacle, escape game, tournois 
d’échecs ou de KingDominos… bref, on adore.
Du 23 au 29 juillet, gratuit. Infos au 02 47 93 54 51 et pro-
gramme complet sur chinon-vienne-loire.fr/culture/festi-
val-ludique

 MODE

 MADE 
 IN TOURAINE

À l’espagnole, avec ses pompons et 
son cuir rouge.
Texto, sandales compensées, 75 €.

Façon Brigitte Bardot, mais en blanc 
et bleu.
Eram, espadrille vichy, 35 €.

Flamboyante, en cuir velours, doux 
et chic.
Bocage, espadrilles Lenna, 75 €.

Délicate et compensée, avec ses den-
telles et ses rubans.
Minelli, espadrille Hineau, 79 €.

Laçage et macramé, pour un air de 
campagne.
La Halle, sandales Miss Liberto, 39,99 €.

L’espadrille, c’est hit de l’été,
à la plage et en terrasse

MONTS
ANNIVERSAIRE
AU CHÂTEAU

C’est un bon plan valable toute l’an-
née : on peut fêter son anniversaire 

au Domaine de Candé. Dans le château 
ou dans le parc, entre les jeux de piste et 
les ateliers, il y a de quoi s’amuser. Et les 
parents pourront même en profiter pour 

visiter le château. La classe.
De 6 à 12 ans, 12 enfants max., 11 € par enfant 

(gratuit pour le roi ou la reine du jour !) 
Mercredis et samedis, sur réservation. 

Infos : animationcande@depar-
tement-touraine.fr 

LE JUS DE SAISON
Bon, à moitié local, puisque 
son créateur Oumar Cissé a 
mixé le jus de pommes des 
Vergers de la Manse et de 
l’hibiscus infusé. Mais on est 
quand même fiers comme 
des coqs, quand on voit le 
succès qu’il a.
Pamako, 2,80 € la bouteille de 
205 ml, en épiceries fines.
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LE MINI                DU 25 AU 31 JUILLET

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...
Alice et Nicolas Stadler, pour leur joli miroir 

d’eau installé à l’Hôtel Gouïn. Une invitation à 
voir le monument sous un autre angle et un 

gros succès auprès des visiteurs, des passants 
et des photographes amateurs. 

LE CHIFFRE

673
LE NOMBRE

D’HÔTELS DANS LA 
RÉGION CENTRE. 
PLUS D’EXCUSES 

POUR NE PAS S’OF-
FRIR UN WEEK-END 

À CHAMBORD !

« Pour mes 
obsèques, je ne 

veux que le strict 
nécessaire, 

c’est-à-dire moi. »
Georges Clémenceau, qui 
cachait un solide sens de 
l’humour sous sa grosse 

moustache

SACHÉ

ATELIER IMPRIMERIE
Un atelier pour s’initier à 
l’art délicat et tou- 
jours vivant de l’imprim-
erie, quelle bonne idée ! 
Et l’occasion de (re)décou-
vrir la magnifique maison 
de notre ami Honoré. Sur 
le thème Des ours et des 
singes. Sur réservation.
Le 26 juillet, à 11 h.
Musée Balzac, réservation au 02 47 
26 86 50.

À une heure de route à peine, bienvenue dans 
le royaume de l’illusion et de la magie ! De 7 à 
77 ans (et même plus), la Maison de la Magie 
est la bonne pioche pour une visite en famille. 
Trompe-l’œil, mécanismes, chimie ou prestidigi-
tation, la Maison de la Magie montre la richesse 
des arts magiques et leur inventivité. Dès le dé-
but de la visite, la rotonde aux allures de temple 
égyptien nous plonge dans l’ambiance. Un ma-
gicien nous offre une petite séance de close-up 
avant de nous inviter à entrer dans l’Espace des 
illusions. Au dernier niveau, les enfants resteront 
fascinés par le miroir magique de Sophie Daste 
et au deuxième étage, les adultes découvriront 

la vie incroyable du Blésois Robert Houdin, plus 
grand magicien de tous les temps (et ingénieur 
génial). Gros coup de cœur de la rédaction pour 
Le Musée des ombres, présenté dans le petit 
théâtre. Un spectacle de 30 minutes, onirique et 
vraiment magique, qu’on vous laisse découvrir. Et 
si vous êtes devant le musée à l’heure pile, vous 
verrez les dragons animés sortir des fenêtres et 
cracher de la fumée.

Tous les jours, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. 
Tarifs : 10 €, réduit 8 €, jeune 6-17 ans 6,50 €, gratuit 
– 6 ans. 1 place du Château, à Blois. 
Infos : 02 54 90 33 32 ou maisondelamagie.fr.

À la fin des années 70, un jeune photographe explore les pos-
sibilités offertes par la couleur. Il construit ses images comme 
des tableaux et offre à cette nouvelle technique ses lettres de 
noblesse : la couleur était jusque là réservée à la pub. Vingt-
cinq ans après sa première rétrospective au Palais de Tokyo, 
c’est le Jeu de Paume qui nous fait redécouvrir un artiste dis-
cret, aux photos sensibles et poétiques. Et pour approfondir 
l’histoire de la photographie et plonger dans la vie de Daniel 
Boudinet, on vous recommande la visite commentée chaque 
samedi, à 15 h.
25 av. André Malraux, du mardi au dimanche de 14 h à 18 h. Tarif : 4 €, 
réduit 2 €.

BLOIS

ENTREZ DANS LA MAGIE

TOURS  

EXPOSITION DANIEL BOUDINET

TOURS

FOIRE À L’AIL ET AU BASILIC
On ne sait pas si elle date vraiment du
Moyen Âge, on n’a jamais éclairci cette histoire 
de basilic (plante ou dragon?) mais on l’adore 
parce que ça sent bon, ça sent l’été et on fait 
provision d’ail pour l’année.
Le 26 juillet, quartier des Halles.

L’IDÉE DÉCO

CHANGER DE MAISON SANS DÉMÉNAGER
Profiter des jours de vacances pour trier, nettoyer, ranger la 
maison de fond en comble et se préparer un cocon tout beau 
tout propre avant d’affronter la rentrée, rien de mieux pour 
le moral. La méthode : on élimine tout ce qu’on n’a pas utilisé 
depuis un an (on donne ou on fait un vide-grenier). Ensuite, on 
va chercher l’inspiration sur planete-deco.fr, le super site de 
Lilly Rose. Dernière étape : on sort les pinceaux pour remettre 
un coup de blanc, on ajoute quelques touches de vert ou de 
violet, et on chine le maximum d’objets. Sans trop en rajouter !

s.
03

FAN
DE MAGIE

P.14

KIT
BEAUTÉ

P.15

UN LIVRE
POUR L’ÉTÉ

P.15

SENTIR
L’AIL
P.14

LA SÉRIE
DE L’ÉTÉ

P.16

CONNAÎTRE 
LES OISEAUX

P.17

(P
h

o
to

 t
m

v)

(Crédit Donation Daniel Boudinet)

SAINT-AVERTIN

GUINGUETTE ÉLECTRO
Eh oui, y a pas que la guinguette de Tours dans 
la vie ! À quelques kilomètres de là, celle de 
Saint-Avertin propose de chouettes soirées. Té-
moin cet afterwork electro lounge prévu pour 
vous faire découvrir les différentes facettes de 
la musique électronique, mais tendance douce. 
Un DJ sera évidemment présent. 
Le jeudi 26 juillet, à partir de 19 h. 
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LECTURE

UN TOUT
PETIT CAILLOU
« Ici, ça sent le vieux à tous 
les étages. Ça sent la 
vieille peau qui pue. La 
vieille popote des cuisinières 
sous vide. Ça sent la douche 
une fois par semaine. Ça sent 
l’oubli. » Sous une plume au 
ton enfantin, Cendrine Varet 
s’attaque à un sujet grave, la 
vie en maison de retraite, et 
nous rappelle que ce n’est pas 
parce qu’on vieillit qu’on n’a 
plus d’émotions. Ni de rêves.
Cendrine Varet, éd. Inspire, 172 p., 18 €.

MODE

L’ÉTÉ
DU SCARABÉE 
À 21 ans, le Tourangeau Tom Guinard 
lance SKRB : une marque de vêtements 
décontractés et classiques, 100 % made 
in France, et inspirée de l’Egypte anci-
enne. On salue l’initiative. Parmi les pre-
miers modèles créés, ce tee-shirt Sable 
en coton sera une tuerie, porté avec 
des biscotos bronzés.
T-shirt SKRB, 45 €, sur skrb.fr.

SEPMES

DÉCOUVERTE
À LA FERME
La ferme du Cabri au lait est 
tournée vers les enfants : fabri-
cation du fromage, soins donnés 
aux biquettes, traite… les petites 
têtes blondes vont adorer la visite. 
Sébastien Beaury et Claire Proust 
organisent toutes sortes d’ate-
liers pédagogiques pour leur faire 
connaître les plantes du jardin, les 
animaux de la ferme et la vie des 
chèvres.
Les Héraults, RD 760, du lundi au ven-
dredi, infos au 02 47 32 94 86 et sur 
cabriaulait.free.fr

 BEAUTÉ

Trois parfums de 
poche, pour sen-
tir bon le sable 
chaud. 
Solinotes, 14,95 € le 
set Tropical Mix de 
3 flacons de 15 ml, 
chez Monoprix.

La gamme de 
cette marque 
bio fait hurler 
d’hystérie toutes 
les rédactrices 
beauté
Tata Harper, Coffret 
Les Essentiels de 
7 produits, 71 €, sur 
bazar-bio.fr

Une brume 
pour protéger 
les cheveux du 
soleil, un sham-
poing pour les 
laver en douceur 
et une gelée 
après-soleil pour 
les réhydrater.
Eugène Perma, 
Trousse essentiel 
Sun, 3 x 100 ml, 
20 €.

3 kits de voyage petits mais costauds

LE MINI               DU 25 AU 31 JUILLET
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LECTURE
LA PROPHÉTIE DE LANGLEY 
Rien ne prédisposait le trader 
Ludovic d’Estre à être abattu de 
trois balles en pleine rue, à 
Versailles. Comment son collabo-
rateur, accusé du meurtre, pour-
ra-t-il se défendre ? Les his-
toires de méchants finissent mal, 
en général... Un vrai polar. En 
prime, l’auteur nous explique 
les dessous de la Bourse et des 
manipulations financières.
Pierre Pouchairet, éditions Jigal, 280 p., 
9,80 €.

On l’a vu, revu, et re-revu, on croit le connaître 
mais il peut encore surprendre son monde. à 
1 000 ans et des poussières, le logis royal s’est 
refait une beauté et nous révèle des espaces 
jusque là cachés : de nouvelles salles sont ouvertes 
au public, ainsi que des escaliers. Même la porte 
d’entrée a changé de place. On regrette de ne plus 
entrer comme des princes par le grand escalier, 
sous l’œil taquin des chiens de pierre qui jouent 
sur le perron, mais cette petite déception disparaît 
vite : en contre-partie, on peut s’installer dans la 
loggia et admirer la ville en se prenant pour Agnès 
Sorel ou Charles VII. On peut aussi s’amuser à se 
prendre en photo, assis en majesté sur les fauteuils 
rouges de la salle d’audience qui vit passer Jeanne 
d’Arc. Le clou de la nouvelle scénographie et 

notre coup de cœur est certainement l’animation 
du livre d’heures d’Anne de Bretagne. Autour de 
différents thèmes, comme la nature ou l’amour, 
ce recueil légendaire prend vie... On l’avoue : on 
serait resté des heures à l’admirer et on comprend 
mieux sa popularité. C’est aussi l’occasion de 
s’intéresser à la figure d’Anne de Bretagne, une 
femme incroyable, longtemps éclipsée par celle 
d’Agnès Sorel, et qui a marqué la France.
Le billet d’entrée donne accès au donjon, et 
là encore, on découvre quelques nouveautés 
cachées dans la forteresse. Une visite idéale pour 
les jours où le thermomètre monte au-dessus des 
30 degrés !
Tous les jours de 9 h à 19 h, tarif 9 €, réduit 7 €, 
gratuit – 7 ans. 

