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FESTIVAL IMAG’IN

Pour sa 10e édition, le festival Imag’In
déménage à l’Île Aucard. Au programme ?
Deux jours de concerts, du Peuple de
l’Herbe à Davodka.

C’EST BIBI
QUI RÉGALE !
P.17
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HOSTILE : ROMANCE
DANS L’APOCALYPSE
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LE BILLET

SI ELLE ÉTAIT MORTE LÀ-BAS, MARCELINE, si elle était allée « au gaz » et était sortie, comme elle le disait, « par la cheminée », son nom, sa vie, son souvenir se serait
ajoutés à ceux qui peuplent les murs du souvenir de par le monde. Litanie atroce de
destins amputés. On n’aurait jamais rien su d’elle. De cette fille de seize ans, tout en
pudeur et en retenue, obligée de se déshabiller devant tous les autres, les détenus
et les bourreaux, blessée à vie dans son intimité. De cette pièce d’or ramassée dans
la boue du camp et qu’elle avait tenté de faire passer à son père, revu par miracle,
étreint une dernière fois, sur son chemin de mort.
Elle ne serait pas devenue la militante engagée, la cinéaste brillante, l’écrivaine ardente et la femme libre que l’on connaît.
Aujourd’hui, elles s’éteignent d’elles-mêmes, ces étoiles rescapées de la nuit, celles
qui ont pu, malgré tout, vivre leur vie illustre ou anonyme. Elles s’éteignent mais leur
voix ne doit pas se taire. Notre avenir en dépend. L’autre jour, marchant dans les rues
de Paris, tout près du Panthéon, j’ai vu une affiche bleue collée sur un pan de mur.
« Merci Simone ». Aujourd’hui, juste à côté, j’écrirais à l’encre indélébile : « Merci aussi,
à son indéfectible amie, Marceline Loridan-Ivens ».
Matthieu Pays

ACTU

P.06

Le dessin de Giovanni vous a manqué la semaine dernière ?
Soufflez, rassurez-vous : le revoilà en page 6,
avec les actualités tourangelles.

P.07

ET DANS LE MONDE ?

On le sait, le monde ne
tourne parfois pas rond.
Voici ce qui s’est passé
en France et à l’international cette semaine.

P.08
FESTIVAL

Et de dix ! Le festival Imag’In fête sa
10e édition. À cette
occasion, l’événement lancé par
Pepiang Toufdy
quitte le Sanitas et
s’installe à l’Île Aucard.

C’EST BIO LA VIE

P.10

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

Merci Marceline

C’est un numéro de tmv assez…
vert ! D’un côté, on vous parle
du Salon Very Bio de Tours. De
l’autre, zoom sur deux Tourangeaux qui vont lancer la première ferme bioponique de la
région. À eux (et à vous) les
plantes avec zéro pesticide ni
agent chimique.

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

la grosse info

À TOURS

l’œil de...

CIRQUE &
ANIMAUX
Enfin finie, la présence
d’animaux sauvages au festival de cirque de Tours ?
L’an dernier, la polémique
avait secoué la Ville, en
raison de numéros avec
tigres et autres éléphants.
Les associations de défense
d’animaux étaient montées
au créneau. Depuis, leur
voix porte et leurs actions
ont visiblement porté leurs
fruits. La Métropole a décidé de mettre en place une
charte du bien-être animal,
fixant des règles de bon
traitement, et a imposé la
présence d’un vétérinaire
lors de cette deuxième édition du Festival de cirque
qui se tiendra à la fin du
mois. Qui plus est, en observant la programmation,
on remarque que les animaux sauvages ont disparu.
Trois numéros comprennent
en revanche des rats et
ragondins, des chiens et un
« cheval comique » (sic).
De quoi rassurer le collectif Stop Cirque Animaux 37
qui avait milité l’an
dernier. Désormais, leur
objectif est de rencontrer
« nos députés pour engager
une loi à partir du travail effectué en Indre-etLoire ».
Aurélien Germain
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MERCREDI

DIMANCHE

DIMANCHE

DIMANCHE

Elle avait été condamnée
le 21 février 2018 à 3 ans
de prison ferme pour
l’affaire des mariages
chinois dans laquelle elle
avait joué un rôle majeur.
Mais depuis le début de
l’année, Lise Han était en
cavale. C’est après une
longue fuite qu’elle a finalement été interpellée
et arrêtée dans la région
de Vence, dans les Alpes
Maritimes, mercredi matin. Elle a été incarcérée
à la maison d’arrêt de
Nice.

Il y avait encore du
monde, lors de cette édition des 10 & 20 km de
Tours ! Avec un parcours
repensé et remanié
cette année, l’épreuve
passait notamment par
l’abbaye de Marmoutier
et la Loire à vélo. Piloté
par Christophe Chinette,
le comité d’organisation
voulait mettre en valeur
les atouts patrimoniaux
de la Ville. Les résultats de la course sont
disponibles sur nrco.
lanouvellerepublique.fr/
dossiers/20km

12 000 runners ont
participé aux 10 & 20
km de Tours, ainsi qu’au
marathon. Lors de cette
dernière épreuve, le Kényan Lazarus Too a battu
le record avec un chrono
de 2 h 12’29’’. Aux
20 km, c’est également
un record battu chez
les femmes avec Agnès
Keino qui l’emporte en
1 h 08’47’’ ! Sur les 10 km
enfin, le Tourangeau
Florian Théophile s’est
imposé en 31’26’’ et
Perrine Rosala-Humeau,
en 36’01’’.

C’est la fin de l’été !
Un été qui se termine
d’ailleurs sur un record,
en Touraine : celui du
nombre de journées
(très) chaudes. Le mois
de juillet a été l’un des
plus chauds de l’histoire
en Indre-et-Loire. Lors
des trois derniers mois,
on a compté 60 jours
à plus de 25°C en
moyenne. À Tours, il y a
également eu 22 journées à plus de 30°C
(et… 30 à Chinon). Des
chiffres exceptionnels.

MARIAGES CHINOIS
LISE HAN ARRÊTÉE

10 & 20 KM
UN SUCCÈS !

