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100 % urbain (et plus si affinités)
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ÇA TOURNE

Aurélia Mengin est une réalisatrice réunionnaise. Mais pour son nouveau film, Fornacis,
c’est en Touraine qu’elle a posé ses caméras. Pour un résultat étonnant et détonant !

LE THÉ
POUR
LES NULS !
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LE 13 NOVEMBRE 2015, DANS L’APRÈS-MIDI, CAROLINE LANGLADE ÉTAIT À
PARIS, AVEC DES MIGRANTS QU’ELLE VOULAIT AIDER. Elle était impliquée et
enthousiaste, combative et concernée. Un des exilés qui se trouvait là et qu’elle
connaissait lui avait dit, sans amertume ni colère, juste comme une évidence : « C’est
bien ce que tu fais ici, mais ce que l’on a vécu nous, tu ne sais pas ce que c’est. Tu ne
peux pas savoir. » Un peu troublée, sans doute, par tout ça, elle avait continué sa vie
de Parisienne et, le soir du 13 novembre, elle était allée au Bataclan, pour assister au
concert des Eagles of Death Metal.
Caroline a passé plusieurs heures dans une loge, avec une quarantaine de personnes
et en est sortie physiquement sans blessure, mais psychologiquement gravement
blessée. Et le lendemain, alors qu’elle était claquemurée dans sa sidération, elle a reçu
un sms. « Désolé Caroline. Maintenant, toi aussi, tu sais... »
Ce week-end, Caroline Langlade recevait le prix du livre d’actualité du Club de la
Presse Centre Val de Loire pour Sorties de secours (Robert Laffont). Elle a tenu à raconter cette histoire comme pour nous dire que des victimes, il y en a tous les jours,
partout, que la souffrance des autres n’est pas différente de la nôtre et qu’elle doit
être entendue. Et prise en compte pour de vrai.
Matthieu Pays

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

LES DEUX VIES DE CAROLINE

ACTUS

Un compte-rendu de l’actualité tourangelle des derniers
jours, c’est par ici. Sans oublier, bien sûr, le dessin de
notre Giovanni préféré !
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ET DANS LE MONDE ?

OUI, LE MONDE
NE TOURNE
PAS ROND ET
TOUT N’EST
PAS TOUT
ROSE : VOICI
CE QU’IL S’EST
PASSÉ CETTE
SEMAINE EN
FRANCE ET
AILLEURS.

P.06

L’EMPIRE
DU THÉ
Il y a celles et ceux qui aiment
la bière, le vin ou le café. Et il
y a celles et ceux qui ne jurent
que par… le thé. Eh oui ! Retrouvez notre dossier spécial qui va
vous faire voir ce breuvage d’un
autre œil.

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...

UN (TRÈS)
GRAND
REPAS

À vos couverts et à vos assiettes ! Le « Grand Repas »
remet le couvert cette année : ce rendez-vous gastronomique a lieu le jeudi
18 octobre et attend près de
150 000 convives qui partageront le même menu dans la
Région (et pour la première
fois, il sera exporté à Paris, pour 10 000 scolaires).
L’objectif est de servir la
même chose à un maximum de
personnes, que ce soient
dans les restaurants traditionnels ou dans les écoles,
en passant par les maisons
de retraite, les cantines
d’entreprises et les hôpitaux… Par ailleurs, des
bénéficiaires d’associations,
par exemple de la Banque
alimentaire, se retrouveront
à la mairie de Tours pour en
profiter également.
Le but, aussi, est de promouvoir les circuits courts
et les produits de saison,
l’éducation au goût et la
lutte contre le gaspillage
alimentaire. Supervisé par
le chef Rémy Giraud, le menu
2018 proposera un butternut
façon crumble aux saveurs
d’automne, chou à l’effiloché
de volaille à la chinonaise,
faisselle au coulis d’herbe
fraîche et crostini, douceur
aux châtaignes et citron
confit.
Aurélien Germain

VENDREDI

SAMEDI

SAMEDI

DIMANCHE

Comme l’an dernier, la
gare de Tours a remporté, le 12 octobre, le
concours de la plus belle
gare de la Région 2018,
organisé par SNCF Gares
& Connexions. Face à
elle, celles d’Orléans,
Blois et Chartres étaient
en lice. Avec ses plus de
2 000 votes, la gare de
Tours est donc qualifiée
pour la compétition
nationale où elle représentera le Centre-Val de
Loire face à Lorient ou
encore Belfort-Montbéliard.

La baisse du prélèvement de l’État a débuté
progressivement cette
année. Mais surprise : en
Indre-et-Loire – comme
partout en France –
certaines communes
ont augmenté leur taux
d’imposition, rendant
inefficace la baisse de la
taxe d’imposition promise. C’est par exemple
le cas de Saint-Avertin
(+ 5,69 %). Le maire
Alain Guillemin indique
ne pas avoir eu le choix
pour faire face aux obligations de la Ville.

Samedi et dimanche,
environ 250 pompiers
se sont affrontés lors du
Firefighter, à Tours. Ce
parcours du combattants des hommes du
feu a réuni des participants venus d’une trentaine de départements
et même de Grande-Bretagne ! La manifestation (voir dessin) était
organisée à Tours pour
la première fois, plus
précisément sur le site
du Marché de Gros de
Rochepinard. Et pour la
première fois en intérieur
en France !

« Pas de course d’obstacle sans boue ! »,
disait récemment Robin
Bourgois, l’un des trois
organisateurs de la Frappadingue. Et de la boue,
il y en a eu, dimanche
! Lancée en 2010 dans
le Pas-de-Calais, cette
course de 9 km avec une
quarantaine d’obstacles
(reptation électrique,
mur de 6 mètres, ramper
dans la gadoue, porter
de pneus…) faisait sa
première à Tours ce
week-end. 1 600 coureurs y ont participé.

À TOURS
LA PLUS BELLE
GARE

LE YES DE LA SEMAINE
SALONS DE CHOISEUL

C’est parti ! La billetterie pour les Salons
de Choiseul vient tout juste d’ouvrir. Les
15 et 16 novembre, ce sont 62 conférences
gratuites sur le thème « Animal » qui seront
dispensées au lycée Choiseul, ouvertes évidemment à tout le monde. Par ailleurs, prenez
rendez-vous le 7 novembre : tmv publiera un
dossier spécial sur le sujet.

> Inscriptions sur :
lessalonsdechoiseul.com
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INDRE-ET-LOIRE
TAXE
D’HABITATION

LE TWEET
@ToursMeteo

« La Marche pour le climat de
Tours a fait du bruit ce samedi
en centre-ville, des milliers de
personnes sous une chaleur
record. Il n’avait jamais fait si
chaud aussi tard dans l’année. »
1 200 personnes ont défilé
ce week-end à Tours.

COMPÉTITION
FIREFIGHTER !

FRAPPADINGUE
COURSE FRAPPÉE

LA PHRASE
« LE CIRCUIT ET LES
COURSES NASCAR SONT
LE SYMBOLE DE CE
QUE L’ON NE DOIT PLUS
JAMAIS FAIRE ! »
Europe Écologie-Les Verts Touraine
a décrit la fin des courses Nascar
à Tours comme « la fin d’une gabegie
d’argent public ».
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DANS LE MONDE

« CE SONT
DES LIEUX
DE RENCONTRE
POUR DES
IVROGNES,
DEALERS ET
AUTRES FAUTEURS DE
TROUBLES. »
INONDATIONS. De fortes intempéries ont touché le département de l’Aude, dans la nuit de dimanche à lundi, causant

de nombreux dégâts et faisant plus d’une dizaine de morts (à l’heure où nous imprimons). Le niveau atteint par la crue à
Trèbes est sans précédent depuis 1891. (Photo PHOTOPQR/NICE MATIN)

« Tant qu’on n’a pas tous
les éléments de l’enquête,
la chasse restera
suspendue. »
La mairie de Montriond, où un
cycliste britannique a été tué par
un chasseur.

ALLEMAGNE
MERKEL AFFAIBLIE

Les conservateurs bavarois ont obtenu le plus mauvais score
de leur histoire avec 37,3 % des voix lors de l’élection régionale. De quoi affaiblir Angela Merkel, le CSU étant un allié
incontournable de la chancelière allemande. En 3e position
avec 10,6 % des voix, le parti d’extrême-droite et anti-migrants AfD fera donc son entrée au Parlement.