LOCHES

LE LOGIS ROYAL

LE MINI                DU 25 AU 31 JUILLET

LE CHIFFRE

5 000
LE NOMBRE

D’ANDOUILLETTES 
GRILLÉES L’ÉTÉ À 

LA GUINGUETTE DE 
ROCHECORBON.

LE VIN

VOUVRAY
LES TUFFIÈRES
Un blanc sec, pétillant, brut 
et bio, à boire bien frais. 
Parfait pour les apéros entre 
amis et pour épater au moment 
du dessert sa (future) 
belle-mère bourguignonne ou 
champenoise. 
Domaine Les Tuffières, à Vouvray, 
environ 8,50 € la bouteille en grande 
surface.

LA SÉRIE 
DE L’ÉTÉ

YOUNGER, SAISON 5
Si vous avez manqué les pre-

miers épisodes, on vous fait un 
résumé : Liza a 40 ans, très peu 
de rides et un gros trou dans son 
CV. Pour retrouver un poste dans 
l’édition, elle fait croire qu’elle a 
seulement 27 ans. Cette nou-
velle vie de millenial devient 

vite infernale.
Sur TV Land.
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LE MINI                DU 25 AU 31 JUILLET

C’EST QUOI CET OISEAU ?
Grâce à la maison de la Loire à Montlouis,

on peut tout savoir sur la magnifique faune de Loire.
Voyons si vous êtes au top niveau avec ce petit quiz…

1 La sterne 
a) niche dans les roseaux
b) n’est pas protégée
c) parcourt des milliers de kilomètres 
pour se reproduire sur la Loire. 

2 Le héron 
a) est un sédentaire et nicheur
b) est un migrateur et nicheur
c) est un sédentaire non nicheur

3 Le cormoran
a) son nom latin est Phalacrocorax 
carbo sinensis
b) mange trois kilos de poisson par 
jour
c) n’est pas protégé

4 Le cygne
a) a la peau rose au niveau des yeux
b) avoisine les 10 kg
c) n’aime pas les vers

5 Le colvert
a) peut attraper des maladies avec le 
pain qu’on lui donne
b) n’appartient pas à la famille des 
anatidés
c) a plusieurs couvées

6 L’aigrette
a) est plus grande que le héron
b) elle était chassée autrefois pour ses 
plumes
c) est en voie de disparition

Réponses :
1 – c), elle niche sur le sable ; 2 - a) ; 3 – a), il mange 300 g de poisson par jour ; 4 – b), il a la peau noire autour de yeux ; 5 - a) le système digestif 
des cygnes et des canards n’est pas adapté à l’ingestion du gluten présent dans le pain au point de risque la cirrhose du foie ; 6- b).

     > Maison de la Loire, 60 quai Albert-Bail-
let à Montlouis-sur-Loire. Du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Gratuit ou payant 
(animations sur réservation comme les sorties ou 
les ateliers). Tél. 02 47 50 97 52
maisondelaloire37.fr

> Pour tout savoir des animaux de la ferme et pro-
fiter de jeux nature, pensez à l’écomusée.
Ecomusée du Véron à Savigny en Véron. Plein, 
4 € ; réduit, 2,50 € ; gratuit – 6 ans. De 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h. Ouverture jusqu’à 19 h, 
week-ends et jours fériés. ecomusee-veron.fr 
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LE MINI                DU 1ER AU 7 AOÛT

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...
MOI-MÊME 

Oui oui, c’est l’astrologue qui vous parle. Votre 
semaine a été atroce ? Vos vacances s’annon-
cent mal ? Alors relisez les horoscopes de tmv 

en téléchargeant nos PDF sur le site. Sinon, pos-
tulez au poste d’astrologue tmv. Ça gagne bien 

(la preuve, je vous écris des Seychelles).

LE CHIFFRE

2013
L’ANNÉE DE NAIS-

SANCE DE BOUCHE 
À OREILLE À CHÉ-

DIGNY. LE FESTIVAL 
REVIENT

DU 3 AU 4 AOÛT !

LE DÉFI

ÊTRE UN(E) OUF 
Youpi, l’été est là, c’est le 
moment pour essayer des cho-
ses folles et vivre dangereuse-
ment : apprenez à jongler avec 
des boules de feu, faites-vous 
l’intégrale de Kev Adams, osez 
manger une chips tombée sur le 
sol si propre des quais de Loire, 
rangez le bureau d’un journaliste 
de tmv, etc. Soyez OUFS, on  
vous dit !

SAVONNIÈRES
MARCHÉ DES SAVEURS
Entre chien et loups, bercé par 
les notes du duo Marcel & Mar-
celle et du groupe Rétro Swing, 
les producteurs de la région 
nous font découvrir leurs vins, 
leurs bières artisanales, leurs 
poires tapées ou leur miel. Une 
balade gourmande à savourer en 
admirant le Cher. Promenades 
en bateau traditionnel jusqu’à 
21 h et surtout, un feu d’artifice.
Le 2  août, place des Charmilles à 
partir de 17 h.

« C’est l’hyyymne, de nos campagnes, de nos 
rivières, de nos montagnes ; de la vie man, du 
monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes 
vocaaales ! » Ah, qu’il est loin le temps où la rédac 
chantait du Tryo, orteils en éventail en se gratouil-
lant la dread et en militant pour la légalisation des 
cigarettes qui font rire. Bon ok, ça n’est jamais 
arrivé... N’empêche que Tryo sera bel et bien la 
tête d’affiche d’Yzeures N’Rock qui, pour sa nou-
velle édition cette année, passe en configuration 
trois jours au lieu de deux ! 
Aux côtés des frenchies bien roots, on retrouvera 
Vald qui viendra défendre son projet « Xeu ». Ce 
qui laisse à penser que le festival pourrait bien 

dépasser son record d’affluence (12 000 per-
sonnes au compteur). Pour le reste de l’affiche, il 
faudra compter sur Philémone, Matmatah, Soviet 
Suprem, l’immense Patrice ou encore les fous 
furieux de Salut c’est cool et d’autres comme La 
P’Tite fumée et Mes Souliers sont rouges ! De 
la grosse affiche, dans un chouette cadre, avec 
reggae, rock et rap au programme : idéal pour 
commencer un mois d’août qui s’annonce show-
chaud… 

Du 3 au 5 août. Pass 3 jours à 66 € ; 2 jours : 46 € ;
1 jour : 26 €. 

On se souvient encore des badauds bouche bée devant les 
multiples allers-retours de Tom Cruise en moto dans une rue 
de Paris. C’était au mois de mars. Ou d’avril. On ne sait plus et 
ça n’a pas bien d’importance. Tout ça pour dire que monsieur 
préparait ses scènes pour le nouveau Mission Impossible, en 
partie tourné en France. Celui-ci sortira le 1er août et mettra en 
scène l’habituel Ethan Hunt, dans une course contre la montre 
suite au terrible échec d’une mission. Le réalisateur Christopher 
McQuarrie a déjà annoncé que ce sixième volet était « plus 
dramatique que les précédents ». Dramatique ? Vont-ils faire 
mourir Tom Cruise ? Tom lâchera-t-il la scientologie ? Kev 
Adams jouera-t-il dans le film ? Mystère.

YZEURES-SUR-CREUSE 

YZEURES S’ENJAILLE ! 

AU CINÉ 

MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT 
RIGNY-USSÉ

DÉCOUVRIR
LA FAUNE ET LA FLORE
Et si on partait à la découverte des différents 
milieux de la Loire et leur faune et flore 
spécifiques ? Un naturaliste de la Ligue de 
protection des oiseaux (LPO) de Touraine sera 
présent pour vous renseigner. Attention, pré-
voyez chaussures de rando, casquette et bois-
sons fraîches. 
Le 3 août, de 10 h à 12 h 30. De 4 à 6 €. Réservations 
au 02 47 51 81 84. 

TOURS 

RENCONTRES LITTÉRAIRES 
Et de 20 éditions pour les rencontres littéraires 
du comité de quartier Lakanal-Strasbourg ! L’in-
vité d’honneur sera Richard Forestier qui propo-
sera une balade scripturale tourangelle autour 
des belles lettres et des bons mots. En plus, c’est 
en fin de journée, histoire d’avoir moins chaud. 
Le 3 août, de 17 h 30 à 19 h, au Jardin des Prébendes. 

L’APPLI À TÉLÉCHARGER

MONUMENT TRACKER
Cette application lancée par deux Cannois permet de ne pas 
louper les monuments et lieux remplis de secrets. Grâce à son 
système de géolocalisation, elle vous fera tout connaître sur 
l’histoire de la ville dans laquelle vous êtes et ses édifices. En 
plus, il y a un paquet de petits jeux pour vous amuser en visi-
tant les lieux. De quoi préparer son voyage tranquille ou sim-
plement se laisser guider, jouer ou profiter des circuits théma-
tiques. Et bien sûr, Monument Tracker est disponible à Tours… 
Dispo sur iOS et Android. Gratuit. 
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LE MINI                DU 1ER AU 7 AOÛT

LA LECTURE
LE CROCODILE DEVENU 
LE SAC À MAIN DE KARL 
LAGERFELD
Le grand Karl n’a besoin de 
personne… sauf de son sac 
à main. Il l’a dessiné lui-
même et fait confectionner 
spécialement par le meilleur 
maroquinier français. Mais 
l’âme du crocodile de sept 
mètres dont la peau a été 
utilisée pour ce chef-d’oeuvre 
du luxe a survécu : tapie dans 
le sac à main, elle observe 
la vie étrange et stupéfiante 
de son nouveau maître. Des 
premiers rangs des défilés aux 
ateliers de couture, le croco-
dile va naviguer dans un drôle 
de monde. Un roman bourré de 
clins d’oeil qui décortique 
la vie cachée de la haute-cou-
ture.
Marie-Noëlle Demay, Flammarion, 199 p., 
17 €

LE CHIFFRE

64 
LE NOMBRE DE PAS-
SAGERS QUE PEUT 
TRANSPORTER LE 

MAINE, RÉPLIQUE DES 
GABARES DU XIXE. LE 
BATEAU PEUT TRANS-

PORTER DES TOU-
RISTES SUR LA LOIRE 
DEPUIS L’EMBARCA-

DÈRE CÔTÉ GUIN-
GUETTE DE TOURS.

SEMBLANÇAY

SCÉNOFÉERIE ACTE 2 
Vous avez loupé la première 
salve de spectacles qui ont 
eu lieu en juillet ? Pas 
grave : à partir du 3 août, 
les représentations de la 
Scénoféerie de Semblançay 
reprennent. 
Programme complet sur scenofeerie.fr 
Tarif : 19 € (plein) et 7 € (jusqu’à 12 ans).

L’ISLETTE SOUS UNE BELLE ÉTOILE
Le château de l’Islette, à Azay-le-Rideau, propose des nocturnes 

pour pique-niquer à la belle étoile, cinq soirs de l’été.
Vous pourrez découvrir l’intérieur et l’extérieur de cette petite 

merveille. Mais pour atteindre le lieu de rendez-vous,
il va vous falloir retrouver votre chemin dans un labyrinthe 

enchanté le long de l’Indre.