MARATHON
UN RECORD

MÉTÉO
CHAUD, CHAUD
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UNE SEMAINE D’ACTU

DANS LE MONDE

« JE NE VOIS
PAS
NORDAHL
CAPABLE
DE VOULOIR
COMMETTRE
UNE CHOSE
AUSSI HORRIBLE QUE
ÇA VOLONTAIREMENT. »

IRAN. Lundi, l’Iran a observé une journée de deuil national suite à l’attaque terroriste à Ahvaz qui a frappé un défilé militaire

le 22 septembre et fait 24 morts. Le président Rohani a accusé pêle-mêle l’influence des États-Unis, des Émirats Arabes Unis
et de l’Arabie saoudite. (©MEHDI PEDRAMKHOU/EPA/MAXPPP)

« Donc je ne dis plus les
pédés, je dis les homos. J’ai
rien contre eux, sauf qu’ils
sont un peu pervers. »
Marcel Campion a suscité un tollé
suite à ses propos homophobes,
repérés par le JDD.
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MALDIVES
VICTOIRE SURPRISE

Contre toute attente, Abdulla Yameen a été battu lors de
l’élection présidentielle aux Maldives. Ibrahim Mohamed Solih, dit « Ibu », leader de l’opposition, l’a emporté avec 58,3 %
des voix. Yameen régnait sur l’archipel d’une main de fer.

ÉCONOMIE

GUERRE COMMERCIALE

Les États-Unis et la Chine s’enlisent dans une
guerre commerciale, suite à l’entrée en vigueur
lundi de nouvelles taxes douanières sur 260 milliards de dollars de marchandises chinoises et
américaines. La Chine a accusé les États-Unis de
lancer de « fausses accusations » et a dénoncé une
« intimidation ».

Sven Lelandais
croit à la thèse
accidentelle concernant le meurtre de
la petite Maëlys.

LE CHIFFRE

224

LE NOMBRE
DE MORTS APRÈS
LE NAUFRAGE
DU FERRY AU LAC
VICTORIA,
EN TANZANIE.
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FESTIVAL

PAR AURÉLIEN GERMAIN

Les 28 et 29 septembre, le festival Imag’In revient.
Exit le Sanitas, cette fois direction l’Île Aucard.
Concerts, danse et animations :
voici ce qui vous attend.

VENDREDI :
LA PREUVE PAR 10

Dixième édition et une première journée de festival avec
dix groupes. Le festival Imag’In
organise son vendredi sur deux
scènes qui se feront face (lire
interview ci-contre). La première, la « Découverte », ouvrira les hostilités avec Vieux
Speedouc (18 h), jeune groupe né
il y a peu où l’on retrouve Doc
Pilot, mister Culture & musique
bien connu des Tourangeaux. Pour
le reste ? L’artiste multi-facettes Ryal Selah et son mix de
reggae et hip hop (19 h 15), mais
également Sanka (20 h 45), la
voix dingue de la franco-mexicaine Gyn.K (22 h 15) et Péroké
(23 h 45).
Sur la scène IN, le public retrouvera Damé (18 h 45), Taïwan
MC (19 h 45), A2H alias Tonton
Moustache, rappeur touche-àtout et éclectique au possible
(21 h 15), le rap de la star Lefa
(22 h 45) et Le Peuple de l’Herbe
(0 h 30) qui devrait mettre une
grosse, grosse ambiance !

SAMEDI : LA
PREUVE PAR 10…
AUSSI !

Le festival Imag’I

fait peau neuve pour s

10 ANS

Même topo le samedi : dix groupes
se succéderont sur les deux
scènes. Dès 18 h, Orphée investira la scène Découverte, suivi
de Maxwell Nostar (19 h 30), la
voix de velours et soul d’Imriah
(21 h 15) et les excellents
Tourangeaux de LVOE et leur pop
indé toute douce et cotonneuse
(22 h 45).
De l’autre côté, sur la grande
scène, Chevalien débutera à
18 h 30, avant Davodka (20 h 15)
rappeur qui enquille les dates
et enflamme les planches, Rémy
(21 h 45), le rappeur qui monte
en puissance Kikesa (23 h 30) et
le duo jubilatoire de beatmakers
de Tambour Battant (1 h).
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FESTIVAL

DES CONCERTS
MAIS PAS QUE…

INTERVIEW DE PEPIANG TOUFDY,
ORGANISATEUR DU FESTIVAL

Fidèle à ses habitudes, le festival Imag’In met également en
place diverses animations et
surtout un open mic de hip hop,
le samedi de 16 h à 18 h pour se
mettre en jambes, avec notamment
Artillerie de salopards, Yatero
ou encore Matrix Gang.

In

ses

UNE SÉANCE OFF

Attention, ça se passe ce mercredi 26 septembre ! « Imag’in off »,
c’est une séance de débats et
échanges place Neuve au Sanitas
(retour aux sources !) dès 16 h,
avec également des interviews
réalisées par radio RFL 101 de
Rama (du label Brigante Records),
Rudy (Lord Magazine), Matrix Gang
(jeune groupe de rap)… Un open
mic aura également lieu à 18 h :
ouvert à tous, donc idéal pour
découvrir les talents de demain.
Des rappeurs locaux seront présents.

INFOS PRATIQUES

> Festival Imag’In, les 28 et 29 septembre, à
l’Île Aucard à Tours. Pass 1 jour : 15,80 € ;
pass 2 jours : 25, 80 € ; gratuit pour les moins
de 12 ans.
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C’est une nouvelle formule pour
Imag’In qui change de lieu et
passe au payant. Pouvez-vous
revenir sur les raisons qui ont
poussé à ça ?
C’est parti d’une envie de développer le festival au bout de 10 ans.
On veut proposer du nouveau,
c’est une évolution qu’on souhaite
apporter. C’est un croquis de
ce qu’on veut faire plus tard, en
restant dans l’urbain, la connotation locale et permettre aux
artistes de s’exprimer. Imag’In est
une vitrine de valorisation. Pour
l’Île Aucard, on trouvait ça idéal et
c’est un lieu historiquement connu
au niveau culturel ! C’est symbolique. Pour le côté payant, il devenait difficile de supporter la gratuité du festival. Continuer ainsi, ça
aurait été mourir à petit feu. Il faut
le tenir debout, qu’il soit pérenne.

Comment se retourne-t-on
dans ce cas-là ?
Il faut avoir les pieds sur Terre et
se dire que le festival aura lieu. Ça
arrive, c’est dur mais il n’y a pas
mort d’homme. Donc nous avons
choisi de le remplacer par deux
artistes, car les pass 2 jours étaient
déjà achetés pour certains festivaliers. Il fallait les satisfaire comme
il se doit. Nous avons choisi Kikesa
— qui monte beaucoup en ce
moment — et A2H.