CHINE

MUSULMANS ENFERMÉS

Critiquée pour avoir placé en détention un million
de Ouïgours, communauté musulmane au Xinjiang, la
Chine a finalement admis l’existence de ces camps
de « rééducation ». La région a même « révisé » sa
législation pour les rendre légaux.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP AU...

Hellfest. Le festival de metal affichera
complet, puisqu’il a écoulé ses 55 000 pass
3 jours en moins de… deux heures ! C’est
donc un nouveau record. L’an dernier, les
tickets étaient partis en moins de 48 h.
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J’ENTARTERAIS BIEN...

Les représentants du Vatican. Assigné à
comparaître devant le tribunal de grande
instance de Bourg-en-Bresse dans une affaire
d’agression sexuelle commise par un prêtre,
le Saint-Siège a refusé la requête.

Matteo Salvini,
ministre de l’Intérieur italien, veut
imposer un couvrefeu aux supérettes
tenues par des
étrangers.

LE CHIFFRE

558 000
EN DOLLARS, LA
SOMME DÉPENSÉE
POUR UNE BOUTEILLE DE VIN ROMANÉE-CONTI 1945,
LORS D’UNE VENTE
AUX ENCHÈRES. C’EST
LA PLUS CHÈRE DE
L’HISTOIRE.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE...

Aux 20 km de Paris. Cette course a été
l’occasion pour le Tourangeau, Yosi Goasdoué
de terminer 7e avec un chrono de 1 h 01 ‘47 !
La victoire est revenue à l’Erythréen Samuel
Tsegay qui a fini en 58’21’’.
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LE THÉ POUR LES NULS

Les nouveLLES
TENDANCES du thé
Deuxième
boisson la plus
bue au monde
après l’eau, le thé
séduit chaque
année de plus
en plus de
consommateurs,
avec leurs
attentes
spécifiques.
Quelles sont-elles
et comment les
marques y
répondent-elles ?
PAR
CHLOÉ CHATEAU
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D

e ce côté du monde, le thé n’est plus
réservé aux Anglais et aux mamies
et les nouveaux consommateurs
ont leurs exigences. Tmv a fait un
tour en ville et plusieurs thèmes
reviennent invariablement, comme la santé,
raison pour laquelle on passe aujourd’hui au
thé ou à l’infusion. D’où une augmentation de
la demande de thé vert « qui a pris une ampleur
énorme », selon Benjamin Guillien, responsable chez Palais des thés. Richard Fromentau,
responsable de la Maison Lhôte, ajoute que pour
ceux qui cherchent à éviter la théine, les rooibos
et carcadets (infusion à base d’hibiscus) sont très
en vogue. Logiquement, puisqu’il s’agit de prendre soin de sa santé, les consomateurs recherchent aussi du bio et de l’éthique, selon Clémentine Lenglart, responsable chez Maison Gramm.
Les maisons productrices ont bien analysé ces
demandes. Palais des thés affiche désormais le
« label bio », qui permet de vendre en vrac les
thés bios (auparavant pré-conditionnés) ainsi que
le label « Safe tea » (chaque lot est testé afin de
s’assurer qu’il respecte les critères qualité de la
marque). Chez Dammann Frères, les lots de thé
d’origines sont également analysés « pour s’assurer de leur conformité aux réglementations, mais
aussi pour contrôler la qualité visuelle et gustative
des produits et proposer des créations originales et
équilibrées ».
C’est justement ce qu’attendent les consommateurs : si le bio et l’éthique sont importants, tout

comme un emballage attirant (ce n’est pas pour
rien que les marques rivalisent de créativité pour
les fêtes), la priorité va encore à un bon rapport
qualité/prix et à des parfums et mélanges originaux, notamment de saisons. Ainsi, Dammann
Frères crée une vingtaine de nouvelles recettes
(dont cinq se trouvent d’ailleurs dans leur coffret
automnal « Parfums de saison »). Ces nouveaux
arômes sont également utiles pour faire face
à d’autres problèmes : en effet, depuis 2016, le
durcissement des lois européennes a « conduit
à une quasi-pénurie des thés fumés en Europe »,
affirme Palais des thés. Dammann confirme et
explique : c’est le processus du fumage qui rend
le thé impropre à passer les tests. D’où la création
d’arômes pour recréer ces saveurs fumées, chères
à bien des consommateurs.
Enfin, on note que la dégustation change de visage
et le thé sort de la tasse. Les consommateurs cherchent des produits qui leur font du bien (et vont
parfois jusqu’à demander en boutique « un thé
pour le foie, contre le cholestérol, pour maigrir…
alors que nous ne sommes ni médecins, ni nutritionnistes », s’étonne Benjamin Guillien) mais aussi à
utiliser le thé autrement. Il se boit à tous les repas
et peut s’associer avec toutes sortes de mets, y
compris le fromage, ou bien être intégré dans les
plats. Pour répondre à cette curiosité, Palais des
thés a d’ailleurs sorti un coffret Ma cuisine au
thé avec un livret de recettes. Il semblerait que le
petit-déjeuner et l’afternoon tea n’aient désormais
plus le monopole du thé.
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L’HEURE
DU TEA TIME

ET LE THÉ FUT…
Selon une légende chinoise, l’empereur Shennong
avait fait bouillir de l’eau
dans lesquelles tombèrent
quelques feuilles. Le thé
était né.

Dans les années 1840, la
duchesse de Bedford, qui
trouvait que le dîner se faisait décidément trop attendre,
décida de se faire une pause
thé — du Darjeeling et des sandwiches. Le tea time était né.

histoires

du thé

LE MATCHA
Adoré de nos jours en
pâtisserie, le matcha, thé
de la cérémonie du thé
japonaise, a été inventé au
XIIe siècle. Il était alors bouilli
dans du lait avec des épices.

ROBERT FORTUNE,
VOLEUR DE THÉ
C’est au XIXe siècle que
Robert Fortune a volé en Chine
20 000 pieds de théiers pour les
introduire en Inde. En inventant
le Darjeeling, les Britanniques
cassèrent ainsi le monopole chinois, faisant de ce vol l’un des
plus rentables de l’histoire.

les couleurs du thé

dépendent

uniquement
du taux d’oxydation

les principaux
producteurs de thé

chine, inde

& kenya

1,5 Mds
de tasses
chaque jour
dans le monde
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le plus récolté

et le plus
consommé

L’INVENTION
DU SACHET
C’est par accident que l’Américain
Thomas Sullivan créa le sachet
en 1908. Les feuilles étaient alors
livrées dans de coûteuses boîtes
de métal. Sullivan les remplaça par
des sachets de soie et ses clients
crurent à tort qu’ils devaient faire
infuser leur thé ainsi conditionné.

Le temps varie de 1 min pour
certains thés verts à 10 min pour
certains thés blancs. La plupart
des thés verts infuse 2-3 min, le
thé noir généralement 3 à 5 mn.

96 %

des tasses de thé
bues en GrandeBretagne sont
préparées avec
des sachets.

deuxième

boisson
mondiale
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LES FAMILLES

Pu-erh

de thé

Si une de vos grands-tantes buvait du Tuocha
taille de guêpe, peut-être connaissez-vous le
pu-erh sans le savoir. Ce thé sombre vient de
Chine — la province du Yunnan, exactement — est
il est post-fermenté. Le résultat ? Un thé qu’il faut
« rincer » avant de le faire infuser pour de bon et
reconnaissable à son odeur, qui peut faire penser
au poisson pour les non-initiés.

Nommé « thé rouge » en Chine, le thé noir a
subi une oxydation complète. Presque toujours
nature en Chine ou en Inde, par exemple, on le
trouve souvent parfumé en Europe — une vraie
curiosité pour les Asiatiques qui en raffolent
lorsqu’ils visitent notre beau continent.

oolong

noir

BRUNCH ET
GOÛT-THÉ

L’incontournable tourangeau. On
y déguste les thés Mariage Frères
dans un environnement décontracté où se mêlent les générations.
Du mardi au samedi, 19 rue Jules-Favre à Tours.