     Château de l’Islette, Azay-le-Rideau. Pi-
que-nique belle étoile, les 18 et 25 juillet, 1er, 
8 et 15 août. Adultes 9 €, réduit 5,50 €, gratuit 
– 8 ans. Tél. 02.47.45.40.10. chateaudelislette.fr

Solution
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LE MINI                DU 1ER AU 7 AOÛT

LE BON PLAN 

MAISON DE LA BD 
À Blois, filez à la Maison de la BD : 
cet été, Loisel est à l’honneur avec 
des originaux de planches. Mais surtout, 
vous pourrez apprendre de vrais dessina-
teurs et sur le monde du 9e Art. Deman-
dez un peu à Hervé, notre chroniqueur 
BD, ou Giovanni, qui réalise le dessin 
de la semaine, ce qu’ils en pensent !
Du mardi au samedi au 3 rue des Jacobins à Blois. 
Gratuit. 

LE MOT

TRAMWAY
N’oubliez pas, vacances 

scolaires oblige, le réseau 
Fil Bleu a mis en place
ses horaires d’été.

Concrètement, moins de
trams (toutes les 7 à
10 minutes en semaine)
et de bus (toutes les 

15 minutes). 

« Deux choses sont 
infinies : l’Univers et 

la bêtise humaine. 
En ce qui concerne 
l’Univers, je n’en ai 
pas acquis la certi-

tude absolue. »
(Albert Einstein)

AMBOISE 
PRENDS TON ORGUE 
Les Orgues d’Amboise revien-
nent pour une nouvelle édition. 
Du 4 au 10 août, les amoureux 
de musique se délecteront du 
récital de piano de Jacques 
Moreau, du récit d’orgue par 
Pierre de Kergommeaux, ou 
encore d’ensemble de musique 
de chambre et d’un concert de 
clôture. 
Du 4 au 10 août. Tarifs : de 10 à 15 €. 
Programme sur orgues-amboise.org

SAINT-AIGNAN
SOIRÉES LUMINEUSES
Bah oui, y a pas que les pandas dans la vie à 
Saint-Aignan. Il y a aussi les soirées lumineuses, 
animations conçues par l’association Arlequin 
pour redécouvrir la ville à la nuit tombée. De 
jolies lumières, des bougies, des conteurs, une 
pièce de théâtre et une ambiance feutrée avec 
marché nocturne en rab. 
Du 2 au 4 août, dès 22 h, dans les rues de Saint-Aig-
nan. Gratuit. 

CHINON

MARCHÉ MÉDIÉVAL
Oyez damoiselles et bons gaultiers, n’oubliez point 
vos cottes et braies : un marché médiéval se tiendra à 
Chinon début août. L’occasion de rencontrer le bours-
molle de votre vie ou votre future gueuse qui sait ?
Le programme s’annonce charnu comme un bon pou-
let qu’on mangerait avec les doigts : parade dès 10 h 
dans les rues chinonaises, combats à 10 h, 15 h, 16 h et 
18 h (que trépasse si vous faiblissez !), concert avec le 
groupe Pastourel à 20 h, bal médiéval à 21 h (ne finissez 
pas comme un sac à vin) et, enfin, spectacle de jongles 
de feu sonorisé avec la compagnie Tormis dès 23 h.
Or i allons !
Le 4 août, dans les rues de Chinon. Festoyez bien !
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S’ÉVADER LES JOURS DE PLUIE
Une grosse journée de pluie et vos projets de balade à vélo en bord de Loire ou en forêt tombent à l’eau. La 
solution de secours pour occuper l’après-midi ? Un escape game historique ! Les règles sont simples : enfermée 
dans une salle, une équipe de 3 à 10 joueurs dispose d’un laps de temps déterminé pour résoudre une énigme.

LE TESTAMENT DE LANSYER 
Le testament du peintre lochois a disparu. Avant que le scandale 
n’éclate, le conservateur du musée vous demande de retrouver le 
testament original, caché au sein de la maison de famille du pein-
tre. Vous profitez de l’actuelle fermeture de la maison-musée pour 
vous infiltrer à l’intérieur des salles en travaux. Mais l’alarme 
s’active et la porte se verrouille derrière vous ! Vous disposez 
de 60 minutes avant l’arrivée des autorités pour résoudre l’énigme 
grâce aux codes laissés par l’artiste il y a 150 ans.
Maison-Musée Lansyer, à Loches. Du 18 juillet au 2 septembre, du mercredi au dimanche, 
à 10 h, 12 h, 14 h 30 et 16 h 30. Tarif de 16 à 22 € (équipe de 3 : 22 € - équipe de 4 : 19 € - 
équipe de 5 : 17 € - équipe de 6 : 16 €). 
Réservation au 02 47 59 48 21.

À LA CONQUÊTE DE L’EMPIRE
François Ier brigue le titre de patron 
du Saint Empire germanique. En espérant 
remporter cette bataille d’influence, il 
reçoit deux émissaires allemands au châ-
teau, mais s’agit-il d’honnêtes ambassa-
deurs ou de viles espions ? A vous d’en-
quêter. En équipe de 3 à 6 joueurs.
Château d’Amboise. Tous les jours, à partir du 14 juillet. 
28 €/ adulte, 23 € / enfant, visite du château incluse 
dans le billet. Réservation sur chateau-amboise.com

TOUT           L’ÉTÉ
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LE MINI                DU 1ER AU 7 AOÛT

Bon bah voilà, le mois d’août 
est là. Il fait chaud, vous suez 
tel un petit phoque et vous 
n’avez aucune envie de mettre 
le nez dehors. C’est le moment 
parfait pour s’intéresser de 
près au calendrier des sorties 
côté séries pour l’été :
On commence le 1er août avec 
le début de la saison 2 de The 
Sinner. Exit Jessica Biel, on 
retrouvera cette fois Carrie 
Coon.
Deux jours après, Animals 
reprend sa troisième saison 
sur HBO tandis que le 6 août, 

la saison 4 de Better Call Saul 
arrive sur AMC. La première 
bande-annonce dévoilée 
début juillet nous fait espérer 
le meilleur pour ce spin-off 
de Breaking Bad avec Bob 
Odenkirk.
Le reste du mois, on compte-
ra notamment sur Ballers et 
Insecure (HBO), Get Shorty 
(Epix) mais aussi et surtout 
Disenchantment, la nouveauté 
Netflix signée Matt Groening, 
le papa des Simpson !

SOUS LA COUETTE

LE RETOUR DES SÉRIES

LECTURE

MICROFICTIONS 2018
« J’avais remarqué depuis 
quelque temps qu’un ange 
se posait parfois sur l’épaule 
de Danièle. Une espèce de 
perdreau albinos qui se dématé-
rialisait au moindre bruit. Elle 
se moquait de cette jalousie 
envers un volatile métaphysique 
dont les théologiens modernes 
remettaient en question l’exis-
tence. » Deux pages, pas plus : 
c’est le parti-pris de Régis Jauf-
fret pour ce deuxième recueil 
de micronouvelles, classées 
simplement par ordre alpha-
bétiques. Deux pages d’his-
toires minuscules, concentrées, 
ramassées, qui vous saisissent à 
la gorge et forment un kaléïdos-
cope d’humanité.
Régis Jauffret, Gallimard, 1024 p., 
25 €.

LE CHIFFRE

100
EN EUROS, LA 
SOMME (HORS 
PRIX D’ENTRÉE) 

POUR PASSER 2 H 
EN COMPAGNIE 
DES SOIGNEURS 

DU ZOO DE
BEAUVAL.

BLOIS

DEVENIR SORCIER 
Une troupe de comédiens 
appartenant à la compagnie de 
l’Intruse va raconter la vie de 
Robert Houdin, le sorcier. Au 
menu, démonstrations ma-
giques (du genre faire dispa-
raître votre boss), des inven-
tions et des secrets dévoilés. 
Le 1er août, à 20 h 30, à Blois. Infos 
au 02 54 90 33 32. 

1) Que relate la chanson culte « 
Smoke on the water » de Deep 
Purple ?
a) Une métaphore sur la marijuana et 
ses effets
b) L’incendie du casino de Montreux 
dont le groupe a été témoin
c) Une hallucination du guitariste lors 
d’un voyage en Écosse

2) Quel fâcheux événement est-il ar-
rivé à Lenny Kravitz lors d’un concert 
en Suède ?
a) Saoul, il est tombé de scène et a 
brisé le manche de sa guitare signée 
par Prince
b) Lors d’un discours de remerciement, 
il s’est fait huer pour avoir confondu la 
Suède avec la Norvège
c) Son pantalon a craqué, laissant 
apercevoir son piercing aux parties 
intimes

3) Ian Gillan, chanteur de Deep 
Purple, a fait une apparition éclair 
dans Black Sabbath. Comment a-t-il 
été recruté ?
a) Black Sabbath était fan ultime du 
groupe
b) L’accord s’est fait lors d’une soirée 
très arrosée dans un pub
c) Ian Gillan est un cousin éloigné 
d’Ozzy, chanteur de Black Sab’

4) Sous quel nom s’est produit Lenny 
Kravitz au début de sa carrière ?
a) Romeo Blue, un style glam rock en 
hommage à David Bowie
b) Roxie Rocker, un blues inspiré des 
Blues Brothers
c) Fire Kickstarter, du RnB funky qu’il 
qualifiait de « soupe commerciale »

MINI-QUIZ WOCK ‘N’ WOOOLL !
On vous en parle page 4, Deep Purple et Lenny Kravitz font

partie des têtes d’affiche de l’American Tours festival à la mi-juillet. 
Testons vos connaissances sur les deux… 

Solutions : 1) b) - 2) c) - 3) b) - 4) a)
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LE MINI                DU 8 AU 14 AOÛT

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...
Jekyll Wood. Le Tourangeau ouvre le concert 

de Lenny Kravitz à Tours le 13 juillet. Raison de 
plus pour écouter son excellent album, Who 

you are, sorti il y a peu. 

ORLÉANS

NASHVILLE PUSSY
Bon, ok, vous vous dites « olala 
Orléans, ça fait loin ». Oui mais 
on peut y voir le concert des 
Nashville Pussy et leur rock ‘n’ 
roll imbibé de whisky et englué 
dans le goudron d’une clope. 
Les Nashville, c’est sale, gras, 
complètement speed mais 
diablement jouissif. 
Le 9 août, au Blue Devils d’Orléans. 
De 15 à 17 €. 

SEUILLY

SERMENT DE VIGNE 
Samuel Rouillé qui ne boit pour-
tant pas d’eau (ouarf ouarf) 
revient avec Serment de vigne, 
une veillée de contes et chan-
sons qui retrace – vous l’avez 
deviné – les quatre saisons de la 
vigne. À la fin du spectacle, on 
aura même droit à une collation 
avec fouée et vin de Chinon. 
Miam !
Le 10 août, à 19 h, à l’abbaye de 
Seuilly. Tarifs : de 10 à 12 €. 

C’est devenu un rendez-vous annuel mais, 
amoureux du ciel que nous sommes, c’est tout 
de même un immanquable. Connu, mais génial. 
En levant les yeux cet été, vous pourrez avoir la 
chance de tomber sur quelques étoiles filantes, 
mais c’est surtout entre les 11 et 15 août que le 
phénomène prendra toute son ampleur. À noter 
également : c’est la nuit du 12 août qui sera la 
plus impressionnante avec des centaines de 
« ooooh une étoile filaaaante ». En espérant, évi-
demment, que les nuages ne viennent pas tout 
gâcher (mais l’astrologue tmv prédit une jolie nuit 
claire et dégagée à ce moment-là, ouf). 
Pour zieuter ce ballet féerique des Perséides, 

on vous conseille de filer sur les hauteurs ou les 
collines, dans des endroits un peu plus reculés 
pour éviter la pollution lumineuse. Bien sûr, sa-
chez que l’observatoire de Tauxigny est toujours 
« the place to be » en ce qui concerne les étoiles. 
Par ailleurs, une veillée publique y sera organisée, 
quelques jours plus tôt (le 27 juillet) à l’occasion 
de l’éclipse de lune. Celle-ci sera complète vers 
22 h 20 et se terminera vers minuit et quelques. 
Pas d’inscription, venez comme vous êtes comme 
dirait Ronald !