Pouvez-vous expliquer l’annulation de Disiz La Peste ?
Je reviendrai là-dessus après le
festival. Ça a été un coup dur. Très
dur. Il a annulé un mois avant…
(NDLR : Disiz a effectivement fait
faux bond à tout le monde en annulant toutes les dates de sa tournée
prévues sur la fin 2018. Le rappeur
a indiqué sur sa page Facebook, le
29 août : « Mon 12e album DisiZilla
qui sortira le 14 septembre a un
univers singulier. Pour le décliner
en concert et rendre son essence
palpable, il me fallait du temps.
C’est pourquoi nous allons reporter
les dates prévues. »

Il y aura deux scènes ?
Tout à fait. Elles se feront face
et personne ne se chevauche, on
alterne les groupes et artistes pour
que tout le monde puisse tout voir
et écouter.

Vous avez des coups de cœur
pour cette édition ?
(rires) C’est difficile ! Bon, je dirais
tout de même Rémy et Lefa, un
rappeur de Sexion d’Assaut. Il se
démarque et a un style plus réfléchi. Côté local, il y a Chevalien !
Mais les festivaliers pourront
découvrir de nombreux artistes.

Une fois encore, le festival
élargit son spectre avec de la
danse…
Oui, c’est très important. Les deux
jours sont bien remplis de ce côté.
Élargir ce festival est un besoin, on
passe aussi bien de la capoeira que
de la danse hip hop.
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INTERVIEW

Les maraîchers 2.0
de la régioN

Avec Géo Pousse Tout, Grégori Defforge et Fabien Besse vont créer la première
ferme bioponique de la Région Centre. Une solution pour cultiver, toute l’année,
des plantes aromatiques et des fleurs comestibles sans aucun agent chimique ou
résidu de pesticide.
Vous vous lancez dans la création de la première
ferme verticale bioponique de la Région. C’est un
terme un peu barbare ! Concrètement, c’est quoi,
comment l’expliquer ?
Fabien Besse (F.B) : Avec la bioponie, les plantes sont
cultivées dans un container isolé, équipé d’un système
d’hydroponie. Elles sont issues de graines bio et nourries
toute leur vie par des nutriments biologiques. La plante
sera au maximum de ce qu’on peut lui apporter, c’est un
très bon développement pour elle.
PROPOS
RECUEILLIS
PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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Grégori Defforge (G.D) : C’est un peu leur paradis !
C’est hyper sain, car l’environnement est meilleur. Il n’y a
pas de maladies. Une ferme verticale – car construite en
étages – bioponique permet en fait de cultiver des plantes
hors-sol, avec une solution nutritive organique et bio.
L’énergie est verte et les lampes LED basse consommation

garantissent leur photosynthèse. En gros, pas de pesticide
ou d’agent chimique. Et même le container est recyclé !
Quel est l’avantage pour les gens ? Est-ce simplement un côté écolo ou cela va plus loin ?
(G.D) Tout le monde en a ras-le-bol des scandales sanitaires, du glyphosate, etc. La réalité, c’est qu’on fait encore
des bêtises en France ! Tandis qu’avec une ferme bioponique, tout est transparent, naturel et sans pesticides. On
pourra produire toute l’année et proposer aux particuliers
et aux restaurateurs nos plantes. Et en plus, c’est du local.
Où allez-vous installer votre ferme ?
(G.D) Aux gués de Veigné, Nous ne serons donc pas loin
du centre-ville de Tours. La livraison se fera en trottinette
électriques ! (rires) Pour être le plus respectueux possible
de l’environnement… On prendra ce qu’on récolte dans
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notre container pour le déposer et le livrer, notamment aux restaurateurs, aux « Ruche qui dit oui », etc.
D’où est venue cette idée ?
(G.D) Fabien Persico faisait ça sur Rennes (il est l’inventeur de la FarmBox – NDLR). J’ai lu un article sur lui à l’époque et ça m’a plu. On l’avait
d’ailleurs rencontré. Qui plus est, mon coéquipier et moi avons toujours
été dans le bio, l’écolo, le naturel.
(F.B) Et puis il y a toujours des nouvelles affaires de pesticides dans
l’actu…
(G.D) Mon papy n’utilisait jamais de produits chimiques. J’ai été habitué
à ça lorsqu’il cultivait ses haricots verts. On a perdu ce côté-là, désormais tout est chimique et traité.
(F.B) Les pesticides sont partout ! Regardez la dernière enquête de
Charlie Hebdo… (Les journalistes se sont coupés les cheveux pour les
faire analyser. Résultat : tous étaient contaminés de pesticides – NDLR)
La bioponie, c’est quelque chose dans l’air du temps ?
(G.D) Eh bien ça se fait un peu partout… sauf en France ! La preuve,
nous sommes les seuls en Région Centre à faire cette ferme. C’est très
répandu dans les pays nordiques, l’Espagne développe ça aussi, la Suisse,
l’Allemagne… On est cernés ! (rires) Notre problème, ce sont les freins
politiques. On fait comme si on était écolos, mais on ne l’est pas du tout.
Et les lobbys jouent.

SALON VERY BIO
& BIEN ÊTRE
Les 29 et 30 septembre, le Palais des Congrès Vinci
à Tours accueille la deuxième édition de Very Bio,
salon bio & bien-être. Organisé par AZ Prod, destiné aussi bien aux amateurs qu’aux connaisseurs,
l’événement veut faire découvrir « une offre variée
en bio et bien-être grâce à des exposants d’univers
diversifiés ». Au menu ? Marché bio, gastronomie
et vins, loisirs ou encore mode, beauté et déco. Petit
aperçu du programme avec des immanquables et
nos coups de cœur :