TIA GOURMET

Un des petits derniers nés. Dans
un cadre chic et original, on
déguste thé et douceurs avant de
dévaliser l’épicerie fine.
Du mardi au samedi, 73 rue des Halles
à Tours.

vert

MYAH CAFÉ

Dans ce café d’inspiration australienne, on peut déguster de
délicieux thés. La différence avec
les autres ? Des thés en vrac noirs,
verts ou blanc (ainsi qu’un rooibos) natures et parfumés choisis
un par un par la propriétaire. À
essayer absolument avec une part
de pumpkin pie, la meilleure de
la ville.

Très peu oxydé, le thé blanc n’est ni torréfié,
ni roulé, ce qui a pour résultat que les feuilles
gardent les propriétés des feuilles fraîches. Il
s’agit souvent de thés assez coûteux, car ils
sont faits à partir des bourgeons et / ou des
deux premières feuilles, plus délicats que les
autres feuilles.
Les feuilles sont fermentées après la cueillette
puis torréfiées, roulées et enfin laissées entassées
pour s’oxyder. On obtient un thé léger mais au
goût boisé. Autrefois réservé à l’empereur, le thé
jaune reste dur à trouver et surtout très cher.
Le genre qu’on goûte avant d’acheter pour être
sûr qu’on va l’aimer, en somme.
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du thé

Le oolong est un thé partiellement oxydé, entre
le thé vert et le thé noir. Il en existe deux sortes.
La première est peu oxydée, la rendant plus
proche en couleur du thé vert. Au niveau du
goût on repère souvent des notes de châtaigne,
de fruits secs. La deuxième est plus oxydée et
donc sa couleur se rapproche de celle du thé
noir. Le goût, lui, est plus boisé, parfois torréfié.
À trop lire de magazines avant l’été, on en
viendrait à croire que le thé vert, dont l’oxydation est stoppée dès la cueillette, est le
remède miracle pour bien dès choses, et
notamment votre allié minceur et santé. Si
cela n’est pas techniquement faux, toutes les
sortes de thé ont leur avantages et leur propriétés. Restez donc ou-vert-s !

blanc

adresses

Du lundi au samedi, 31 rue BernardPalissy à Tours.

jaune
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accords fromages

& thés

SAINTE MAURE DE TOURAINE
ET THÉ VERT GYOKURO
Les fromages de chèvre s’associent de façon
générale assez bien avec les thés verts,
notamment du Japon, plus iodés et frais que
leurs cousins chinois. Avec un Sainte-Maure
de Touraine frais, notre experte en thés
(et fromages) vous conseille donc un
Gyokuro ou, à défaut, un Sencha japonais.

FOURME D’AMBERT
ET LAPSANG SOUCHONG

COMTÉ AFFINÉ
ET THÉ D’AUTOMNE

Fromage et thé ? Et avec du bleu, en
plus ?! Ils ont perdu la tête, chez tmv ?
Non, non, on vous assure. En écrivant
ces lignes, je me souviens de la première
fois que j’ai dégusté l’accord Fourme de
Montbrison & Chine pointes blanches,
un thé légèrement fumé. Je n’aimais
ni le bleu, ni le thé fumé. Désormais je
raffole des deux. Faites-nous confiance
et essayez : prenez votre fromage bleu
préféré, un thé bien fumé, et mariez-les.
Vous ne voudrez plus jamais les séparer.

Comme il en faut pour tous les goûts et qu’il ne
faudrait pas oublier de respecter le thème, on
finit avec un accord de saison. Prenez un comté
affiné, faites infuser un des thés noirs d’automne
que vous trouverez ci-bas (notre conseil pour cet
accord en particulier : Quartier latin chez Maison
Gramm) et dégustez. Coup de foudre garanti.

Les thés d’automne
PARFUMS DE SAISON

CAPPUCINO ET SPECULOOS

QUARTIER LATIN

THÉ DES ÉTOILES

par Dammann Frères
Un coffret en édition limitée aux
couleurs de l’automne qui dévoile
cinq nouvelles créations. Nos coups
de cœur : le thé blanc poire - marron glacé et le thé noir granola
d’hiver.

par Thés bios de Maison Lhôte. La
première, Cappucino, associe thé
vert de Chine, écorces et fèves de
cacao, dattes et arôme naturel de
café. Speculoos est un thé noir d’Assam parfumé aux écorces et fèves
de cacao, avec de la cannelle, de la
vanille bourbon et de la pomme.

par George Cannon
Un mélange exclusif créé pour la
Maison Gramm à base de thé noir de
Chine, d’arôme de marron grillé, de
pétales de violettes et de bleuets.

par Palais des thés
On triche un peu avec cette recette
de Noël mais comme elle est en
édition limitée on ne culpabilise
pas vraiment. Elle utilise pour la
première fois un thé vert (de Chine),
associé à de la fève tonka, du marron, du cacao et de la chicorée.

20 sachets, 19 €, dammann.fr

Respectivement 6,90 € et 7,90 € les
100 g, chez Maison Lhôte,
7 bis bd Heurteloup.
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6,50 € les 100 grammes, chez Maison
Gramm, 57 avenue de Grammont.

17 € la boîte métal de 120 g, 9,50 €
les 100 g, chez Palais des thés, 28 rue
Nationale.
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INTERVIEW

la touraine a une lumière
veloutée et douce
Pour son dernier film, Fornacis, la réalisatrice réunionnaise Aurélia Mengin a
intégralement tourné en Touraine, de Chambray à Athée-sur-Cher en passant
par la forêt d’Amboise. Quand la région et le cinéma de genre font bon ménage…

PROPOS
RECUEILLIS
PAR AURÉLIEN
GERMAIN

10

Vous êtes habituée à tourner à La Réunion ou à
Paris. Pourquoi avoir choisi la Touraine pour
Fornacis ?
Au départ, je devais réaliser Fornacis à Munich. Les
repérages et le casting étaient même déjà faits. Mais je
me suis rendue compte qu’il serait financièrement difficile d’emmener toute mon équipe technique française et
le matériel. Mon sound designer Nicolas Luquet, qui est
Tourangeau, m’a alors proposé de tourner chez vous : s’y
trouvaient les lieux de son enfance et de sa grand-mère
Mauricette, de grands hangars complètement dingues que
j’ai pu transformer. Je suis également tombée en extase sur
les routes d’Athée-sur-Cher et la Forêt d’Amboise. Là, je
me suis dit : ok, c’est bon ! Il fallait réussir à transformer
ces lieux pour les amener dans mon univers. C’est important de mettre mon empreinte des îles dans un paysage
français.