On ne vous le dira jamais assez, si vous êtes de passage à 
Amboise, faites un tour au « Café » ouvert depuis avril dans 
l’enceinte du Château de Tours. L’idée n’était pas d’entrer 
en concurrence avec la grande offre de restauration de la 
ville, mais « de proposer un service complémentaire, quelque 
chose de différent qu’on ne retrouve pas forcément dans le 
centre-ville » comme l’a dit Samuel Buchwalder, chargé de 
communication du château royal d’Amboise, au micro de nos 
confrères de RCF Touraine. 
Pour le découvrir (le restaurant, pas Samuel Buchwalder… 
quoique !), c’est tous les jours, de 9 h à 18 h, en service conti-
nu et, surtout, dans un cadre idéal. Que demande le peuple ? 

INDRE-ET-LOIRE

FAITES UN VŒU ! 

CHÂTEAU D’AMBOISE 

LE CAFÉ, RENDEZ-VOUS GOURMAND
TOURS 

LE MIEL ET LES ABEILLES
Le 9 août, direction la Gloriette à Tours. Récolte 
du miel et découverte des abeilles sont au 
programme lors d’une journée ouverte à tous, 
notamment aux enfants. 
Le 9 août, de 10 h à 16 h. Tarifs : 14 € (plein), 4 € (pour 
les 6-12 ans) ou gratuit pour les moins de 6 ans. Infos 
au 02 47 21 63 79. 

LA DÉCOUVERTE

VIVE LE FAT BIKE
Fat Bike ? Oui, c’est un VTT 4 saisons à assis-
tance électrique avec de gros pneus. Easy Fat 
Bike propose des parcours encadrés à travers 
la région sur différents circuits et en groupes. 
easyfatbike.com : demi-journée à partir de 49 € par 
personne. 

CHRONIQUE DVD

RED SPARROW
Bête récit d’espionnage à la sauce US (comprenez, les vilains 
Russes contre les gentils Américains), Red Sparrow est d’une 
lenteur infernale, virant parfois au ridicule, baignant dans une 
violence gratuite et l’érotisme SM aussi gênant qu’embarrassant 
n’apportant pas grand-chose au récit. Dommage, car Jennifer 
Lawrence n’a jamais été aussi solaire et incandescente. La jeune 
comédienne est investie à 200 % mais ne rattrape pas à une 
production anecdotique aux enjeux inexistants. À vous de voir 
si Red Sparrow pourra réchauffer votre été. 
Sortie DVD prévue pour le 8 août.
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LE CHIFFRE

44
REPRODUCTIONS FI-
DÈLES MAIS EN PLUS 

PETIT DES HAUTS-
LIEUX DU VAL DE 

LOIRE, C’EST AU PARC 
DES MINI-CHÂTEAUX, 

À AMBOISE.
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LE CHIFFRE

400 000
LE NOMBRE D’ENTRÉES 
ANNUELLES QUE VISE 

LE NOUVEAU CINÉMA DE 
TOURS NORD. IL OUVRIRA 
APRÈS VOS VACANCES, À 

LA RENTRÉE DE
SEPTEMBRE !

LE MINI                DU 8 AU 14 AOÛT

ESCAPADE

LA BAULE EN BUS 
Il est désormais possible de 
partir de Tours jusqu’à La Baule 
et Saint-Nazaire en bus. Ces 
destinations sont accessibles 
en fin de semaine, avec des prix 
lorgnant vers les 15 – 20 € via la 
compagnie Transdev qui offre à 
bord wifi, musique et possibi-
lité de bagages en soute. Pour 
celles et ceux qui ont envie de 
voir la mer. 

En cette mi-août, le Parc de la Gloriette propose 
de nombreuses animations. Côté coup de cœur, 
on doit avouer qu’on a un petit faible pour le ci-
néma plein-air prévu le mercredi 8 août, avec la 
projection de l’excellent film de Damien Chazelle 
La La Land (à 21 h 30 et c’est gratuit !). Quoi de 
plus sympathique que de regarder danser les 
magnifiques Emma Stone et Ryan Gosling (pho-
to), sur la plaine de la Gloriette, sous un plaid et 
avec un petit pique-nique ? 
Deuxième petit plaisir le 12 août avec le concert 
du groupe Krackers Time, cette fois, au préau du 
potager de la Gloriette. Le show, gratuit évidem-
ment, vous enverra dans les sphères du jazz et 
de la folk avec ce duo guitares-voix savoureux. 
Cependant, on n’oublie pas les autres anima-

tions proposées à la Gloriette avec, le 11 août, 
une animation pour réaliser la limonade de nos 
grands-mères (un atelier destiné aux plus de 
10 ans et sur réservation) à la Maison de la Glo-
riette de 14 h à 17 h (de 2 à 6 €). Mais aussi une 
initiation au disc-golf le 16 août, un jeu « basé 
sur les règles du golf où l’on y joue à l’aide de 
disques similaires à des frisbees classiques plus 
petits et plus lourds, lancés dans une cible qui 
sert de “ trou ” », comme nous indique genti-
ment l’ami Wikipédia (car non, on ne connaissait 
pas le disc-golf). En plus, c’est gratuit et on vous 
prête les disques sur place ! Proposée par l’as-
sociation Les Oufs, cette animation est possible 
dès 7 ans). 

TOURS

MULTIPLES ANIMATIONS À LA GLORIETTE 

MONTRICHARD 

FESTIVAL DU GOÛT 
Youpi, ce sont les Estivales de l’AOC 
Touraine et des produits du terroir. 
Pour tous les estomacs affamés, c’est 
le moment de se régaler au bord du 
Cher. Il y aura également des expo-
sants viticulteurs et producteurs, des 
dégustations, des animations musi-
cales et, pour qui le souhaite, un dîner 
champêtre (payant en revanche).
Du 11 au 12 août, de 10 h à 19 h. Gratuit. 
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LE MINI                DU 8 AU 14 AOÛT

NIORT

UNE BALADE EN ULM
S’envoyer en l’air dans les Deux-
Sèvres est votre fantasme ? 
Parfait, la société Aventure ULM 
organise des vols touristiques 
(vous pensiez à quoi, bande de 
coquins) à partir de 50 € pour 
15 minutes ou 180 € pour le cir-
cuit des Baleines. Vous pourrez 
survoler de Niort à La Rochelle. 
Aérodrome de Niort Marais-Poitevin. 
Aventure-ulm.fr 

Bon. Cher lecteur, chère lectrice, sachez 
tout d’abord que la rédac’ n’a pris aucune 
substance illicite pour écrire ce texte. C’est 
bon ? Bon, alors imaginez une pièce acro-
batique, avec de la danse en BMX et avec 
un violoncelle pour nourrir tout ça. Difficile 
à imaginer, on sait, car ça paraît plutôt fou 
mais c’est pourtant l’axe de L’Homme V, la 
pièce proposée par la compagnie 3.6/3.4. 
Ce moment assez dingue se joue à 360° à 
proximité du public pendant 30 minutes. 
Le pitch stipule : « Contorsionner le corps 
jusqu’à provoquer les déséquilibres, étirer 
les ralentis pour accueillir le silence, la sus-
pension et arrêter le temps. » Ce qu’offre 
Vincent Warin – alias l’homme vélo – est 

unique et surprenant, il ne fait qu’un avec 
son BMX tandis que William Schotte élec-
trise le tout de son instrument (lui, c’est 
l’homme violoncelle, vous l’aurez compris). 
Mis en scène par Cyrille Musy, L’Homme V 
pourra plaire au plus grand nombre, aux 
petits comme aux grands, aux sportifs 
comme aux musiciens, aux artistes comme 
aux simples curieux. On vous conseille de 
faire un tour sur Youtube pour voir à quoi 
ça ressemble. Et ensuite filer à Amboise 
découvrir tout ça en vrai. 
Le 9 août, à Amboise à côté de l’Éthic Étapes sur 
l’Île d’Or. Représentations à 15 h et 18 h. Gratuit. 

AMBOISE 

LE SPECTACLE COMPLÈTEMENT FOU 

FUTUROSCOPE 

VROUM VROUM 
La dernière attraction du Futuroscope 
est à tester ! Sensations fortes ga-
ranties avec le Sébastien Loeb racing 
Xperience, où vous foncerez aux côtés 
du champion, avec réalité virtuelle 5D 
au rendez-vous, sans oublier odeurs, 
effets spéciaux, jets d’air et sons. En 
voiture, Simone ! Euh, Sébastien… 
Futuroscope.com / Cet été ouverture du 
parc de 10 h à 23 h environ. 

LE CHIFFRE

400 000
LE NOMBRE

D’EXEMPLAIRES VENDUS 
DE « A FLEUR DE TOI », 
1ER ALBUM DE VITAA. LA 
CHANTEUSE SERA EN 

CONCERT À AVANTON (86) 
LE 11 AOÛT. 
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LE MINI                DU 8 AU 14 AOÛT

C’est l’heure de préparer ses bagages et de 
remplir son smartphone, son MP3 (ou son 
walkman, voire son phonographe suivant votre 
âge) pour se dégourdir les oreilles dans l’avion ? 
(notez qu’un phonographe dans l’avion a peu 
de chances de passer la douane, m’enfin) Voici 
donc quelques musiques pour agrémenter votre 
voyage et, surtout, changer des compil’ NRJ, 
David Guetta ou de l’horreur « Despacito » (on 
assume) :
On commence par « Satoshi Nakamoto », l’ins-
trumentale de Gramatik et son trip-hop addictif 
et posé. Puis par Ghost, groupe suédois à succès 
qui mélange pop et hard rock / heavy metal pour 
une mixture aussi emballante qu’entraînante. Leur 
chanson « Faith » risque de vous faire taper du 

pied. Enchaînez avec L’immanquable et ensoleillé 
« In the summertime » de Mungo Jerry, prouvant 
que les 70s étaient vraiment LA période musicale 
par excellence. Si possible, une petite dose de 
The Offspring avec l’entêtant « Why don’t you 
get a job », la pépite « Gunslinger’s Glory » de 
The Dead South et leur mélange de folk et de 
bluegrass, puis « Hot damn » de la géniale Ivy 
Levan. 
Déhanchez-vous sur le funk des Français de 
Sugar Bones avec « Mr Hyde » et la pépite sur-
vitaminée « Broke Days, Party Nights », d’Ecca 
Vandal, découverte à Aucard de Tours. 
Enfin, finissez avec « Invaders must die » (version 
live) des Prodigy. Oui, ça bouge. Oui, ça remue. 
Mais ça changera de Despacito qu’on vous a dit… 

MUSIQUE

LA PLAYLIST DE L’ÉTÉ

LE CHIFFRE

500
LE NOMBRE DE MA-
CHINES DATANT DE 
1900 À NOS JOURS 
QUI SERONT PRÉ-

SENTES AUX VIEILLES 
MÉCANIQUES EN FO-
LIE, LES 11 ET 12 AOÛT 

À SOUVIGNÉ. L’EN-
TRÉE EST À 8 € !