Vous avez lancé une cagnotte pour vous aider dans votre projet…
(F.B) Oui, tout à fait. Nous espérons 5 500 € pour financer notre future
formation, nos plaquettes publicitaires et le site. Elle sera clôturée fin
octobre et tout le monde peut donner. Il y a des contreparties pour
remercier les donateurs.
Quelles seront les plantes que vous allez cultiver dans cette
ferme bioponique ?
(F.B) D’abord, de la menthe poivrée. Et ce sera toute l’année ! Il y aura
aussi toute une gamme de basilic. On commence par se faire la main
sur du basique. Ensuite, suivant les restaurateurs, on fera de l’herbe au
goût d’huître – la Martensia Maritima – qui est normalement difficile à
faire pousser en plein champ. Mais il y aura également des germes de
poireaux, de la pensée, de la livèche, de la mélisse… Cela sera évolutif
en fonction de la demande. Les premières plantes seront disponibles
fin mars.
Récemment, il y a eu le mélodrame Hulot, l’amendement glyphosate de nouveau rejeté à l’Assemblée nationale il y a quelques
semaines, etc. Qu’est-ce que ça vous évoque, tout ça ?
(G.D) Je suis très circonspect. Hulot a neuf véhicules et un très beau
hors-bord. Je respecte l’homme mais je pense que l’écologie est surtout
une étiquette. Là, on a De Rugy comme ministre de l’Écologie. C’est
quand même fou. Il faudrait un vrai producteur à ce poste !
(F.B) : Le glyphosate… Je pensais vraiment que l’amendement passerait
et qu’on l’interdirait. C’est dingue…
(G.D) C’est une situation où il n’y a aucune morale et un paquet de
lobbys. Hulot a bien fait de partir. Il a sauvé la face.
Pensez-vous qu’il y ait aujourd’hui un regain d’intérêt pour l’écologie, le bio, le naturel… ?
(F.B) On le voit tous les jours. Prochainement, il y aura le Salon Very
Bio à Tours, il y a les magasins Biocoop, une tendance avec les ventes
en vrac pour limiter le plastique, etc.
(G.D) Les grands acteurs doivent jouer le jeu aussi. Nous, à notre
humble niveau, on le fera… (sourire)

Pour aider les deux Tourangeaux dans leur projet,
vous pouvez participer à leur cagnotte Ulule sur :
https://fr.ulule.com/geopoussetout
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ÉLÈVES DU CERCLE
DIGITAL

CANNABIS
THÉRAPEUTIQUE

Les 2e année de l’école que vous
connaissez sous le nom Esten
/ Sup’édition seront là pour
présenter leur livre Au Tours
du bien-être. L’ouvrage, réalisé
intégralement par leurs petites
mains, propose plusieurs pistes
pour améliorer son… bien-être
(c’est bien, vous suivez). Nutrition, physique et médecine
douce comptent parmi les
termes abordés. À découvrir le
samedi, de 11 h 30 à 12 h 30 (et
également sur facebook.com/
suphealthy)

Le sujet a suffisamment secoué le débat public : le CBD,
molécule issue de la plante du
cannabis (différente du THC
évidemment), et le cannabis
thérapeutique seront expliqués
par Sébastien Béguerie et Pleine
Forme lors d’une discussion de
11 h à midi le dimanche.

ZÉRO DÉCHET
Le zéro déchet, c’est possible.
C’est ce qu’affirment Camille
Ratia et Sébastien Moreau qui
présenteront leur conférence
sur ce thème le samedi, de
15 h 15 à 16 h 15. À noter également que des animations sur le
zéro déchet (tawashi, dentifrice
bio, pâte à tartiner, lessive et
créer son nettoyant naturel)
sont prévues les deux jours.

DR DANIEL
BALLESTEROS
Sa venue est attendue de pied
ferme. De retour à Very Bio,
le Dr Ballesteros tiendra une
conférence sur le thème « Comment manger bien et bio ? ».
Rendez-vous à 11 h le samedi.

EXPOSANTS
Ils sont nombreux, il suffit de
faire son choix : Atma, Bicarbonate Ortie Pissenlit, Cidre
Chivet, Laine & compagnie, Le
Père Jean-ADN, ou encore DietPlus, Ideavie L’Armenide, Shiloe,
Ashana B.Paris, We Van et bien
d’autres…

> Les 29 et 30 septembre, au Palais des Congrès Vinci de Tours.
De 10 h à 19 h. Tarifs : 5 € (normal) ou 3 € (réduit). Gratuit pour
les moins de 16 ans. Restauration bio sur place jusqu’à 18 h.
> Programme complet sur verybio.fr ou facebook.com/salonverybio
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L’HUMEUR

J’AI VU DES PRINCES ET DES PRINCESSES CE DIMANCHE, AUX 10 KM DE TOURS.
Des p’tits rois et des p’tites reines.
J’ai vu quelque chose de beau. De touchant. Ce genre de petites choses qui vous remuent la tête et vous font du bien. Tout au long du parcours, j’ai pu admirer le courage
et la solidarité de certain(e)s qui couraient pour la bonne cause, aidant associations
et enfants atteints d’handicap. C’est au 7e kilomètre que j’ai enfin souri alors que mes
pattes me portaient sur la fin de la course.
C’est là, sous la bruine et ce ciel tout gris, que j’ai vu cette petite fille rayonnante comme
un soleil. Je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas quel est son handicap. Je ne sais
même pas d’où elle vient, ni comment elle s’appelle. Mais elle a illuminé cette course pluvieuse et a transcendé mes dernières foulées. Portée littéralement par des proches qui
en avaient sacrément dans les gambettes, cette princesse riait, criait. Non, elle hurlait
même. Hurlait de bonheur, de joie, voyant la Loire défiler sous ses yeux.
Pendant 10 kilomètres, elle, tout comme d’autres enfants, ont pu imaginer que leur
fauteuil roulant filait à toute vitesse. Au milieu de milliers de personnes. Mais dimanche,
personne n’était différent. Tout le monde courait, on était toutes et tous égaux. Et tout
le monde était heureux. Les p’tits princes et les p’tites princesses aussi.

CHRONIQUES

Cinéma, dernières sorties, disques
ou encore bande-dessinée. La double page
chronique et (parfois) critique est de
sortie.

P.16

MIROIR, MON BEAU
MIROIR…

QUI EST LE PLUS
BEAU ? QUI EST
LA PLUS BELLE ?
VOILÀ DES
QUESTIONS QUI
TROUVERONT
RÉPONSE DANS
L’HOROSCOPE
WTF DE TMV. OU
PAS.

P.17
RESTO

On a faim, on a faim, on a faim ! Pour
les estomacs sur pattes, rendez-vous
quelques pages plus loin
pour lire notre chronique
resto de la semaine. On
a testé Bibi Bistrot.

LIFESTYLE

P.19

P.14-15

Aurélien Germain

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

Courir pour la bonne cause

Les bonnes astuces, les bons
plans mode ou encore les
chouettes idées de Stelda pour
avoir la classe, c’est page 19.