Dans une interview à Cinéma Fantastique, vous
parlez de « la velouté des paysages de Touraine ».
Qu’entendez-vous par là ?
La Touraine possède une lumière veloutée et douce. En
filmant des acteurs, les ombres sont douces, la lumière
est diffuse sur leur visage. Lors du tournage, il y avait
une douceur malgré la canicule [il s’est déroulé d’août à
septembre 2016 – NDLR]. Mais ce n’est pas agressif comme
chez moi à La Réunion, où le soleil éclabousse tout.
Quels ont été les lieux retenus ?
Il y a donc Athée-sur-Cher. D’ailleurs, le maire et l’adjoint
à la culture ont été hyper enthousiastes. Ils ont bloqué les
routes et installé des groupes électrogènes. On aperçoit
également beaucoup la forêt d’Amboise. Il n’y en a pas de
telles à La Réunion où c’est trop verdoyant ! Là, l’architecture des troncs et la verticalité de la forêt m’a plu. Ça se
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traduit dans Fornacis qui est compartimenté en sept chapitres sur le deuil.
J’ai aussi filmé des paysages de Chambray-lès-Tours pour des couchers de
soleil et pour les intérieurs. C’était génial, car certains habitants disaient :
‘’Oh, il y a un film d’horreur dans les maisons !’’. Parfois, après une scène,
ma comédienne entrait dans un café avec sa grosse cicatrice ! (rires)
Dans vos films, la lumière est un personnage à part. Comment
avez-vous abordé cet aspect avec les couleurs de notre région ?
Ça n’a rien à voir avec La Réunion, mais ça a marché à merveille. Le chef
opérateur a assuré. Il y a une création de la lumière aboutie, des néons
visibles comme le film Neon Demon. Il n’y a pas de dialogues dans Fornacis, les acteurs parlent avec leur corps. La création sonore et la composition sont importantes. Un gros étalonnage a été réalisé pour les extérieurs.
Le ciel bleu de Touraine de départ est ici électrique. Il fallait bien filmer
le coin et l’amener dans mon univers caniculaire. J’aimerais que les
Tourangeaux voient Fornacis : vont-ils reconnaître les lieux filmés ?
Fornacis signifie « fournaise ». C’est un film sulfureux ?
Fournaise, c’est l’image du volcan. Dans Fornacis, l’héroïne développe
une maladie – imaginaire ou pas ? – se transforme, sa peau brûle et se
change en sable noir. C’est l’incandescence de l’amour. L’amour-haine
est dévastateur mais beau. Le côté sulfureux ne vient pas de la mise en
scène des corps : il y a du désir, mais c’est un désir contrarié. C’est brûlant,
mais glaçant.
Côté casting, y a-t-il eu des collaborations avec des gens d’ici ?
Oui, tous les figurant(e)s sont Tourangeaux. Il y a par exemple un couple
gay de Tours qui a fourni un travail exceptionnel et qui a répondu présent
suite à une annonce parue dans tmv ! Seuls les acteurs principaux ne sont
pas de Touraine. Sinon on a travaillé avec un garage de Tours, Emmaüs
Touraine, etc. Dans l’équipe technique, mon assistant David Roulet est
Tourangeau, tout comme la maquilleuse Sandrine Legrand et bien sûr
Nicolas Luquet au son.
Vous jouez avec la fantastique Anna d’Annunzio. Comment s’est
faite la collaboration avec elle ?
Il y a eu un truc avec elle. Elle a tout amené en douceur. Elle apporte une
féminité au spectre. Le casting a été facile, l’osmose parfaite. Emmanuel
Bonami, par exemple, joue d’habitude des personnages durs. Mais là,
c’était touchant, il joue sur sa féminité, il a cassé sa carapace. On questionne la notion de « genre ».
Le film commence à tourner en festival…
Oui ! Fin septembre, Fornacis a reçu le Prix de la mise en scène lors de
la 30e édition du Festival international du cinéma de Girona en Espagne.
Et on part le présenter en Roumanie mercredi ! [interview réalisée le 10
octobre – NDLR]. J’ai également appris qu’il serait en compétition en
Inde en novembre.
Alors qu’en France…
Eh bien malgré ça et les bonnes critiques, en France, aucun festival ne l’a
encore pris. C’est un film indépendant et autoproduit : ça pose problème !
La France est aux abonnés absents. On fait tout tout seul : je n’ai pas de
distributeur – d’ailleurs, j’en recherche un ! – ce qui n’est pas évident, car
ils ont du réseau. Nous, on arrive comme des outsiders ! (rires) Et sans
piston. C’est dingue que personne ne se réveille ici, même si je le sais,
mon cinéma est moins facile à vendre.
Parce que la France est frileuse sur le cinéma de genre ?
Ce n’est même plus être frileux à ce stade… Le cinéma indépendant est
toujours tenu par les mêmes gens. S’ils ne nous ouvrent pas leurs portes,
on crève la gueule ouverte.
L’idéal, maintenant, serait également de le proposer aux cinémas
Studio, à Tours, non ?
Oui, je rêve de pouvoir le présenter au festival Désir...Désirs ! Fornacis
a tous les éléments pour aller dans ce festival. En plus, ce serait une
première française… et dans la région où j’ai tourné !
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LA CRITIQUE
FORNACIS

On avait laissé Aurélia Mengin en 2015 avec Adam moins
Eve, court-métrage archi-stylisé se déroulant dans un
univers post-apocalyptique et qui nous avait durement
accroché la rétine au Festival Mauvais Genre de Tours.
Cette fois, la réalisatrice réunionnaise, également organisatrice et maman du festival Même pas peur, revient derrière la caméra… mais pour se frotter à l’exercice du longmétrage.
Fornacis suit Anya, jeune femme endeuillée et obsédée
par la disparition de Frida, sa compagne. Dans son roadtrip, elle voyage avec une urne. Rongée par la tristesse,
Anya va basculer dans un monde confus, parallèle, où souvenirs et souffrances s’épousent, et où elle va rencontrer
Wolf. Deux âmes égarées…
Disons-le tout de go : Fornacis n’est pas forcément facile
d’accès pour tout le monde. Mais c’est pourtant là l’un
des points forts du film. Car Aurélia Mengin, fidèle à ses
habitudes, offre un véritable spectacle psychologique, qui
bouscule, chamboule. Décalé mais authentique, particulier mais exigeant. En un mot, Fornacis est original. Dans
cette plongée radicale intégralement tournée en Touraine,
la cinéaste offre une expérience perturbante. L’image du
deuil est partout, tout le temps, avale l’image constamment. Le désir est au cœur de la Mort, Aurélia Mengin filme
l’ensemble avec brio. Esthétiquement sublime, Fornacis
possède sans conteste la patte reconnaissable de sa génitrice : lumières saturées, travail sur l’image comme pour
de la peinture, utilisation de néons… Jouant sur les symboles et l’ambiguïté, le film se rapprocherait presque de
l’art contemporain, monde dans lequel a d’ailleurs baigné
grâce à son père. Quasi « arty » dans son approche, le
long-métrage se vit également à travers le son – que d’expérimentations ! – qui pourrait même être perçu comme
un personnage à part (ce cri strident...).
Ce cinéma complexe ne serait cependant rien sans son
casting. On retrouve ici l’incroyable et spectrale Anna
d’Annunzio (vue dans L’Étrange Couleur des larmes de
ton corps), Philippe Nahon et son regard bleu terrifiant
(même si son chapitre est toutefois un poil plus fragile que
les autres) ou encore un Emmanuel Bonami à contre-emploi. Enfin, impossible de faire l’impasse sur la réalisatrice
elle-même, Aurélia Mengin étant aussi actrice et jouant ici
le rôle d’Anya. Solaire et magnétique, à la fois torturée et
sensuelle, elle représente à merveille les notions d’amour
et de deuil. Les deux traits (d’union) de cette néo-tragédie
grecque dévorante.
Aurélien Germain
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NEXT

MERCREDI

Tours et Prébendes. C’est
le 24 octobre que devrait
se dérouler la replantation des cèdres au jardin des Prébendes. Les
travaux avaient déjà commencé le 8 octobre avec
le retrait des souches.
La semaine prochaine,
il s’agira de hisser
les nouveaux arbres de 4
à 5 mètres, afin de les
positionner dans le trou.
Une opération qui fait
suite à l’abattage des
cèdres pour raisons de
sécurité.

Insolite. À vos agendas !
Ou pas… Un gâteau basque
va être envoyé le 24
octobre dans… l’espace !
L’idée a été lancée par
une agence de communication des Pyrénées-Atlantiques, afin de promouvoir
le biscuit. « Il était
difficile d’envoyer une
brebis, alors on a pris
un gâteau », a sobrement
déclaré Mathieu Rousset,
l’un des co-fondateurs de
l’agence.
Justice. Les deux jeunes
hommes accusés d’avoir
agressé la fille de Marine
Le Pen seront convoqués
au tribunal le 24 octobre, pour violences volontaires en réunion. Les
deux individus se trouvaient devant un bowling
à Nanterre lorsque les
faits se sont produits.
À ce stade, aucun élément ne permet de lier
les faits à l’identité de
la fille de la présidente
du Rassemblement national
(RN).

FAITES

WEEK

JEUDI

ses valises à Saint-Cyrsur-Loire, à l’Escale.
C’est l’occasion, pour
une vingtaine de compagnies venues de tout
l’Hexagone, de se produire et présenter leurs
œuvres.

LUNDI
Bygmalion. Nicolas Sarkozy sera fixé sur ses
recours dans l’affaire
Bygmalion le 25 octobre.
C’est à ce moment-là que
la Cour d’appel de Paris
doit se prononcer pour
dire si l’ancien président de la République
sera renvoyé devant le
tribunal correctionnel.