LE BON PLAN
LOUGAGE, VALISE 
VACANCES
On vous en parlait dans tmv 
en février : Lougage, c’est la 
start-up lancée par une jeune 
entrepreneuse tourangelle, Ma-
rine Deck, permettant de louer 
une valise pré-remplie pour les 
vacances ou un week-end, avec 
accessoires et vêtements de 
créateurs. Si jusqu’à présent, 
Lougage ne s’adressait qu’aux 
femmes, sa créatrice vient 
d’annoncer qu’elle lançait éga-
lement une sélection hommes. 
Alors messieurs (et mesdames 
bien sûr), pour avoir un style 
d’enfer sans se prendre la tête 
avant de prendre l’avion, direc-
tion lougage-paris.com !

CHÂTEAU DU RIVAU

ACTIVITÉS
FAMILIALES
Le Château du Rivau joue la 
carte des sorties en famille ou 
entre amis cet été. Que ce soit 
dans le château ou dans les jar-
dins, sont prévues des chasses 
au trésor jusqu’à la fin août, à 
11 h (sur réservations / Entrée + 
3,50 €) et des visites costu-
mées pour les enfants (tous les 
jours à 15 h 30 / entrée + 3,50 € 
avec location des tenues). 

1 PAHAGEANT

2 RAMINGUE 

3 USAGE

4 ONCIALE

5 VANDALE

6 LILAMU

7 PERCYS

8 ALEVINERA

CHENONCEAU : LES ANAGRAMMES
Le langoureux château des dames voulu par Marie de Médicis, immense amou-
reuse des plantes, a inauguré, en juin, un nouveau jardin d’après un des-
sin du paysagiste anglais Russell Page. Champêtre, avec ses moutons et 

ses fleurettes il nous rappellerait presque Marie-Antoinette. Qui, à notre 
connaissance, n’a jamais posé ses escarpins sur une escarpolette tou-

rangelle. Mais puisque tout se mélange, essayez donc d’y voir plus clair 
dans cette pagaille botanique.

SOLUTIONS : 1 AGAPANTHE ; 2 GÉRANIUM ; 3 SAUGE ; 4 ANCOLIE ; 5 LAVANDE ; 6 
ALLIUM ; 7 CYPRÈS ; 8 VALÉRIANE.

PRATIQUE
Château de Chenonceau. Tous les jours, de 9 h à 19 h. Plein, 14 € ; réduit, 
11 €. chenonceau.com
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LE CHIFFRE

40
POTIERS RÉUNIS AU 

MARCHÉ DES PO-
TIERS DE LANGEAIS, 
LES 18 ET 19 AOÛT. 

ATELIERS ET
DÉMONSTRATIONS. 

« Mars 1960. Le 
médecin parcourt 

la lettre que lui tend 
Lila et considère les 
analyses de sang. »
C’est ainsi que commence 
Un loup pour l’homme, le 
très beau livre de Bri-

gitte Giraud, Prix du Roman 
tmv 2018. Lecture d’été 

obligée !

BOURGUEIL

JOLIE BOUTEILLE !
50 vignerons vous attendent 
à la fête des vins de du Val de 
Loire, à Bourgueil. Il y aura aussi 
des forains et des artisans et 
vous pouvez venir avec votre 
pote Gaulois, parce qu’il y 
aura en plus des sangliers à la 
broche. Et, cerise sur le gâteau, 
vous pourrez vous faire introni-
ser par la Commanderie de la 
Dive Bouteille.
Le 15 août, de 9 h à 23 h.

Imaginez la chose : une société qui porte le doux 
nom de FutiriparK se met en tête de transformer 
le site de l’ancienne abbaye de Marmoutier, sur la 
rive droite de la Loire, à Tours, en un vaste parc 
hyper moderne consacré au bien-être et aux 
loisirs. Le genre d’endroit dans lequel le pauvre 
Pinocchio vient perdre sa belle enfance dans le 
conte du même nom. Et, naturellement, le direc-
teur, l’attachée de communication, Clémentine 
Lefort et Juliette, du service comptabilité font 
tout pour vous convaincre d’accepter ce beau 
projet. Du coup, c’est à vous, public chéri de 
choisir si oui ou non, vous acceptez la proposi-
tion. De votre choix dépend la suite de la soirée 

et accessoirement, l’avenir de ce site historique. 
C’est pour rire, évidemment, mais c’est une 
façon plutôt maline de redécouvrir la richesse 
de l’ancienne abbaye de Marmoutier et des 
personnages qui l’ont animée. Le spectacle est 
interactif, vous l’aviez compris, mais il est aussi 
déambulatoire, une des marques de fabrique de 
la compagnie Alborada, à l’origine de cette créa-
tion. Pour les genres, c’est pareil, il y en a pour 
tous les goûts, puisque la visite-spectacle associe 
le théâtre, la musique et à la chanson. 
Les 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 et 25 août, à 20 h 30, à 
Marmoutier. 10 € (réduit, 5 €). Gratuit - de 8 ans. Réser-
vation conseillée au 02 47 70 37 37.

Thé Vanille, vous connaissez ? Si vous répondez non, 
c’est que vous faites semblant de lire tmv (on vous 
a grillés, sur ce coup-là...). En fait, Thé vanille, c’est le 
groupe qui monte qui monte en ce moment sous nos 
latitudes. On les a vus à Avoine Zone Groove et à Terres 
du Son, on les verra à Villaines-les-Rochers le samedi 
25 août, dans le cadre du Festival Oh La Villaine ! Un 
super festival à la campagne, pas cher et avec une vraie 
ambiance. Alors, on vous le dit, pour prendre un peu 
d’énergie avant la rentrée, ça vaut vraiment le déplace-
ment dans ce village qui, en plus, est classé parmi les 
plus beaux de France. 

VISITE-SPECTACLE

UN PARC DE LOISIR À MARMOUTIER ?

VILLAINE-LES-ROCHERS

UN PETIT THÉ VANILLE ?
LA VILLE EN VR

TOURS 360°
Vous voulez vraiment découvrir les monuments 
de la ville mais là, franchement, vous n’avez pas 
envie de sortir. Qu’à cela ne tienne : téléchargez 
l’appli Tours 360°, placez votre smartphone 
dans un Cardboard et en route pour six lieux 
emblématiques de la ville comme si vous y 
étiez. Magique !
www.tours-tourisme.fr/incontournables/tours-360

GOURMANDISE

L’AUTRE NOM DU MACARON
Vous avez envie de voyager et de vous faire 
plaisir : direction les Halles de Tours et l’étal de 
Rannou-Métivier. Des macarons à tomber par 
terre, natures ou parfumés. C’est une maison de 
Montmorillon dont la notoriété a largement dé-
passé les limites du département de la Vienne.

LE GRAND PRESSIGNY

ET VOUS AVEZ QUEL ÂGE ?
La pPréhistoire, en Touraine, c’est le Grand Pressigny. Et pis c’est 
tout. Alors, si vous vous mélangez encore un peu les pinceaux 
entre les australopithèques, les homo Habilis et les autres homos, 
c’est là qu’il faut aller faire votre stage de remise à niveau. En 
plus, le musée ouvre cette année une nouvelle salle où on peut 
rencontrer des personnages préhistoriques en réel. Une femme 
et son enfant vous attendent au pied de leur tipi. Ce sont des 
mannequins, évidemment, mais plus vrais que nature et réalisés 
par une spécialiste du genre, la plasticienne Elisabeth Daynès.
Musée du Grand Pressigny, tous les jours, de 10 h à 19 h.
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J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...
Dans la cour du château de Gizeux, par une 

belle journée de 1756. Du coup, je vais à la fête 
du 15 août où c’est tout pareil, costumes, mu-

sique et tout et tout...
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C’est un château chargé d’âme, le château de 
l’Islette. À plusieurs reprises, à la toute fin du 
XIXe siècle, ses pierres se firent les témoins des 
amours de Camille Claudel et de Rodin, excusez 
du peu... Grâce au travail de ses propriétaires, qui 
ont entrepris un énorme chantier de restaura-
tion depuis les années 60, il est ouvert au public 
depuis 2010 et, tout doucement, il est en train de 
gagner sa place parmi les monuments incontour-
nables du Val de Loire. Pourtant, la concurrence 
est rude dans le secteur, puisqu’il se situe à deux 
kilomètres seulement d’Azay-le-Rideau. Le châ-
teau  se trouve sur la rive gauche de l’Indre, dont 
un pont traverse le bras principal, laissant voir sur 
la gauche, l’ancien moulin qui répartit les eaux.
Évidemment, c’est un château romantique, 

l’Islette, même si les amours de Rodin et de 
Claudel ne furent pas toujours des plus sereines. 
Alors, pour le visiter, c’est une assez bonne 
idée que de profiter d’une des cinq nocturnes 
organisées au cours de l’été. Le château est 
alors ouvert jusqu’à 23 h 30 et éclairé de plus de 
800 bougies. Il est possible (et même conseillé) 
de pique-niquer dans le parc et tout ça, pour le 
prix d’entrée habituel. Inutile de vous décrire la 
féérie des pierres blanches éclairées par les flam-
mèches bercées par le vent du soir ni les ombres 
dansantes dans les bosquets du parc. C’est beau, 
quoi, et c’est le genre de moment qui inscrit un 
lieu pour très longtemps dans la mémoire.

Les mercredis 18 et 25 juillet, 1er, 8 et 15 août. 

AZAY-LE-RIDEAU

UN SOIR À L’ISLETTE

BD

UNE BD AU FRAIS
Il fait chaud, c’est normal, c’est 
l’été. Voici une BD qui tient 
plus du roman graphique, signé 
d’Anne Villeneuve qui, comme 
son nom l’indique, est de Mon-
tréal. Un moment « feel good ».
Une longue canicule, Anne Ville-
neuve (Mécanique générale).

LE CHIFFRE

7 000
LITRES D’EAU DE MER 

DANS LE NOUVEAU 
BASSIN DESTINÉS AUX 
POISSONS D’OUTRE-
MER À L’AQUARIUM

DE TOURAINE. 

PHOTO
A LA CHASSE
AUX PAPILLONS
Patrimoine vivant en Claise tou-
rangelle vous propose un safari. 
Pas au Kenya, hein. Juste dans 
le coin par chez nous, mais 
c’est bien aussi. Il faut prévoir 
le filet (on les relâche après) 
et l’appareil photo (on évite le 
smartphone…)
Le 18 août, à 14 h 30.  € (réduit : 
2,50 €). Résa : 02 47 91 07 48

PLOUF
ON PLONGE À LUYNES
Elle est ouverte depuis le 13 
juillet, la nouvelle piscine de 
Luynes et je suis sûr que vous 
n’y avez pas encore trempé 
votre joli deux pièces. Bah, vous 
avez tort : c’est beau, pis c’est 
moderne. C’est un nouveau 
centre aquatique dans l’agglo, 
quoi, disons le carrément...

ADOUBEMENT
ANIMATION
ARBALETRIER
ARTISAN
BANQUET
BATISSEUR
BARDELIER
BLASON
BOULANGER
BOURRELIER
CALLIGRAPHE
CHEVALIER
CIRIER
DENIER
DONJON
ECHOPPE
ENCEINTE
ENLUMINEUR
EXPERIENCE
FERME
FESTIVAL
FOUEE
FORGERON
FORTERESSE
FOULQUES 

NERRA
FRAPPEUR
GUIDE
HERBORISTE
HISTOIRE
INTRONISATION
JARDIN
MAITRE 
D’ARMES
MEDIEVAL
MURAILLE
NOCTURNE
PIERRE
POTIER
REMPART
RIPAILLE
SCULPTEUR
SOUTERRAIN
TIR
TISSERAND
TORCHE
TORTURE
TOUR
VILLAGE
VISITE

MONTBAZON, C’EST TROP FORT(ERESSE) !
Construit par Foulques Nerra le terrible seigneur, en l’an mil, 

le site est bien plus abordable de nos jours. 
Retrouvez toutes les activités et animations proposées en été.