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

tmv I 26 septembre 2018

13

ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN
LE DVD

LES SORTIES CINÉ
UN PEUPLE ET SON ROI

LA CRITIQUE CINÉ
HOSTILE 3,5/5

Un film de genre mêlant horreur et drame romantique ?
Français de surcroît ? Produit par Xavier Gens (réalisateur de
la comédie-flop Budapest) et réalisé par Mathieu Turi (assistant réal’ sur Inglorious Basterds) ? Sur le papier, Hostile a de
quoi intriguer. Surtout, c’est un projet que l’on a envie d’encourager. Parce que la proposition est originale et audacieuse.
Et parce qu’elle est la preuve que l’Hexagone regorge de
talents (trop) cachés.
Avec courage, donc, Turi ose le mariage entre survival
post-apocalyptique et drame intime. Dans un paysage délabré
aux allures de fin du monde, l’espèce humaine est quasiment
décimée. Juliette se retrouve un jour coincée dans sa voiture. Elle va devoir y passer la nuit, où d’étranges créatures
flippantes rôdent et sortent pour chasser. De ce pitch digne
d’un film d’horreur, le cinéaste décide pourtant de contre-balancer les instants de terreur avec un peu douceur : Turi filme
en effet, en parallèle, l’ancienne histoire d’amour de Juliette,
aussi passionnée que douloureuse. Ces flashback nourrissent
l’œuvre, lui insufflent un rythme et servent le récit. Mieux, ils
permettent de mieux cerner des personnages par ailleurs très
bien écrits.
Hostile est un huis-clos habilement ficelé, dopé par des
montées en tension haletantes : le monstre est d’ailleurs l’un
des points forts du film. Campée par le célèbre Javier Botet
(acteur atteint d’une maladie rare qu’on a vu dans REC ou
encore Mama), cette « chose » horrifique fait l’intérêt du longmétrage et le pousse vers le haut, avant un joli twist final qui
finit de faire de Hostile une production aussi sincère que soignée.

Aurélien Germain
> Épouvante / Horreur (France / Belgique) de Mathieu Turi. Durée :
1 h 23. Avec Britanny Ashworth, Javier Botet, Grégory Fitoussi…

Casting de folie (Laurent Lafitte en
Louis XVI, Gaspard Ulliel en Basile,
Louis Garrel en Robespierre…), film à
costume (le récit d’hommes, femmes
et figures historiques de la Révolution) et Pierre Schoeller à la réalisation (monsieur a fait L’Exercice de
l’État)… Un Peuple et son roi est plein
de promesses. Pour revivre 1789, c’est
cette semaine.

I FEEL GOOD

Delépine – Kervern qui dirigent Jean
Dujardin et Yolande Moreau, ça vous
dit ? Dans cette nouvelle offrande, le
duo qu’on a connu dans Groland filme
des retrouvailles familiales entre la
directrice d’Emmaüs et son frère bon à
rien décidé à devenir riche. Une future
petite pépite ? Ça se pourrait bien…

RAMPAGE

Rampage – hors de contrôle, plaisir
coupable ? Eh bien… Oui ! Une fois
passée la honte de ce terrible aveu,
il faut bien dire que ce gros nanar
stupide (l’histoire de trois bestioles
mutantes et monstrueuses détruisant
Chicago) reste un divertissement très
efficace. Emmené par un Dwayne
Johnson au capital sympathie toujours
aussi fou, Rampage est un spectacle
généreux dans son côté pop corn
movie doté de chouettes effets spéciaux. Cette semaine sortent donc les
éditions DVD et Blu-ray. C’est cette
dernière qu’on préférera, puisque les
suppléments sont plutôt dodus :
bêtisier, scènes coupées, acteurs
en action, zoom sur le trio destructeur, création du gorille et d’autres
séquences sont proposées.

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
EN EAUX TROUBLES 2/5

Très attendu par les fans de films de
requins, En eaux troubles n’est finalement pas le spectacle qu’on attendait.
Bien trop gentillet et sage, pas si fun,
ce gros blockbuster sur un mégalodon
ne pousse pas son curseur assez loin.
En restant bloqué dans un premier
degré mollasson, cette production calibrée pour plaire à tout public (pas bien
méchant, ce requin géant…) prend vite
l’eau. Divertissant, mais pas vraiment
requinquant.

A.G.
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN

LE EP

LES BD

INK – LEVIATHAN

C’est un EP bien costaud – tiens donc, un
rapport avec son nom ? – que nous proposent les Tourangeaux de INK ! Avec ce
Leviathan rempli de 8 titres, les rockeurs qui
nous avaient tapé dans l’œil il y a plus d’un
an proposent leur premier méfait, habile
mélange entre extraits radiophoniques et
compositions musicales. Celles et ceux qui
connaissaient la Bête ne seront pas déçus
du voyage : les INK continuent leur concept, en construisant leur album autour
d’une enquête sur un tueur en série. Le
fond épouse la forme : chaque chanson se
bâtit autour de l’histoire, la poursuit, la tisse.
Derrière, les jeunes INK abattent un boulot
phénoménal (leur rencontre s’est faite à Jazz
à Tours…), la section rythmique est béton
(le riff de tueur lors de l’intro de What Time
it is), c’est technique mais suffisamment
accrocheur, la basse vrombissante glisse à
merveille (First Blood) et le rock indie de la
troupe arrive alterner, comme sur Afraid, la
douceur et les tempos énervés (le tueur de
leur concept serait-il schizo ?!). Un chouette
EP à découvrir dès que possible sur scène.

A.G.
> Concert le 26/09 au Canadian Café de Tours.

« Si nous gérons ces droits
correctement, la vie de la
saga The Walking Dead
sera longue, et elle ne sera
pas toujours qu’une série
télévisée. »
Le PDG d’AMC, Josh Sapan, veut étendre
l’univers de Walking Dead pour en faire
plusieurs films.

CD
ANGELE – BROL

On connaissait déjà
le tube Je veux tes
yeux, les connexions familiales
de la demoiselle,
le Papa Marka ou
le frangin Roméo
Elvis, et on tombe
à la renverse avec
ce Brol. Car loin
du « bordel » en
belge du titre, on découvre cette voix si particulière, juste et attachante et surtout cet étonnant mélange de chanson de pop de ragga et
d’électro bien dosé et bien huilé. On craque sur
les textes qui conjuguent humour (« La thune »)
et introspection (« Jalousie »). On se prend à
danser et à remuer la tête sur « La Loi de Murphy », ritournelle imparable qui ne vous quitte
plus, ou sur « Les matins ». Bref on ressort de
l’écoute de ces 12 titres avec une folle envie de
faire replay et de voir Angèle au plus vite sur
une scène !