SAMEDI

Théâtre. Et de
trente-quatre ! Festhéa fête sa 34e édition
du samedi 27 octobre au
dimanche 4 novembre 2018.
Ce festival du théâtre
amateur posera d’ailleurs

Manif’ à Tours. La
Fédération départementale
des Unions commerciales
d’Indre-et-Loire (FDUC37)
a appelé à un rassemblement le 29 octobre à
Tours. Cette mobilisation, qui aura lieu
place Jean-Jaurès, est
organisée dans le but de
s’opposer au projet de
Village des marques censé
s’installer à Sorigny.
Celui-ci prévoit 150 à
200 magasins d’usine sur
la zone d’activité d’Isoparc. Le départ de la
manifestation est prévu à
10 h 30.

777 VOS JEUX

REMANIEMENT
LABYRINTHIQUE
Flûte : pas de chance ! Emmanuel
Macron a perdu sa feuille de route
sur laquelle étaient inscrits les
candidats au nouveau remaniement
de gouvernement. Aide-le à sortir
du labyrinthe pour la retrouver.
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L’HUMEUR

« POUR OU CONTRE L’IVG EN FRANCE ? » Voici le tweet-débat nauséabond (d’ailleurs supprimé depuis) balancé par Cyril Hanouna sur la Toile et à l’émission Balance
ton post. Évidemment, sur le plateau, les chroniqueurs se sont déclarés pro-avortement
et n’ont pas remis en cause ce droit fondamental qu’ont LES FEMMES. Évidemment,
sur le plateau, la question faisait suite aux propos polémiques du Pape sur le sujet. Mais
sincèrement… « Pour ou contre l’IVG en France ? » Les mots ont un sens, les mots ont un
poids. L’intitulé d’une question lors d’un débat est important. Encore plus avec un public
aussi large.
En tout cas, on a vraiment hâte des prochains débats made in C8.
Alors, êtes-vous pour ou contre l’esclavage ?
Pour ou contre le terrorisme ?
Pour ou contre le retour de la torture sur la place publique ?
Pour ou contre la perpétuité pour les gens qui écoutent Maître Gims ?
Vite, vite, allumons vite notre télévision !
Aurélien Germain

CINÉMA TCHITCHA

P.14

Cette semaine, la critique s’intéresse à Yéti & compagnie,
un chouette film d’animation pour petits (surtout) et grands
(quand même un peu). À retrouver dès le 17 octobre dans vos
cinémas.

P.16

MIAM MIAM

VOUS LE
SAVEZ, À
LA RÉDAC’,
ON ADORE
MANGER. LA
RUBRIQUE
« CHRONIQUE
RESTO » EST
À DÉVORER
EN PAGE 16.

P.19

HOROSCOPE
Non, on
fans de
la dose
choses,

ne vous a pas oublié, grands
l’horoscope devant l’éternel :
astrosceptique et de vilaines
c’est par là !

AGENDA

P.20

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

Ce n’est pas que de la télé

Toutes les bonnes idées de sorties, du théâtre au bon plan
pour les kids, en passant par un
one-man show, c’est par ici !

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

L’ÉCRAN

LES SORTIES CINÉ

LE DVD

LE FLIC DE BELLEVILLE

LA CRITIQUE CINÉ
YÉTI & COMPAGNIE 3/5

Et si c’étaient plutôt les yétis qui avaient peur de l’Homme ?
C’est là toute l’astucieuse inversion du dernier-né des studios
Warner, Yéti & compagnie, amusante relecture du rapport
humain-homme des neiges. Ce sympathique film d’animation
se base sur une communauté de yétis installés au sommet
d’une montagne, persuadés qu’il n’y a rien sous les nuages qui
encerclent leur habitat. L’Homme ? Un animal mythique aux
petits pieds (d’où le titre en version originale, « Smallfoot »).
Migo, un jeune Bigfoot, va pourtant en croiser un et tout
raconter, entraînant de fait son exclusion du clan…
Devant Yéti & compagnie, on pense parfois à L’Âge de glace,
à Monstres & cie. Diversité des protagonistes, travail sur les
bestioles et leur fourrure, dans cet univers glacé, le réalisateur
Karey Kirkpatrick dessine aussi une galerie de personnages
attachants. Très cartoonesque dans son approche, il nourrit
son film d’humour slapstick à la Bip Bip et Coyote, Yéti & cie
enquillant culbutes, cascades et chutes démesurées. Certaines
séquences sont donc carrément truculentes, d’autant qu’esthétiquement, cela tient clairement la route. Même s’il est destiné aux enfants, Yéti & cie utilise des thèmes actuels : certains
camarades de Migo n’adhèrent pas à l’histoire officielle – on
parle ici de contrôle de l’information. Il y a aussi cette réflexion
sur l’obscurantisme, l’intégrité artistique ou encore la peur de
« l’autre » sans oublier sa morale un peu simpliste et bébête…
On regrettera toutefois l’aspect comédie musicale atrocement gonflant du film, avec ses chansons encombrantes et
ratées, ainsi qu’un dernier acte beaucoup trop brouillon. Pas
de quoi nous refroidir, bien sûr, Yéti & cie restant relativement
rafraîchissant dans son genre.

Aurélien Germain
> Film d’animation, de Karey Kirkpatrick et Jason A.Reisig (USA).
Durée : 1 h 37.

RYAN GOSLING

PRESQUE UN BACKSTREET
BOYS

Ryan Gosling a confié avoir postulé
pour décrocher une place dans le
boys-band Backstreet Boys. L’un des
membres, A.J. McLean, par ailleurs
voisin de Ryan, ne l’a jamais rappelé.
Il l’a regretté plus tard. Snif.
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On a beau aimer très fort Omar Sy,
il faut bien avouer que la bande-annonce du nouveau film dans lequel il
joue, Le Flic de Belleville, fait plutôt
peur… Calquée sur le modèle des
buddy-movies, hommage au Flic de
Beverly Hills et consorts, et tournée à
Miami, cette comédie d’action « est à
la croisée de L’Arme fatale et L’Emmerdeur », d’après le réalisateur. Ah.

FIRST MAN

Un biopic. Sur Neil Armstrong. Tourné
par Damien Chazelle. Avec Ryan
Gosling en tête d’affiche. Stop, n’en
jetez plus ! First man, ou le récit du
premier homme sur la Lune, est une
épopée lunaire intimiste, alternant les
séquences dans l’espace et sur Terre.
De quoi nous envoyer au septième
ciel ?

JURASSIC WORLD :
FALLEN KINGDOM

À l’époque, il nous en avait coûté de
donner un minuscule 2/5 à Jurassic
World. Il faut dire qu’en tant que fans,
cette suite nous avait laissé un goût
amer, l’ensemble se voyant torpillé par
la vacuité de son scénario, ses personnages transparents et sa resucée de
certaines scènes des autres opus. Le
film de Bayona mérite toutefois une
seconde lecture, notamment pour sa
première moitié stimulante, nourrie de
riches idées de mise en scène et ses
prouesses visuelles. Sa sortie en Bluray propose également une section
bonus pachydermique : séquences-plateau, making of multiples, effets
spéciaux expliqués ou encore journaux
de bord de l’équipe. Là, en revanche,
on signe tout de suite !

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
JOHNNY ENGLISH 3 1,5/5

Dans ce nouveau volet de Johnny
English, l’ex Mr Bean (Rowan Atkinson)
endosse une fois de plus le costume
de l’agent secret un peu gauche. De
nouveau sous-utilisé, le comédien —
pourtant excellent — n’apparaît là que
comme un clone vaguement « lol »
de 007. Pas franchement drôle, ce 3e
opus multiplie les séquences poussives.
Paresseux, le film de David Kerr ne
récolte que des sourires polis. L’épiA.G.
sode de trop.

Cette semaine, Ryan Gosling est à l’affiche du nouveau film de Damien Chazelle, First Man.
L’occasion de revenir sur l’acteur en quatre anecdotes.

COUTEAU À LA RÉCRÉ

Surnommé « Trouble » (problème) à
l’école, le petit Ryan est plutôt agité.
Un jour, après avoir vu Rambo, il va
jusqu’à embarquer des couteaux de
cuisine pour les envoyer sur
ses camarades dans la cour.
Vraiment sympa.

PASSION TRICOT

Il est comme ça, Ryan : le sex-symbol a une passion, et c’est celle du
tricot. Grand fan de laine et d’aiguilles, il a découvert ce hobby en
2012. Ce jour-là « a été l’une des
journées les plus relaxantes »
de sa vie.