C’est 
nouveau : 

on peut faire 
un escape game 

grandeur 
nature.

            C’est l’association des Chevaliers du Faucon noir qui anime les lieux l’été. Une fois 
payé votre entrée, on vous convertit en deniers la somme de votre choix et vous profitez 
à votre guise des animations. Tous les jours en juillet et août ; nocturnes jeudi et vendredi 
(sauf 20 juillet). Tarifs et informations sur forteressedemontbazon.com 
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LE CHIFFRE

800
ROSIERS DANS LE 

VILLAGE DE CHÉDIGNY, 
SEUL VILLAGE CLASSÉ 

JARDIN REMARQUABLE. 
C’EST SIMPLE ; IL Y EN A 

PARTOUT !

CINÉMA
ON A LA CLIM
Le 15 août, c’est la sortie de 
Equalizer 2, avec Denzel 
Washington, sous la caméra 
sensible d’Antoine Fuqua (aucun 
lien. Quoique…). Le pitch : Robert 
McCall continue de servir la 
justice au nom des exploités et 
des opprimés. Mais jusqu’où est-il 
prêt à aller lorsque cela touche 
quelqu’un qu’il aime ? Ça donne 
envie, non ?

STAGE-FESTIVAL

PLUTÔT GUITARE
Le festival international de guitare, 
ça se passe à Chassignolles, dans 
l’Indre et ça dure cinq jours. Il y a 
des masterclasses publiques pour 
perfectionner sa technique et des 
concerts pour se réjouir les oreilles. 
Mais ça se passe dans la grange aux 
pianos, allez comprendre...
Du 11 au 15 août. www.la-grange-aux-pi-
anos.com

Évidemment, une petite visite des maisons closes de 
Tours, ça vous attire l’œil, ça fait qu’on a envie de lire 
la brève, bande de coquins ! Bon, pour la plupart, il va 
vous falloir faire preuve d’imagination, parce qu’il n’en 
reste pas grand chose des maisons closes à l’endroit 
où elles se trouvaient, sauf dans le cas de l’Étoile Bleue 
(qui abrite aujourd’hui le siège de la jeune chambre 
économique de Touraine). Si vous ne les avez jamais 
vues, c’est le moment de découvrir les fresques éro-
tiques de Jacquemin qui font la notoriété de l’endroit, 
les mosaïques et la très belle façade Art déco de cet 
ancien bordel, fermé en 1946. Il s’agit du dernier lieu 
de ce genre encore visible en l’état et la JCE mène une 
belle campagne de restauration pour que l’Étoile bleue 
brille de nouveau. 
Le 18 août. 6 € (réduit : 3 €). Résa : 09 81 33 98 17

VISITE

LE TOUR(S) DES MAISONS CLOSES
 SHOPPING

 INCONTOURNABLE

En version dorées et tout en rondeur, 
chez Emporio Armani. Elégance et 
style. Il faut la vie qui va avec...
136 €.

Grande tendance qui se confirme, la 
monture en bois clair. Ici, chez Time 
for wood, en mode sobre et robuste. 
À porter avec une grande chemise à 
carreaux.
89,95 €

Nous sommes chez Dior, les amis, 
donc on ne pleure pas, on profite. Un 
classique qui se décline en tout plein 
de coloris. Vous en achetez douze et 
vous êtes toujours au top.
307 €

Ray Ban, la marque qui est, à elle-
seule, synonyme de lunette de soleil. 
Alors, on assume le côté un poil 
flambeur avec ce modèle aviateur 
qui en impose.
118 €

Pour les garçons, sous le soleil, exac-
tement, on vous a à l’œil.

MONTRICHARD
DERNIÈRE

Eh oui, braves gens, le 12 août, c’est 
la dernière du spectacle Les légendes 
de Montrichard, au donjon du même 

nom. C’est dans le Loir-et-Cher, mais ce 
n’est pas loin Montrichard, un peu après 

Chenonceau et le spectacle du soir, qui en 
est à sa cinquième saison, vaut vraiment 

le coup. 
Du jeudi au dimanche, à 21 h 30, rue Porte 

au Roi. Adulte : 6 €, enfants de 5 à 
12 ans : 3€. Gratuit – de 5 ans. 

Rens. 06 05 14 87 07.

FESTIVAL
DES JARDINS
DE CHAUMONT
Très belle édition cette 
année et donc édition 
immanquable du festival 
des jardins de Chaumont, 
sur le thème de la pensée. 
26 espaces éphémères 
à découvrir, en plus des 
jardins permanents, du parc 
et du château. 
Tous les jours, de 10 h à 20 h. 
18 € (réduit : 12 €),
6-11 ans : 6 €.

Les prix sont indiqués à titre indicatif et peuvent varier 
d’un point de vente à une autre.
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LE CHIFFRE

1 700
ESPÈCES ET VARIÉ-
TÉS D’ARBRES ET 

D’ARBUSTES À
L’ARBORETUM DE LA 
PETITE LOITERIE, À 

MONTHODON. VISITE 
GUIDÉE LE 26 AOÛT. 
TÉL. 02 47 29 61 64.

« La seule arme 
que je tolère, c’est le 

tire-bouchon ».
On l’aime ce Jean Carmet, 
mais on l’aime ! Eh, puis-
que vous êtes dans le coin, 
sa maison familiale est 

devenue la maison des vins 
de Bourgueil. What else ?

L’APÉRO SUR L’EAU
Vous montez dans un bateau 
traditionnel, vous larguez les 
amarres (enfin, c’est le marin 
du bord qui le fait) et vous 
entamez le petit plateau de 
produits régionaux et son 
verre de vin blanc frais. Le tout 
en remontant tranquillou le 
cours de la Loire. C’est pas le 
bonheur, ça ?
Du mercredi au samedi, 20 h 30. 
Résa : 02 47 70 37 37

Écouter un petit solo de trompette, comme ça, 
tranquille, les pieds sur l’abreuvoir de Marguerite, 
tout en machonnant un brin de paille pris dans 
la botte, c’est un peu ça, les vacances. Alors, on 
dit merci au joli festival O Cor des fermes, qui se 
propose d’organiser des concerts de jazz, donc 
(suivez un peu quand même !) dans des lieux 
insolites et agricoles de la région de Richelieu 
(qui, soit dit en passant, mérite aussi une petite 
visite, on dit ça, on dit rien…). L’idée, c’est que 
des artistes du crû viennent revisiter quelques 
classiques du répertoire, histoire de nous mettre 
en appétit. Car, évidemment qui dit musique en 
Touraine, dit bonnes petites choses à manger et 

donc à boire avec la modération qui s’impose na-
turellement. Bref, vous l’aurez compris, O Cor des 
fermes met également à l’honneur la gastrono-
mie tourangelle et ses produits. Au programme, 
le 22, au safran du Val, à la Tour-Saint-Gelin : 
« The Horn’s Tet », le 24 et le 25, chez Tommy, à 
Braslou « Concert Cabaret Trio » puis « 51 Shots 
Trio » et le 26, à 17 h, La Ti’Bio d’Air, à Courcoué 
avec un hommage à Miles Davis, suivi du dîner de 
clôture. La belle vie, on vous dit.
Tarifs : 10 €, -18 ans : 6 €. -13 ans : gratuit. Dîner de clô-
ture : 10 €. Rens et réservation : 02 47 65 60 50 ou par 
mail à culture@cc-tw.fr

Chaque année, la troupe du théâtre de l’Ante sillonne 
les routes de Touraine pour donner la création de sa 
saison. Ils s’installent un peu partout, faisant voyager 
le théâtre autant que les spectateurs qui viennent les 
applaudir. Cette année, c’est retour aux sources, avec 
une pièce qui retrace la vie de Rabelais (la première 
création, en 1982, était déjà en lien avec le pensionnaire 
de Seuilly). 
« Rabelais ou l’optimiste », de Gilbert Gilet, par le Théâtre de 
l’Ante, jusqu’au 27 août. Début de la représentation à 21 h 30. 
Tarifs : 13 €, 11 € et 8 €. Gratuit moins de 8 ans. Réservations 
au 02 47 38 64 64 ; les dates de la tournée sur www.theatre-
delante

RICHELAIS

DU JAZZ À LA FERME

UN PEU PARTOUT

RABELAIS IS BACK
BOURGUEIL

LABOUR, TOUJOURS LABOUR
Vous avez déjà assisté à un concours de la-
bour ? Non, eh bien c’est le moment de tenter 
l’expérience et, croyez-nous, vous allez vous 
en souvenir. Surtout que là, vous aurez en plus 
la première édition française d’un concours de 
traction à cheval dans les vignes de l’abbaye. 
Déjà mythique.
Le 28 août, de 9 h à 18 h.

LE TRUC DE FOU

LA GALETTE BOURGUEILLOISE
Pour la manger, il faut aller à Bourgueil. Ça 
tombe bien, on y va pour le concours de labour 
et la maison des vins. Je ne sais pas si c’est l’air, 
le climat ou quoi, mais tous ceux qui ont essayé 
ailleurs n’ont produit que de pâles copies. 

AVOINE

DAVE SUR UN PODIUM
Le podium de l’été, ça vous a des airs d’années 70 ça, les amis ! 
Mais c’est bon comme un glace à la fraise, ce petit goût de nos-
talgie. Surtout quand sur le podium, il y a monsieur Dave himself, 
rien de moins que l’une des stars de ces années-là, justement. Et 
ce qui est super avec ces artistes qui traversent les époques, c’est 
qu’on finit par les voir sous plein de visages différents et que, du 
coup, ils paraissent beaucoup plus intéressants et sympathiques 
et que, finalement, ils en viennent à plaire même à ceux qui 
les dénigraient 30 ans plus tôt. Nous, en photo (signée Gérard 
Proust), on l’a lors de son passage en 1977, à Tours, sous le bulle 
NR-RTL. Un triomphe ! Le 25 août, en plein air, à Avoine. Gratuit.
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JE PAIERAIS BIEN UN COUP À...
toutes les familles tourangelles qui accueillent 

des enfants du Secours Populaire pour les 
vacances. Pendant deux semaines, elles 

accueillent des enfants dont les familles ne 
partent jamais en vacances.

Ça mérite la bouée d’or.
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ENVOÛTANT

PAR UN JOUR
DE THÉ GRIS
Dès le titre, le ton est 
posé. Le premier roman d’Eu-
génia Jetlikova se lit comme 
un poème et nous emmène aux 
côtés d’un petit garçon 
un peu solitaire, un peu 
curieux, qui s’intéresse à un 
vieux monsieur. 
Eugénia Jetlikova, éd. Cent Mille Mil-
liards, 188 p., 15 €.

LE CHIFFRE

19,5
KILOMÈTRES ENTRE 

RICHELIEU ET CHINON. 
UNE NOUVELLE VOIE 
VERTE, SUR LE TRACÉ 
DE L’ANCIENNE LIGNE 

DE CHEMIN DE FER.

C’EST NOUVEAU

CHENONCEAU
Vous le savez qu’il y a un nou-
veau jardin à Chenonceau ? Ben 
si. D’après un dessin du paysa-
giste anglais Russell Page, il est 
fleuri dans les tons violet et rose 
et abrite les animaux du sculpteur 
Lalanne (pas celui aux grands 
cheveux, pas de boulette).

RAPPEL
JUSTE UN TRUC
EN PASSANT
Vous êtes allés à la guinguette de 
Saint-Av’ cette année ? Oui, vous, 
là, c’est à vous que je parle ! C’est 
familial, il y’a des activités, de la 
musique, du miam-miam, tout 
pour passer une belle petite jour-
née au frais… Vous attendez qu’on 
vous envoie un taxi ou quoi ?