H.B.

POUR LA PEAU

L’érotisme
reviendrait-il à
la mode dans
une ambiance délétère
en matière
de relations
humaines ?
Récemment,
Glénat a
affiché la
couleur avec
sa nouvelle
collection
Porn’Pop qui
ne fait pas
dans la dentelle [Petit
Paul, de Bastien Vivès a d’ailleurs fait polémique].
On se plonge aussi dans Les Joies du sex toy, de
Nolan & Moen qui, malgré son titre didactique,
combine conseils utiles et références pop, emballant le tout avec humour et jeux de mots geeks
pour un ouvrage de vulgarisation jamais vulgaire.
À noter également, dans la collection Erotix de
Chez Delcourt, Pour la peau, de Saint-Marc et
Deloupy, un magnifique roman graphique sur une
passion adultérine. Le double point de vue des
personnages rajoute une force incroyable à cette
histoire d’addiction et de passion poussées au
paroxysme. Tout simplement bluffant.

Hervé Bourit

40,4
En millions, le nombre de Français
lisant un titre de presse
en version numérique chaque mois.

> Sortie le 5 octobre
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L’HOROSCOPE
DE LA SEMAINE

Du 26 septembre au 3 octobre 2018
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

BIBI BISTROT

L

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN

’enseigne n’a que quelques mois, pourtant elle a
visiblement déjà ses habitué(e)s… Le dénommé Bibi
Bistrot s’est implanté rue des Halles, entre deux
boutiques, et reçoit sa clientèle dans un décor cosy.
La salle est lumineuse, le nom du restaurant est placardé au
mur sous forme de ballons-lettres, tout est joliment décoré
et pensé. Les tons blancs et noirs (avec une touche de vert)
et le cadre boisé rajoutent un côté chaleureux à l’ensemble.
Au premier coup d’œil, la courte carte est simple mais efficace : de la soupe de concombre et fenouil ou œufs mimosas en entrée aux salades composées et tartes côté plat,
elle n’en oublie cependant pas sa spécialité, le croissant
salé. « Lui, il sera toujours là ! », nous dit-on lors du service.
Fourré au Sainte-Maure ou encore au jambon, c’est l’originalité de la maison. Nous, on a opté pour le plat du jour,
un hachis parmentier succulent. Classique, certes, mais
parfaitement exécuté. C’est tout en saveurs, léger, fondant
à souhait, la viande est douce. L’assiette est accompagnée
d’une très bonne salade parfumée d’une vinaigrette maison.
Car c’est également l’une des missions de Bibi Bistrot : « On
se fournit au marché. Tout est fait maison avec des produits
locaux ici, on y tient vraiment. » C’est donc une adresse
sympathique. Et qui a envie d’y retourner, surtout pour
tester le brunch dominical ? C’est bibi !

tmv I 26 septembre 2018

> Bibi Bistrot, au 80 rue des Halles. Ouvert du mardi au samedi, de
9 h à 20 h et le dimanche de 10 h à 15 h. Sur place ou à emporter.
Contacts : 09 87 18 78 78 ou sur Facebook.
> Tarifs : entrée de 3,50 à 4,50 € ; plat de 7 € à 10,50 € ; desserts de
3,50 à 5 €. Formules à 8,50 € ou 12,50 €. Brunch à 18, 90 €.
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LIFE

BY STELDA
SHOPPING

BEAUTÉ
Faire pétiller son bronzage

LE SAC À DOS
DES TOUT-PETITS

Au karité et notre chouchou, parce
qu’il est nacré.
Anne Felker, baume fondant corps,
34,50 € le pot de 200 ml

Avec le nom brodé dessus, en tissu
tout doudou et fabriqué par Céline, une
créatrice tourangelle. Parfait pour la
crèche. Fabriqué à la commande, il est
vraiment unique

C’EST DANS L’AIR
LA FIN DU BLING

Cédric Grolet, c’est le chef pâtissier du Meurice à Paris,
consacré Meilleur chef pâtissier au monde. Il est devenu
célèbre avec ses gâteaux complètement fous, en forme de
Rubik’s cube ou de fruits, tellement célèbre qu’il a été pompé
par des milliers de pâtissiers, pro ou amateurs. Et voilà que
cette semaine, il poste la photo ci-dessus sur Instagram.
Message cinglant d’un internaute : « Tu t’es pas trop cassé
la tête ». Ça, c’est sûr. Mais peut-être qu’il en a eu marre de
l’escalade, Cédric ? Parce qu’une fois qu’on leur a présenté
des gâteaux en forme de piments, de tomates, de citrons, de
noisette, de cubes de toutes les couleurs, les clients en veulent toujours plus. Et il risquait de se retrouver à fabriquer des
fraisiers en forme de commode Louis XV, de dauphin ou de
volcan. Les œuvres d’art dans l’assiette, c’est chouette, mais
ça doit rester exceptionnel. Sinon, on risque l’écœurement.
Avec ces petites tartelettes, Cédric Grolet siffle la fin de la
récré.

Elle sent bon
le monoï pour
garder la tête
sur le soleil.
Soleil des îles,
huile scintillante,
6,80 € le flacon
de 150 ml.

À l’amande
douce et
labellisée bio,
parfum cocofigue.
Avril, huile
multi-usages,
15 € le flacon de
100 ml.

Stelda.
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

MODE
ROYAL TEESH

Avec son logo ultra minimaliste et plein de
symboles, difficile de rater cette nouvelle
marque tourangelle. Royal Loire Valley se
décline en bleu, en blanc et en rouge ou
bordeaux sur des tee-shirts et des sweats
pour hommes et femmes. Si on salue l’initiative d’une production française, on regrette
qu’il s’agisse encore une fois de sportswear.
À quand des jupes en dentelles ?
À partir de 29 €, sur royalloirevalley.fr
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LE CHIFFRE

100 %

d’emballages recyclables
ou compostables en 2025,
c’est l’objectif de Henkel, le géant du cosmétique (marques Fa, Diadermine, Schwarzkopf…)

Rosantic, Sac à dos papillon, 52 €, sur rosantic.com

PROTÈGE-PLAT

Pas donné mais
une bonne idée :
le tissu enduit
à l’huile et à la
cire d’abeille. Il
remplace film
plastique et
papier d’alu pour
protéger la nourriture. Et, évidemment, les motifs sont
sympa.
À partir de 12 € sur abeillons.fr

ZOU, BIZOU !