BRITNEY GOSLING

Enfant, il était amoureux de Britney
Spears et tous les deux jouaient au
jeu de la bouteille. Britney Spears
est finalement sortie avec Justin
Timberlake, dont la mère… a été
la tutrice légale de Ryan pendant
6 mois.
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN

LE LIVRE

LES BDS
LE MONDE DES RÊVES

TILL VICTORY : LETTRES
DE SOLDATS ALLIÉS

« J’avais fait une promesse
à Simon : finir l’album
et la tournée. Je fermerai
ensuite ce chapitre de ma
vie pour démarrer
un nouveau projet,
un projet solo. »

Il aura fallu bien des années de réflexion et
de travail pour que Clément Horvath, un
Tourangeau de 30 ans, donne naissance à
son projet fou : Dans Till Victory, ce passionné y dévoile des centaines de courriers
uniques de soldats, écrits au front. Donnant
un autre visage à la Seconde Guerre mondiale, Clément Horvath lève le voile sur ces
hommes, des êtres humains avant d’être
combattants, offrant alors une multitude de
portraits captivants. Avec sa richesse iconographique et dans les lettres qu’il déterre, Till
Victory ratisse large et exploite un spectre
géographique impressionnant (Français,
Canadiens, voire Néo-Zélandais sont cités).
Accessible à tous, écrit au présent pour une
plus grande immersion, ce livre en forme
d’incroyable objet de mémoire (lire tmv
n°308) est un petit trésor en soi.

Victor Soif, chanteur de HER,
a annoncé la future fin du groupe.

A.G.
> 376 pages, aux éditions Ouest-France.
Prix conseillé : 32 €.

Longtemps, Jean-Claude Denis s’est caché derrière son héros de papier Luc Leroi. Mais depuis
peu, et c’est encore le cas ici avec ce très beau
« La Terreur des hauteurs » (Futuropolis), il se met
en scène avec la pudeur qui le caractérise. Pas
facile en effet d’aborder un sujet comme le vertige ou la peur du vide ! Lui le fait avec une sensibilité incroyable et de beaux moments d’humour
sur 144 pages. Sensible, Bruno Heitz l’est tout
autant, comme en témoigne « C’est pas du polar…
mais ça craint quand même » (Gallimard). Un
récit où il nous plonge dans un Paris des années
50 avec ce vaudeville à la sauce polar et son écriture onirique truculente. Comment matérialiser
les peurs enfantines pour mieux les apprivoiser ?
C’est le pari de Loïc Clément et Anne Montel qui,
avec « Chroniques de l’Île Perdue » (Soleil), illuminent la collection Métamorphose avec ce récit
magnifique autour de deux jeunes frères. On terminera avec la sublime adaptation de « Dr Jekyll
et Mr Hyde » (Sarbacane), illustrée de main de
maître par Maurizio A.C.Quarello, récit intemporel
sur le bien et le mal, et le réel et le fantasmé.

Hervé Bourit

INSTAGRAM
LUTTE
CONTRE LE HARCÈLEMENT

Instagram a mis au point une intelligence artificielle pour lutter contre le harcèlement sur le
réseau social. Adam Mosserie, nouveau patron
de la plateforme, a indiqué : « Le harcèlement en
ligne est un phénomène complexe et nous avons
encore du travail pour le limiter et diffuser plus
de gentillesse sur Instagram. » Cette technologie,
baptisée « machine learning », devrait détecter
automatiquement les tentatives d’intimidation
dans les photos ou les commentaires.

À (RE)DÉCOUVRIR SUR NETFLIX
GHOUL : HORRIFIQUE

Un monde dystopique, dans un futur proche. En Inde,
l’État sécuritaire a pris le pas sur les libertés individuelles et les « antinationaux » sont enfermés dans
une prison secrète… Jusqu’au jour où, avec l’arrivée
d’un terroriste ultra-recherché, le Mal va s’abattre
sur l’endroit. Débarquée il y a quelques semaines
sur Netflix, Ghoul est l’une de ces productions qui
méritent le détour. Cette mini-série indienne (un argument marketing bidon, puisqu’elle ne compte que
trois épisodes) a le mérite d’être aussi dépaysante
qu’efficace. Passé un premier épisode un peu longuet
pour installer son récit, Ghoul réussit ensuite son pari
de nous cloîtrer dans un huis-clos carcéral violent,
sale et irrespirable. Suffocante à souhait, la mini-série
réussit à offrir, en plus de sa parabole politique, un
bon moment d’horreur anxiogène en exploitant son
thème du folklore arabe et des esprits.

MUSIQUE
TOURANGEAUX REPÉRÉS

Le FAIR (Fonds d’action et d’Initiatives pour
le Rock) a dévoilé sa liste de lauréats pour sa
30e édition, parrainée par Mathieu Bogaerts.
Si on relève quelques noms que l’on a pu voir
au dernier Printemps de Bourges (Terre Noire
ou Tshégue) ou au Temps Machine (MNNQNS
ou Malik Djoudi), on salue la présence des Tourangeaux de Toukan Toukän ! Une belle récompense pour le groupe d’électro-exotico-pop qui
va pouvoir bénéficier de tout un accompagnement artistique pour progresser dans leur carrière! Bravo à eux et on espère les voir vite en
concert pour fêter ça.

H. B.

A.G.
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LIFE

BY STELDA
MODE
Pièces fortes pour femme fatale

DÉCO
COLORÉS

Coussins en velours, à mélanger. Existe
en 8 couleurs et 3 tailles différentes.

C’EST DANS L’AIR

LÉOPARD CONTRE PYTHON

L’imprimé léopard est up to date, c’est un fait. Prenez n’importe quelle starlette, rédactrice mode ou parisienne branchée
cet automne, vous pouvez être sûr qu’elle portera un truc
léopard. Comme à chaque fois, son pote le python, lui, s’accroche avec l’énergie du désespoir sur les escarpins ou les
sacs mais sans jamais convaincre. Ce simili serpent n’a jamais
réussi à se faire au soleil la place gagnée par son collègue
tacheté. Le léopard est sulfureux et glamour, tandis que le
python reste éternellement vulgaire et bas de gamme. Pourquoi ? Le sujet m’intriguait depuis des années, sans que je
puisse trouver d’explication rationnelle. Quatorze mille trois
cents minutes de réflexions plus tard, la réponse m’est enfin
apparue. Lumineuse. Le python a mauvaise presse parce que
ces modèles sont souvent cheap. Les couleurs, les tissus ou le
cuir, sont rarement de bonne qualité, tandis que le léopard, lui,
a droit à des imitations soignées. À quoi tient une réputation,
finalement..
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

MODE

Peur de rien ? Ces boucles en élytres de scarabée sont pour vous. Et
ça fera causer.
Aponi, boucles d’oreille Coléo, 75 € sur
byfrançais.com

Bobbies, escarpins La Sulfureuse, 160 €,
chez Bègue, rue des Halles à Tours.

L’origami a été balayé par
le tsunami du quilling, valeur montante au rayon des
loisirs créatifs. On découpe
et on roule des bandes de
papiers colorés, pour fabriquer des objets étonnants,
décorer des cartes...

MIAM

LE CHIFFRE

35

L’ÂGE MOYEN DES MARIÉES
EN FRANCE, SELON
L’INSEE. C’EST 10 ANS DE
PLUS QU’EN 1980.

Clementoni, Coffret L’Art du quilling, à
partir de 7 ans, 24,90 € en magasins de
jouets.

LA BONNE IDÉE

UBAC

ALADDIN TOI-MÊME

Pas besoin de lampes pour
créer un peu de magie ! Le coffret contient trois jarres et tout
ce qu’il faut pour les décorer
les faire briller dans le noir (oui,
oui). À partir de 6 ans.
Nebulous Stars, Atelier Jarres à
souhaits, 34,90 €, en magasins de
jouets.
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POUR HALLOWEEN
Sortez les cheveux de sorcière, hahahaha
et mangez-les avec les doigts ! (il y a
aussi des bonbons en forme d’araignées).
Lutti, édition limitée, Scoubidou aux couleurs d’Halloween, goût fraise, fruits de
bois, myrtille et orange, 1,79 € le sachet
de 175 g.

Bordeaux, vernis, perchés : ils ont
tout pour plaire. En cuir, talons de
9 cm.

ÇA ROULE ?