ILLUSIONS DE SAINT-GATIEN
La cathédrale de Tours offre chaque soir deux séances

de mapping coloré. Mais le projectionniste s’est emmêlé les 
manettes. Retrouvez les 7 différences entre les deux…

             PRATIQUE
Tous les soirs. En juillet à  22 h 45 et 23 h 15 ; en août à 22 h 15 et 22 h 45. Gratuit.
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Bon, la question vient d’emblée à l’esprit : que vient faire 
un photographe qui habille les animaux au musée Balzac ? 
Ben si, justement. Les romans de Balzac sont un vaste 
bestiaire des caractères humains, figurez-vous. Et en plus, 
en habillant les bébêtes en voie de disparition, Yago Portal 
(c’est le nom du photographe), il nous dit que c’est nous 
qui sommes en danger, à cause de tout ce que l’on fait à la 
nature, mais aussi à cause de tout ce que l’on fait subir à 
l’Humanité qui nous relie tous (c’est l’équivalent de la Force, 
dans Star Wars, pour ceux qui ont besoin de références 
claires). Voilà, c’était la minute philo de ce numéro. Ne me 
remerciez pas, ça me fait plaisir. 
Yago Portal, Zoo Portraits, dans la grange du musée Balzac. Une 
étape du parcours départemental autour de l’art contemporain 
Act(e)s.

SACHÉ

DES ANIMAUX CHEZ HONORÉ

CHINON

APÉROS CONCERTS
Le domaine de Noiré, c’est 16 ha de vignes sur Chinon, 
cultivées en agriculture bio et en biodynamie. Et les 
maîtres des lieux, Odile et Jean-Max Manceau, proposent 
chaque année une série d’apéros concerts. Sous une 
grande tente, une centaine de convives dégustent trois 
vins accompagnés de leurs amuses-bouche. Le 24 août, 
c’est le dernier rendez-vous de la saison, avec Vol de Nuit, 
un répertoire pop-rock des années 70 et 80.
14 € / pers (7 € pour les enfants de 5 à 12 ans). Résa : 02 47 93 44 
89 ou par mail contact@domainedenoire.fr

 SHOPPING

 ÉDITION

En mode camping, le must, c’est 
bien sûr la casquette Ferrari de 
Claude Brasseur dans le film du 
même nom. Indémodable. 30 € (soit 
une quinzaine de Ricard à la buvette)

Pour les fin d’été peu orageuses, le 
Fedora de Bogart dans Casablanca 
s’impose. Si vous avez la Bergman 
qui va avec… À partir d’une centaine 
d’euros selon les modèles

Si vous partez en vacances en 
Grande-Bretagne, optez pour le 
chapeau melon de John Steed.
Rien de sérieux à moins de 100 £.

Ce chapeau c’est l’Amérique. Pour 
les mecs, les vrais, ceux qui montent 
à cheval et qui savent faire un feu. 
Dans le style, préférez l’épure.
Premiers prix autour de 40 €

Le chapeau en dit beaucoup sur 
l’homme qui le porte.

FONTEVRAUD
UNE SUPER EXPO

L’abbaye royale de Fontevraud, 
déjà en soi, c’est du lourd. Ce qui 

est formidable, c’est que le lieu est 
archi-chargé d’histoire mais qu’en même 
temps, il n’y a rien de lourd ni de vieux 

ici. La visite est passionnante, émouvante, 
même. Cette année, une expo superbe 
sur la condition féminine au XVIIe siècle, 

à travers les figures de Gabrielle de 
Rochechouart et de Madame de 
Montespan. En plus de en plus, 

il y a un escape game et le 
resto est succulent. 

20 ANS
CHEZ LES SINGES
La Vallée des singes, 
c’est à Romagne, dans 
la Vienne. Comptez une 
bonne heure de route. 
Mais une fois sur place, 
c’est une journée au 
milieu des singes de 45 
espèces, et la possibilité 
de les observer sans 
barreaux ni vitrage. 
Pour tout savoir, le mag des 
20 ans by la NR vient de 
sortir en kiosque. Collector.
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HOMMAGE

CHEZ GONZAGUE
Gonzague Saint-Bris est mort 
dans un accident de la route, 
le 8 août dernier. L’équipe 
de la Forêt des livres, ses 
amis et de nombreux auteurs 
se retrouveront dans
et autour de son Chalet des 
chasseurs dont il souhaitait 
qu’il deviennent une maison 
des écrivains. Dédicaces, 
tables-rondes, animations 
culturelles seront au ren-
dez-vous.
Dimanche 26 août, à Chanceaux-près-
Loches. Gratuit. LE CHIFFRE

107
KILOMÈTRES DE LOIRE 
À VÉLO ENTRE MOSNE 

ET CANDES-SAINT-MAR-
TIN. ÇA PEUT SE FAIRE 
EN PLUSIEURS FOIS ET 
ON PEUT AUSSI ALLER 
ENCORE PLUS LOIN !

MÉDIÉVAL
JOUTES AU RIVAU
De vraies joutes à cheval, 
comme dans le temps, c’est 
devenu une des spécialités 
du château du Rivau. L’occa-
sion de le redécouvrir, sans 
passer à côté de son expo 
d’art contemporain autour du 
mythe de la Belle et la Bête.
Les 11 et 12 août, à Lémeré. 

DÉCOUVERTE

(RE)TOURS
30 000 personnes pouvaient être 
accueillies dans l’amphithéâtre 
de Tours, un des plus grands de 
la Gaule dont les vestiges sont 
visibles dans le Jardin des Vikings, 
le parc de la rue des Ursulines. Et 
si on redécouvrait un peu notre 
ville ?

LES CACTUS DE GHADA AMER
À Tours, le Centre de création contemporaine Olivier-Debré 

expose une gigantesque tapisserie botanique par l’artiste
égyptienne. Mais le jardinier est un peu distrait.

Aidez-le à rattraper ses oublis.

             PRATIQUE : 
Jusqu’au 6 janvier 
2019. Tramway arrêt 
Porte de Loire à Tours. 
Du mardi au dimanche, 
de 11 h à 19 h ; jeudi 
jusqu’à 21 h. Plein, 7 
€ ; réduit, 4 € ; gratuit 
– 18 ans.
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ÉNIGMATIQUE

PIRATES DE LOIRE
Attention, les pirates débarquent 
avec en ligne de mire les inestimables 
trésors de notre patrimoine. Pas besoin 
de lancer l’assaut, il y en aura pour tout 
le monde. De la Gloriette à Tours, au 
parc des mini-châteaux à Amboise, plus 
de 80 sites à découvrir grâce à Pirates 
de Loire. Répondez aux énigmes de 
Barbe-Verte pour connaître l’histoire 
et les anecdotes du lieu où vous vous 
trouvez et vos bonnes réponses vous 
permettront de remporter des produits 
du terroir chez les partenaires. Une 
expérience ludique, culturelle et gour-
mande...
piratesdeloire.com

ORIGINALE

GÉOMOTIFS
Découvrir de façon ludique les motifs 
ornementaux des bâtiments qui nous 
entourent, c’est le principe de GéoMO-
Tifs : vous choisissez sur votre smart-
phone un motif constitué d’un mot et 
d’une forme et vous le retrouvez sur 
la façade de l’édifice. Il suffit ensuite 
d’ajuster l’image de votre téléphone sur 
l’image réelle pour accéder aux infor-
mations écrites. GéoMOTifs propose 
un parcours sur le thème de la Renais-
sance à la découverte des façades tou-
rangelles et un autre sur le thème des 
édifices publics du XIXe siècle. 
www.geomotifs.fr/

LA TOURAINE,
CÔTÉ APPLIS

Pas de guides papier,
juste un téléphone portable…

Tours et ses environs se découvrent à 
la faveur de plusieurs applications

téléchargeables, simplement, sur votre 
smartphone ou votre tablette.

CLOS LUCÉ
La demeure de Léonard de Vinci 

ne pouvait se passer d’une appli. Le 
Clos Lucé à 360° permet de découvrir 

les pièces, les inventions et le jardin. 
Cliquez sur une fenêtre pour

 en savoir plus.
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SPORTIVE

LA LOIRE À VÉLO
Elle permet de naviguer sur l’itinéraire 
en utilisant le GPS de votre smart-
phone. C’est la possibilité d’avoir 
toujours à portée de main votre car-
net de voyage avec les itinéraires, les 
hébergements, les loueurs Accueil 
vélo, les restaurants ou sites de visite. 
Ludique, elle vous lance des défis ; pra-
tique, elle vous propose une multitude 
de bons plans ; humaine, elle offre de 
partager votre expérience et vos sou-
venirs en publiant vos photos ; efficace, 
elle donne un panorama de la météo…
e-tourismepdl.fr/application-la-loire-a-velo/

CHÂTEAU
AZAY-LE-RIDEAU

Cette application gratuite présente 
les principes architecturaux du châ-

teau et du parc, des fiches botaniques, 
des anecdotes sur la vie des pro-
priétaires, des photos, des images 

d’archives. CHÂTEAU 
AMBOISE

Grâce à Studio Leonardissimo©, 
chaque création réalisée sur place ou 
chez soi peut être photographiée ou 
mémorisée et partagée sur les forums 

sociaux pour élire l’artiste du mois.

LOCAL1 JOUR
Grâce à la géolocalisation, elle 

permet aux clients de marchés de 
Touraine de trouver tous les infos sur 
le marché le plus proche, les jours et 

horaires d’ouverture et le commerçant 
préféré.
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MALIN
COMPTINE MORTELLE
Conway est un auteur à succès mais son dernier 
roman n’est pas comme les autres. En s’y plon-
geant, son éditrice, Susan, découvre que le ma-
nuscrit est incomplet et son auteur est en danger. 
Susan, éditrice devenue détective à son tour, doit 
déchiffrer le puzzle de cette comptine mortelle 
avant qu’il ne soit trop tard... Cette mise en abyme 
est assez rare pour nous avoir intrigués ; l’auteur 
réussit un joli tour de force en entremêlant deux 
romans policiers et en jouant sur deux tons très 
différents.
Anthony Horrowitz, Editions Le Masque, 500 p., 19,50 €.

ÊTRE
À LA PAGE
À LA PLAGE
Envie de vous faire peur, 
de sourire ou de vous 
évader ? Notre sélection de 
romans lus et approuvés, 
pour vous tenir compagnie 
pendant les vacances.

CANADIEN
NATURE MORTE
Un dimanche d’automne, le jour se lève sur le char-
mant village québécois de Three Pines, et les mai-
sons reprennent vie peu à peu. Toutes, sauf une... 
La découverte dans la forêt du cadavre de Jane 
Neal bouleverse les habitants de la petite commu-
nauté. Qui pouvait bien souhaiter la mort de cette 
enseignante à la retraite, peintre à ses heures, qui 
a vu grandir tous les enfants du village et dirigeait 
l’association des femmes de l’église anglicane ? 
Bienvenue au pays des caribous, du sirop d’érable, 
des grands froids, au cœur de la première des 
enquêtes de l’inspecteur-chef Armand Gamache. 
Pleine de charme et de finesse, cette série devenue 
culte au Canada peut se savourer toute l’année. 
Louise Penny, Babel, 352 p., 9,70 €.

TOUT           L’ÉTÉ
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PIQUANT
LES NOUVELLES AVENTURES
DU FAKIR AU PAYS D’IKEA
« Enfant, Ajatashatru s’était juré qu’un jour il gagnerait 
tellement d’argent qu’il pourrait s’acheter un meuble IKEA. 
Il prenait conscience à présent de la vacuité de cette 
ambition. Quand on est riche, on n’achète plus de meubles 
chez IKEA. »
Attention, tous aux abris : après avoir voyagé dans son 
armoire en kit, s’être marié et embourgeoisé, le fakir repart 
pour un nouveau périple. Romain Puertolas, c’est comme la 
noix de coco, Marseille ou ABBA : on aime ou on déteste. 
Nous, on aime ce feu d’artifice de réflexions décalées. Plus 
qu’un roman, c’est presque un one-man-show.
Romain Puertolas, Le Dilettante, 288 p., 20 €.