Ce truc n’envoie
pas de lacrymo
mais des bruits
de bisous baveux.
On vous jure, on a
testé et ça fait peur
(mais ça fait aussi
beaucoup rire).
Bombe à bisou,
8,95 €, La Chaise
longue, boutique rue
Nationale, à Tours.
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ON SORT

DEVOS DE L’HUMOUR

Le festival revient en fanfare en deux soirées
trois spectacles avec « Dans la peau de Cyrano » de Nicolas Devort, « Carnet de notes » de
la compagnie du Sans-Souci, puis « Chance » la
comédie musicale d’Hervé Devolder.
Les 29 et 30 septembre, salle
Raymond-Devos à Monnaie. Tarifs : 10-25 €.

CETTE SEMAINE

CAFÉS DU SPORT

Au café du sport tourangeau, on ne court pas,
mais qu’est-ce qu’on parle ! Le thème de ce premier rendez-vous de la saison ? « La reconversion des sportifs de haut niveau » abordée par
quatre intervenants tourangeaux !
Le 1er octobre à 20 h 30, au Hangar, 135 rue
Saint-François à La Riche. Tarif : 3 €.

SALON VERY BIO

Du bio dans la mode, la gastronomie, les vins et
on nous promet même du bio dans les voyages
et les loisirs ! Avec des ateliers, des conférences,
notamment sur le « zéro déchets ». C’est peutêtre le moment de s’y mettre.
De 10 à 19 h les 29 et 30 septembre au Palais
des congrès Vinci à Tours. Tarifs : 3 - 5 €.

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

TEMPS MACHINE

27 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE

EGON SCHIELE /
JEAN-MICHEL
BASQUIAT
VOTRE PLACE
POUR MNNQNS

Un peu de pop et de punk,
ça vous dit ? Les frenchies de
MNNQNS – « Mannequins »
pour les intimes mais c’est
beaucoup trop long à écrire –
débarquent au Temps Machine
le 6 octobre. Mélangeant le
punk anglais, le rock des basfonds de New York et la pop
des années 2000, MNNQNS risquent de vous faire remuer du
popotin en cette rentrée agitée.
Et comme on ne change pas
une équipe qui gagne, tmv vous
fait gagner votre place.
Pour participer, direction tmvtours.
fr, rubrique jeux concours / jeu
Temps Machine. Le tirage au sort
aura lieu le 1er octobre. Bonne
chance !

Vous comptez prendre le train, puis
le métro, puis vos jambes pour vous
rendre dans le XVIe arrondissement
parisien, à la Fondation LVMH, dans
le but d’aller découvrir l’exposition Egon Schiele (1890-1918) et
Jean-Michel Basquiat (1960-1988),
deux artistes peintres que ni le style,
ni l’époque ne rassemblent ? Vous
pouvez aussi préparer cette visite,
de Tours, avec une conférence.
À 18 h 30, 9 place Rouget de l’Isle à
Tours. Tarif : 14 €.

CONCERT

JANE
IS BEAUTIFUL

Douceur et mélancolie se dégagent
du duo féminin Jane is Beautiful. Il y
aura aussi Unio Trio, un trio de trois
voix de femmes interprétant des
chants traditionnels.
À 20 h salle Ockeghem. Tarifs : 5 - 12 €.

SOIRÉE DÉBAT

DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET
SANTÉ

Le spécialiste de géopolitique
Jean-Michel Valantin va présenter
son livre Géopolitique d’une planète
déréglée, le choc de l’Anthropocène
(Seuil, 2017). En très résumé : comment le changement climatique et la
détérioration de la biodiversité ont
des causes et des impacts géopolitiques majeurs (migrations de
masse, compétition mondiale pour
les ressources, crise des régimes
contemporains, etc). Une soirée
organisée par la Société Régionale
de Santé Publique Centre-Val de
Loire sur le thème « Développement
durable et santé ».
De 18 h 30 à 20 h 30 au 4 rue Jules-Favre à Tours. Entrée libre sur inscription.

28 SEPTEMBRE
JEUX VIDÉOS

SOIRÉE
PLAYERS ONE

Attention, soirée accessible uniquement aux grands enfants que sont

les plus de 16 ans ! Sur les consoles
PS4 et X-Box, il sera possible de se
prendre pour un grand joueur de
foot, avec FIFA 19, pour Lara Croft
avec Shadow of the Tomb Raider ou
pour l’homme araignée avec Marvel’s Spider-Man ! Ça change de la
tisane tilleul-menthe, non ?
À 18 h à La Parenthèse à Ballan-Miré.
Gratuit.

THÉÂTRE

PRÉSENTATION
DE SAISON ET
SPECTACLE

« Play war », un spectacle de la
compagnie La Discrète met en
scène deux soldats catapultés en
pleine jungle ! Le duo entraîne les
spectateurs dans un périple inspiré
des grands classiques du cinéma
américain. Nous aussi on rêve d’être
téléporté. Mais dans un endroit
sympa avec plein de soleil et du lait
fraise.
À 18 h 30 au Centre culturel communal
de Saint-Pierre-des-Corps. Gratuit.

MATCH D’IMPRO
AMATEUR

TOURS / BLOIS
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Attention, attention, c’est le derby
de la rentrée ! Les belles voûtes
de la salle Ockeghem, et peut-être
vous, aussi, vont pouvoir observer
le match d’impro qui va opposer les
équipes du Tours Impro Club et les
ImproLokos de Blois. Et honnêtement, c’est un immanquable de la
semaine. Allez-y !
À 20 h 30 à la salle Ockeghem à Tours.
Tarif : 6 €.

CONCERT

LÉONIE PERNET

Whaou, ça y est, le Temps Machine
lance sa saison 2018-2019 ! On va
de nouveau pouvoir jouer au flipper,
en buvant des grenadines à l’eau,
avant de faire cinq pas chassés pour
aller écouter la crème des musiques
amplifiées du moment, n’ayons pas
peur des mots. Pour ce soir un peu
spécial, on nous annonce l’électro
psychédélique de Léonie Pernet,
le blues rock touareg de Tootard
et la disco underground colombienne - de cinq Hollandais - de The
Mauskovic Dance Band.
À 18 h au Temps Machine.
Tarifs : 5 - 10 €.