Home Beddings and Curtains, Housse Delhy,
40 x 60 cm, 16,90 €

Demi-saison, elle se marie au noir.
En viscose, made in France.
L’Atelier 13, jupe Carla léo, 75 €, sur
latelier13.com

Des baskets en laine recyclée,
jolies, perspirantes (pour ne
pas puer des pieds, donc), résistantes à l’eau ? On dit oui,
yes, da ! Imaginées par une
Ubac, une toute jeune marque,
elles existent en plusieurs
couleurs. Made in France.
En prévente sur fr.ulule.com/
ubac.
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L’HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

Du 17 au 23 octobre
Cette semaine, vous trouverez entre parenthèses
ce en quoi vous vous réincarnerez

BÉLIER

(en carotte)
Amour : À défaut de chevaucher
une licorne, commencez déjà
par un être humain.
Gloire : Vous êtes trop
obscène pour nous, désolé.
Beauté : Je veux pas cafter,
mais Marcel Proust avait
beaucoup plus de style que
vous.

TAUREAU

(en rien du tout)
Amour : Jouira bien qui jouira
le dernier.
Gloire : Justin Bieber
n’existe pas.
Beauté : Vous êtes like a
viiirgin, touched for the very
first time.

GÉMEAUX

(en string rose)
Amour : Ça y’est ! Vous
allez enfin conclure. Disons…
dimanche après-midi.
Gloire : Liberté, égalité,
fraternité. (et raclette,
aussi, faut pas déconner)
Beauté : Vous êtes aussi bien
roulé(e) qu’un strudel.

CANCER

(en poil incarné)
Amour : Y en a un(e) qui va
passer à la casserole ksskss.
Gloire : Vous mériteriez
d’avoir votre page Wikipédia.
Vous êtes le/la meilleur(e).
Beauté : Ah ouais, sympa votre
carrure d’abat-jour.

LION

(en Johnny Hallyday)
Amour : Faites pas les
coincé(e)s, croquez dans le
fruit défendu de votre voisin
tiens. Ou de votre voisine. Ou
des deux, soyons fous !
Gloire : oiujpmoi »’u(o’it g
Beauté : Z’avez vu ? Votre
beauté nous fait buguer le
clavier moooh.

VIERGE

(en topinambour)
Amour : Au lit, vous bougez
comme un poney.
Gloire : Votre Bescherelle
vous supplie de le reprendre
en main.
Beauté : Vous sentez hyper
bon. (oui bah oui, on avait
envie d’être gentil avec les
Vierges pour une fois)

BALANCE

(en fenouil)
Amour : Eh bah voilà, vous
pouvez enfin dire merci à
Jacquie et Michel.
Gloire : D’ailleurs, vous
en faites un beau, de Jacky,
tiens. #teambeauf
Beauté : Un régime s’impose.
(balance, régime, BLAGUE…
Ouais bah on fait ce qu’on
peut)
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SCORPION

(en peau de poulet)
Amour : Vous avez un goût de
reviens-y. Mraoooow.
Gloire : Comme dirait PassePartout, faut savoir prendre
de la hauteur parfois.
Beauté : On ne veut pas
balancer, mais vous avez de
très jolies narines.

SAGITTAIRE

(en Curly)
Amour : Nan, désolé, notre
amitié vaut plus qu’un simple
instant de tentation, tu vois,
tout ça ? J’ai peur de te
perdre comme ami(e).
Gloire : La légende dit qu’un
jour, vous ne serez pas en
retard.
Beauté : Une belle tête de
vainqueur, ces Sagittaires.

CAPRICORNE

(en sourcil d’Emmanuel Chain)
Amour : Bah du coup, votre
mono-sourcil a intérêt à
plaire à l’être aimé.
Gloire : D’après l’horoscope
de elle.fr, « même si cela
ne se remarque pas de prime
abord, la femme Capricorne a
besoin de beaucoup de marques
d’affection pour se sentir bien
dans sa tête »...
Beauté : ...Vous en
conviendrez qu’on s’en
contrefout ?

VERSEAU

(en cerf en rut)
Amour : « Ce n’est pas parce
qu’on est au resto qu’on ne
peut pas regarder le menu. »
Votre nouvelle devise n’est
pas très classe…
Gloire : Roh eh, ça va les
Ribéry. N’oubliez pas que la
routourne tourne.
Beauté : Faites la grève du
slip.

POISSON

(en serpent-pénis)
Amour : Le changement, c’est
maintenant ! Faites enfin
quelque chose de votre triste
vie.
Gloire : Ça va vous ? Vous
avez petite mine. En même
temps, vous êtes un serpentpénis, paraît-il.
Beauté : (Vous êtes allés
voir sur Google à quoi ça
ressemblait, hein ?)
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

LE SOLEIL

L

PAR AURÉLIEN
GERMAIN

18

’adresse n’est pas nouvelle, mais il était tentant de
découvrir ce petit établissement situé à l’extrême
bout de la rue Colbert. Il faut vraiment aller jusqu’à
la fin du « coin des restos » pour découvrir Le Soleil,
tenu par Marie, la maîtresse des lieux. Ici, on prépare de la
cuisine traditionnelle, où les dos de cabillaud côtoient par
exemple les cuisses de canard sur la carte.
Pour nous, ce jour-là, ce sera une formule du midi, proposée
à prix très raisonnable (lire ci-dessous), où les suggestions
changent régulièrement. On a opté pour le sot-l’y-laisse de
dinde aux champignons et haricots verts. Dans l’assiette,
servie rapidement, on retrouve une viande très tendre, ce
plat étant réputé pour cela justement. La sauce, quant à
elle, est bien exécutée et offre beaucoup de goût à l’ensemble. En revanche, on aurait aimé une portion peut-être un
tout petit peu plus conséquente (c’est qu’on avait vraiment
faim, ce midi !). Pour la suite, on a choisi le fromage – trois
morceaux et une salade – en guise de dessert pour bien
terminer le repas.
Le Soleil propose donc une cuisine simple, efficace, dans
un cadre convivial : les nuances rouges de la salle sont
vraiment jolies, l’ambiance à l’intérieur est chaleureuse et
la déco cosy. Les amoureux de l’extérieur peuvent aussi en
profiter pour manger en terrasse… quand le soleil, le vrai,
pointe le bout de son nez !

> Le Soleil, au 145 rue Colbert à Tours. Ouvert du lundi midi au samedi
soir, sauf samedi midi. De 12 h à 14 h / et de 19 h à 22 h.
Contact : 02 47 60 15 22 ou restaurant-lesoleil.fr
> Tarifs : Formule du midi à 12,90 € (entrée+plat ou plat+dessert) ou
15,50 € (entrée, plat, dessert). Menus du soir de 23 à 27 €.
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SALON DE L’AUTO

QUAND NOTRE CŒUR FAIT VROUM !
Le salon de
l’Auto revient à
Tours. Toutes
les nouveautés,
un parc d’essai,
un lab de l’auto, une expo de
voitures anciennes, il y en
a pour tout le
monde.

A

lors que le Mondial de l’Auto vient de fermer ses
portes à Paris, le salon de l’Auto de Tours prend
le relais et apporte en Touraine le meilleur de
ce que l’on a pu découvrir porte de Versailles.
Côté véhicules neufs, c’est plus de trente marques qui
seront représentées. Impossible, donc, de passer à côté
de la nouveauté faite pour vous. Mais, à Tours, on parle
aussi de véhicules d’occasion, des métiers de l’auto ou de
sport automobile.
Surtout, ce qui est bien, c’est que l’on peut essayer les
voitures, là, maintenant, tout de suite. Le parc d’essai
est encore plus grand et encore mieux doté que l’année
dernière et si une demoiselle à moteur a retenu votre
attention, vous pouvez immédiatement faire un petit bout
de chemin avec elle.
Au chapitre des nouveautés de l’année, signalons l’espace
mobilité responsable, dans le hall B, où seront réunis les
véhicules électriques, hybrides et à hydrogène. Et, pour
les amateurs de vieilles mécaniques, le salon présente une
grande exposition sur les voitures des années 1850 à 1950.

À l’autre bout de la chaîne, le Lab de l’auto nous permet
de toucher du doigt ce qui sera, sans doute, l’avenir de
l’automobile.