URBAIN
EXTERMINATION
DES CLOPORTES
Don a deux passions : regarder des 
épisodes des Soprano et sa femme 
Betty (avec laquelle il aime regarder 
les Soprano). La vie sans histoires 
de ce petit couple de province va 
prendre un sérieux coup de grizou 
le jour où un cloporte se glisse dans 
l’oeil de Don. Y a-t-il une relation de 
cause à effet ? Et d’ailleurs, le clo-
porte est-il vraiment un cloporte ? 
De son écriture sarcastique, Philippe 
Ségur décape les fantasmes et 
les craintes quotidiennes de notre 
société aseptisée.
Philippe Ségur, Buchet-Chastel, 288 p., 
18 €.

Loufoques
Vous prendrez 
bien un peu de 
fantaisie avec 
votre crème 
solaire ? Parce 
que le sourire 
est le meilleur 
des soins bonne 
mine, quelques 
titres pour 
égayer l’été.

FAMILIAL
MA BELLE-MÈRE S’APPELLE REX
Votre belle-mère vous sort par les trous de nez ? Vous 
n’êtes pas seul. David, le héros de ce roman, subit une 
belle-mère envahissante et intrusive, Brenda, qui s’oc-
cupe de tout, et surtout de ce qui ne la regarde pas.
À commencer par la carrière de sa fille et de son 
gendre, deux jeunes vétérinaires. David est soulagé 
quand elle meurt accidentellement mais sa femme 
Alicia, elle, est inconsolable. Son psy lui conseille 
d’adopter un chien… Voilà notre David persuadé que 
l’âme de sa belle-mère s’est réincarnée dans le toutou. 
Qui, du chien ou du véto, aura le fin mot de l’histoire ? 
Selon l’auteur, cette fiction serait inspirée de sa vie 
professionnelle… et privée. 
Stéphane Cazenelle, Albin Michel, 320 p., 19 €.
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Côté love : Cet été, vous serez au 
sommet de la séduction et de la 
classe. Tout le monde vous envie 
et vous aime. Autant dire qu’à la 
rentrée, vous allez prendre cher 
dans l’horoscope.  
Côté flex : Vous avez le profil 
d’un lamantin. Ce qui collera 
parfaitement avec votre envie de 
vous échouer sur la plage cet été. 
Le juron rétro de l’été : 
« Oh bon sang que tu es laid, 
gargouilleux ! »
L’accessoire des vacances : Un 
piège à doigts chinois. Parce que 
vous aimez quand même bien gonfler 
votre monde.  

Côté love : Les astres vous font 
bouillonner les hormones tout le 
mois de juillet. Vous êtes plus 
chaud(e) qu’une baraque à frites, 
graou. 
Côté flex : Comme le dit le 
proverbe, « il vaut mieux manger 
des spaghettis avec des amis, que 
du caviar avec des connards ». 
Le juron rétro de l’été : 
« Coquefredouille, que j’ai en 
assez ! »
L’accessoire des vacances : Un 
rasoir. Parce que là, vous avez 
carrément des oursins sur les 
gambettes. 

Côté love : C’est quand même fou 
tout ça. En quelques semaines, vous 
êtes devenu(e) le signe préféré de 
l’astrologue. Partons en vacances 
ensemble chers Gémeaux, naviguons 
sur la voie lactée de l’amour, 
écoutons du death metal les soirs 
de pleine lune, partons avec 
une licorne qui fait des prouts-
paillettes ; AIMONS-NOUS ! 
Côté flex : Suivez le conseil de 
Jean-Claude Van Damme qui a dit : 
« Moi, je me regarde toujours dans 
la glace, pourquoi ? Pour avoir un 
beau corps. »  
Le juron rétro de l’été : « Je te 
conchie, dindonneau ! »
L’accessoire des vacances : Une 
tranche de mortadelle. Non, parce 
que c’est cool la mortadelle. Ça ne 
parle pas beaucoup la mortadelle. 
c’est quand même sympa et doux la 
mortadelle. 

Côté love : Le Cancer sent bon, 
il est doux, poli, responsable, 
aimant et généreux. Il est rare, 
parfait. Haha, on déconne, le 
Cancer est comme les autres, 
il veut simplement que son 
horoscope lui dise qu’il est 
cool et que sa vie est géniale, 
mais il ne fait rien pour. 
Côté flex : Courez plus pour 
perdre plus. (De temps ? De 
poids ? Qui sait...) 
Le juron rétro de l’été : 
« Bougre, tu commences à me 
pomper le navet ! »
L’accessoire des vacances : Un 
slip en carton pour votre langue 
de bois. 
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HOROSCOPE 
SPÉCIAL ÉTÉ
Les vacances approchent ! En fait, 
à l’heure où vous lirez ces lignes, 
l’astrologue sera déjà bien loin, à se 
dorer son corps de rêve sur sa plage 
privée sous le soleil des Seychelles, 
entouré de chats qui parlent et de 
mojitos remplis à ras bord. 
Comme tmv ne paraîtra pas jusqu’à fin 
août, celui-dont-on-ne-prononce-pas-le-
nom vous a laissé un horoscope spécial 
pour ces longues semaines sans lui. Vous 
trouverez également, entre parenthèses, 
ce en quoi vous vous réincarnerez en 
juillet-août. L’astrologie est une 
science exacte.
Bisou, love et rhododendrons.  
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Côté love : Vous n’avez pas la 
langue dans votre poche mais 
plutôt dans la bouche du/de la 
voisin(e). Ceci dit, avoir la 
langue dans sa poche, ça doit 
faire mal. Enfin je dis ça, je dis 
rien.
Côté flex : Appelez-vos amis « le 
gnou ». Ça ne servira à rien. Mais 
pourquoi pas, après tout ? Quel 
est le sens de la vie ? Qui êtes-
vous ? Où allez-vous ? Pourquoi 
Maître Gims ? 
Le juron rétro de l’été : « Tu 
n’es rien qu’un résidu de basse-
fosse ! »
L’accessoire des vacances : Une 
palourde pour vous frotter le 
front avec et devenir une licorne 
ou un poney aquatique. (qui a vu 
mon LSD, les gars ?)

Côté love : Écoutez, on sait 
pertinemment que les gens aiment 
les chiens. Mais vous frotter aux 
jambes ne changera rien pour vous… 
Côté flex : Avez-vous remarqué 
qu’en changeant 9,5 lettres 
à votre prénom, on obtenait 
Speciallægepraksisplanlægningsstabi 
liseringsperiode qui est le mot 
danois le plus long ? C’est quand 
même fou, l’horoscope. On en 
apprend tous les jours. 
Le juron rétro de l’été : « Par le 
Saint-Prépuce du Kaiser, que tu es 
suce-moelle ! »
L’accessoire des vacances : Un 
rouleau de Sopalin®. Parce que… 
non rien. 

Côté love : La playlist de votre 
été ? « What is love ? Baby don’t 
hurt me, don’t hurt me… No mooore » 
(D’une, cette prophétie va vous 
inquiéter et je vous imagine déjà 
tremblant tel un asticot. Et de 
deux, vous allez l’avoir dans la 
tête. Bisou)
Côté flex : Vous avez la dignité 
d’un slip kangourou laissé sur le 
bord d’une route australienne. 
Le juron rétro de l’été : 
« L’orchidoclaste que tu es me les 
brise menu ! »
L’accessoire des vacances : Une 
saucisse. Car toutes les bonnes 
choses ont une fin, sauf les 
saucisses qui en ont deux. (êtes-
vous une saucisse ?)

Côté love : Faites comme 
l’oiseauuuu. Ça vit d’eau pure 
et d’eau fraîche un oiseau. Mais 
vous n’êtes pas un oiseau. Vous 
n’êtes qu’un Scorpion, vous êtes 
dans votre jalousie j’suis dans 
mon jacuzzi.
Côté flex : Recyclez vos déchets. 
(donc vos fringues, vos sous-
vêtements, votre ex, votre 
envie de travailler, vos désirs 
cachés, votre rêve de gosse de 
devenir moniteur d’aquaponey. 
Tout ça tout ça)
Le juron rétro de l’été : « Mais 
quel Jean-Foutre, celui-ci ! »
L’accessoire des vacances : 
L’orbite d’Uranus. Parce que 
votre esprit tordu et pervers 
fera le reste. 
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Côté love : Sea, sex & sun, 
yihaaaa. Non, en fait pas de 
sea. Pis le sun, c’est un peu 
foutu aussi. Bon, pis avouons 
que sex non plus. Hey, sinon 
bonnes vacances hein ! :-) 
Côté flex : Vous êtes 
immortel(le), vous ne mourrez 
jamais. Alors que tous les 
autres signes, oui. 
Le juron rétro de l’été : 
« Vulgaire coprolithe, va… »
L’accessoire des vacances : La 
nouvelle bouteille Cristaline. 
Car comme elle, on a décidément 
bien du mal à vous tenir et à 
vous ouvrir le bouchon. 

Côté love : Pluton vous kiffe 
plutôt pas mal. Limite elle vous 
demanderait bien votre 06. 
Côté flex : Vous vous prenez pour 
Mike Tyson mais avez la force 
de Valéry Giscard d’Estaing. Va 
falloir changer tout ça cet été. Ho 
hisse, saucisse. 
Le juron rétro de l’été : « Lave-
toi la bouche, houlier ! »
L’accessoire des vacances : 
Un chewing-gum. Car en mâcher 
améliorerait les performances du 
cerveau. En revanche, ça favorise 
l’aérophagie. À vous de voir. 

Côté love : Euuuuh… chacun ses 
goûts hein. Le ridicule ne tue pas, 
comme on dit. 
Côté flex : Votre capital santé 
est égal à la racine carrée de vos 
insomnies par votre indice de masse 
adipeuse auquel on retranche votre 
pied-bot. 
Le juron rétro de l’été : 
« Regardez-moi ça… Puterelle ou 
gourgandine, j’hésite encore entre 
les deux. »
L’accessoire des vacances : Un 
Gilbert Montagné de poche. Parce 
que l’amour est aveugle, et Gilbert 
Montagné aussi. Coïncidence ? Je 
ne crois pas. Complot de Cupidon ? 
Probablement.

Côté love : Aïe, c’est la 
déréliction complète. On 
vous rappelle, puisque vous 
n’étiez pas en Littéraire, que 
déréliction signifie « sentiment 
d’abandon et de solitude 
morale ». Accessoirement, la 
constellation du Jean-Marie 
Bigard nous fait habilement 
remarquer que c’est aussi un 
mélange des mots « délire » 
et « érection ». Voilà, 
rassuré(e) ? 
Côté flex : Tempête en juillet, 
t’en chies en août. 
Le juron rétro de l’été : 
« Fichtre, quelle raclure de 
bidet tu fais ! »
L’accessoire des vacances : Un 
troisième téton. Pourquoi ? 
Parce que. 

SA
GI

TT
AI

RE

CP
RI

CO
RN

E
VE

RS
EA

U

PO
IS

SO
N

(
e
n
 
r
a
t
-
t
a
u
p
e
 
n
u
)

(
e
n
 
c
u
c
u
r
b
i
t
a
c
é
e
)

 
(
e
n
 
a
x
o
l
o
t
l
)

(
e
n
 
b
l
o
b
 
fi
s
h
)