28-30 SEPT.-2 OCT.
OPÉRA

LES FÉES
DU RHIN

Voici un opéra romantique sur un
livret de Charles Nuitter et Jacques
Offenbach. Le mini pitch : nous
sommes dans la ferme d’Hedwig
près de Bingen, une ville allemande
de la vallée du Rhin. Là vit Armgard,
une belle jeune femme amoureuse
de son Franz parti à la guerre, et
qu’un chasseur voudrait épouser.
La suite, faite d’amour et de drame,
évidemment, est à découvrir en quatre actes. Un spectacle conseillé aux
plus de 12 ans.
Au Grand Théâtre à Tours. Tarifs :
16,50 €- 72 €.
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28-30 SEPTEMBRE
FESTIVAL EUROPÉEN

MUSIQUE
RENAISSANCE

Au préalable, il faut se rendre au
Clos Lucé, la demeure de Léonard
de Vinci, cet inventeur, ingénieur,
architecte, peintre et musicien à
ses heures perdues (que faire face
à tant de génie ?). Trois concerts de
musique Renaissance dont une avec
un programme dédié à Carlo Gesualdo (1566 - 1613), un compositeur italien de la fin de la Renaissance, sont programmés trois soirs
d’affilée. Et il y aura aussi un jeune
prodige du piano, un quatuor de
cordes, ou encore une virtuose du
luth.
Au 2 rue du Clos Lucé à Amboise. Tarif :
15 €, gratuit pour les moins de 7 ans.

CHAMPIONNAT
DE FRANCE

SKI NAUTIQUE

Il n’y aura ni mer bleue turquoise ni
sable chaud, mais du ski nautique, ça
oui. Ce sont même les championnats
de France. Mazette comme dirait
mamie.
À partir de 9 h au Lac des Peupleraies de
Tours. Tarif : libre.

28-29 SEPTEMBRE
BOTANIQUE

JOURNÉES
DU POTAGER

Et comment fait-on pousser ses
tomates ? Et les roses ? Et pourquoi
les Yucca ne résistent jamais plus de
deux mois dans nos appartements ?
Toutes ces questions existentielles
trouveront sans doute une réponse
auprès des jardiniers de Villandry,
prêts à partager tous leurs petits
secrets. Une vingtaine d’exposants
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ON SORT
présenteront également leurs produits et créations inspirés de l’univers des jardins
De 9 à 19 h au château de Villandry.
Tarifs : 5 - 11 €, gratuit pour les moins
de 8 ans.

29 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE

MADAME DE…

Après les journées du patrimoine,
le samedi du Matrimoine ! Au programme de ce rendez-vous, des
femmes exceptionnelles qui se
sont illustrées dans tous les genres
littéraires, comme la philosophe et
poétesse Christine de Pisan, Marguerite de Valois connue sous le nom
de Reine Margot, les romancières
George Sand et Colette ou encore la
plasticienne Coco Texèdre!
À 10 h Bibliothèque Centrale de Tours.
Gratuit.

ATELIER

GHADA AMER

Un atelier de pratique artistique
ouvert aux enfants ! L’artiste plasticienne Ghada Amer exposée au
CCC OD a sélectionné des motifs
et des modèles de broderie que les
enfants et leurs accompagnants
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CETTE SEMAINE

vont pouvoir tester pour créer leur
œuvre.
À 15 h au CCC OD. Tarif : 4 €.

CONCERT

ATMUSICA

L’ensemble professionnel de
musique contemporaine Atmusica
met à l’honneur deux compositeurs
français: Maurice Ohana et Gérard
Grisey. A ne pas confondre avec
Robyn Rihanna et Georges Bizet.
OK, on sort.
A 20 h au Petit Faucheux à Tours. Tarifs :
5 -14 €.

CONCERT

TOOTS AND
THE MAYTALS

Comment oublier la grisaille, les
pâtes à la bolognaise difficiles à
digérer, l’absence de courbatures
liées à l’absence de sport malgré
nos meilleures résolutions ? Se
plonger dans un bain de reggae soul
de Toots & The Maytals. Nos petits
cœurs se réchauffent et nos pieds
s’échauffent.
À 20 h au Temps Machine. Tarifs :
23-30 €.

29-30 SEPTEMBRE
FESTIVAL

AFRIK’À’JOUÉ

Des stages de danse africaine, des
contes africains, des concerts, des
expositions d’objets artisanaux, des
dégustation de cuisine traditionnelle, et même…un match de foot.
Bienvenue au festival Afrik’à Joué.
À la Salle Jacques Brel rue Roland de la
Olla à Joué-lès-Tours. Tarifs : de gratuit
à 10 €.

30-31 SEPTEMBRE
CONCERTS ET ZEN

SUBLIMINAL
FESTIVAL

Voilà, c’est fini, comme le chante
Jean-Louis Aubert. Snif, les larmes
pointent au coin de nos yeux
émus. Pour ces deux derniers soirs
d’ouverture du Foudre, on n’aura
pas le leader du groupe Téléphone,
mais de la musique, de la méditation
et pourquoi pas du yoga. De quoi,
peut-être, se remettre de la fermeture de la Guinguette.
À 20 h à la Guinguette. Gratuit.

30 SEPTEMBRE
FESTIVAL
FAMILIAL

BUDAFEST

Il y a le Budafest, le festival de
musiques actuelles dans le centre
de Budapest et il y a le Budafest,
ce dimanche en famille avec des
ateliers créatifs, des jeux, un espace
bien-être ou encore deux spectacles
jeune public de la compagnie des
Zinzins à 11 h et 16 h. Personnellement, on choisit le Budafest.
À partir de 10 h sur l’Ile Buda
quai de la Loire à Saint-Étiennede-Chigny. Gratuit.

COURSES
HIPPIQUES

JOURNÉE
TOUT GALOP

« Hiiii, tagada, tagada ». Peut-être
l’avez-vous devinez — mais sans
doute pas — nous souhaiterions
vous parler de chevaux et de compétitions. De courses hippiques en
fait.
À partir de 11 h à l’Hippodrome
de Chambray-lès-Tours. Tarif : 6 €.
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