Salon de l’auto de Tours
Du 19 au 22 octobre, au Parc des Expositions. Vendredi, samedi et dimanche, de 10 h à 19 h et lundi,
de 10 h à 18 h. Tarifs : 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans). Parking gratuit.
Renseignements : 02 47 32 37 10 / infoparc@tours-evenements.com
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ON SORT

AMÉLIE NOTHOMB

Chaque fin d’été annonce le retour d’Amélie
Nothomb. Son dernier roman, Les prénoms
épicènes, raconte les histoires de personnages
aux prénoms… épicènes, soit sans genre.
Comme Dominique, Claude, Camille, etc.
Le 17 octobre à 19 h 30 Librairie la Boîte à
Livres rue Nationale à Tours. Gratuit.

CETTE SEMAINE

LIVRE JEUNESSE

Un an qu’on attend la Quinzaine du livre jeunesse ! Au menu, 350 livres jeunesse de qualité,
des spectacles, des ateliers (carte en relief, BD…)
et rencontres avec plein d’auteurs et d’illustrateurs.
19-21 octobre de 10 à 19 h, sauf le vendredi de
14 à 19 h à l’Hôtel de Ville de Tours. Gratuit.

GAËLLE BOURGES

Dans « Ce que tu vois », la danseuse et chorégraphe française se penche avec cinq interprètes sur une œuvre toute en légèreté : les
tapisseries de l’Apocalypse, Une nouvelle fois,
l’artiste mettra en rapport ces images
anciennes avec des récits.
18-19 octobre à 20 h au CCNT. De 8 à 15 €.

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

JEU TEMPS MACHINE

17-22 OCTOBRE
FESTIVAL

CONCERTS
D’AUTOMNE
VOTRE PLACE
POUR ALTIN GÜN

On vous en parlait encore
récemment dans notre numéro
spécial saison culturelle :
Altin Gün et leur rock psyché
façon 70 mêlé aux sonorités
traditionnelles turques (oui,
tout ça) sera en concert au
Temps Machine le 2 novembre.
Kitsch ? Pas du tout.
Énergique ? Assurément ! Leur
musique exotique et plutôt
originale se découvrira donc
sur scène et à cette occasion,
tmv vous fait gagner des
places. Pour avoir la chance
de participer à ce concert,
direction tmvtours.fr, rubrique
jeux concours Temps Machine.
> Le tirage au sort aura lieu le
29 octobre. Bonne chance !

La troisième édition du festival de
musique baroque se poursuit avec,
entre autres, ce concert éclairé à la
bougie où seront jouées des œuvres
du compositeur français François
Couperin (1668-1733) le 19 octobre. Ou encore celui de l’ensemble
Jacques-Moderne ambiance Angleterre élisabéthaine avec « Tears of
London » le 20 octobre. Ou bien ce
voyage dans le Paris du XIIIe siècle
avec « Le Chant des cathédrales »
le 21 octobre et l’ensemble Diabolus
in Musica. Et puis des concerts de
poche, des masterclass, des conférences ou des projections de films.
Tarifs : de gratuit à 52 €.

17 OCTOBRE
INAUGURATION

son programme de rencontres, de
débats et d’événements autour
du thème, très sobrement intitulé :
« Luttes, Résistances, Imaginaires
écologiques et culturels : habiter le
monde à l’ère de l’anthropocène ».
À 20 h 30, salle Plurielles, 2 avenue du
Général de Gaulle à Tours. Gratuit.

PLANÉTARIUM
LUDIQUE

COMPRENDRE
ET RÊVER LES
ÉTOILES

Ah ça, on en parle souvent de la
Petite et de la Grande Ours. Mais
Cassiopée, Andromède, Pégase ou
Orion, qui s’en soucie vraiment ?
Qui ? La Médiathèque Michel Serres,
évidemment, qui improvise son
planetarium !
De 14 h 30 à 18 h 30 à la Médiathèque
Michel Serres 126 rue de Cange à
Saint-Avertin. Gratuit.

UNIVERSITÉ POPU- CONFÉRENCE
40 ANS D’HISLAIRE DE TOURS
TOIRE DE L’ART
CONTEMPORAIN
Une nouvelle équipe pluridisciplinaire pleine d’allant et de fougue
a pris les rênes du projet d’Université Populaire de Tours et présente

Au prisme de l’art in situ ? Voici la
fin du titre de cette conférence de
Tristan Trémeau, docteur en histoire
de l’art, critique d’art et commissaire
d’exposition organisée dans le cadre
de la semaine architecture et paysages en Touraine. Les œuvres d’art
« in situ » désignent des œuvres
réalisées pour s’inscrire dans un lieu
et un contexte. Pour en savoir plus,
il faudra vous déplacer !
À 19 h au Point Haut à Saint-Pierre-desCorps. Gratuit.

CONCERT

MOHAWK

Du folk, du rock et surtout l’ambiance complètement folle de La
Petite Chose.

À 19 h au Bar La Petite Chose 32 rue de
la Grosse Tour à Tours. Tarif : libre.

17-19 OCTOBRE
THÉÂTRE

LA CHARTREUSE
DE PARME...

Se plonger dans une œuvre de
Stendhal, s’atteler à des questions
existentielles et prendre la liberté de
triturer un texte à la fois classique
et célèbre. Cela donnera sans doute
lieu à la création de « La Chartreuse
de Parme ou se foutre carrément de
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GAGNEZ UN LIVRE
SUR LES 10 & 20 KM
DE TOURS
Vous êtes plutôt 10 ou 20 km ?
Vous aimez courir le dimanche
ou vous êtes un pro ? Dans
tous les cas, le livre sur la
course mythique tourangelle
devrait vous intéresser.
L’ouvrage retrace 35 années
de cette épreuve devenue
incontournable, à travers
un historique, des photos
souvenirs et des anecdotes.

CETTE SEMAINE

« Oisive jeunesse / À tout asservie /
Par délicatesse / J’ai perdu ma vie »,
écrivait Rimbaud. L’automne de la
poésie célébrera la jeunesse sous
tous ses contours, et notamment
sous un angle plutôt joyeux, pour
tous ceux qui sont un poil déprimés
à l’approche de l’hiver.
À 20 h 30 à la Médiathèque Michel
Serres, 126, rue de Cangé à Saint-Avertin. Gratuit.

CONCERT

TASTY GRANNY

> Pour jouer, c’est sur la rubrique
jeux concours de tmvtours.fr !

tout » du Théâtre derrière le Monde.
On vous glisse tout de même le
pitch : Fabrice est le fils de la marquise del Dongo et d’un officier
français venu à Milan avec Napoléon
pour libérer l’Italie de la tutelle
autrichienne. À 17 ans, le jeune
homme est propulsé sur les champs
de bataille de Waterloo. Rentré dans
les ordres, de duels en intrigues
amoureuses, Fabrice connaîtra les
monastères autant que les prisons.

Prieuré Saint-Cosme, la demeure
du poète Ronsard. Mais grand
dieu, comment cela fut possible ?
Réponse avec une visite commentée
en compagnie du responsable du
Prieuré. Dans le cadre de la semaine
de l’Architecture et du Paysage d’Indre-et-Loire.

À 17 h au Prieuré Saint-Cosme à La
Riche. Tarifs aux droits d’entrée
du monument : 5 - 6 €.

CONCERT

LA VACHE
QUI ROCK

La vache qui rock est un groupe
qui envoie du steak (hahaha). Et
qui s’adresse aux enfants qui ont
envie de pogoter tout en obtenant
des réponses à des questions existentielles : qui mange les chaussettes ? Comment se décoincer les
oreilles du Tee-shirt ? C’est qui qui
skie ? Qui a gagné la guerre des
nanananères ?
Soirée TACKT #25. « Comment ?! »
vous interrogez-vous comme si
vous aviez mal entendu ? TACKT
– pour T’habites A Combien de
Kilomètres de Tours ? – ce qui signifie que 100 % de la scène sera locale
avec la pop rock teintée d’électro
décalée de Tasty Granny et les
rythmiques entêtantes et mélodies
planantes de Binidu.

À 19 h à l’Escale Allée René-Coulon à
Saint-Cyr-sur-Loire. Tarifs : 4 - 6 €.

MATCH FOOTBALL

TOURS/RODEZ A

Avant que l’hiver ne transforme les
matchs de football en atelier de

lutte contre le froid, profitons-en,
c’est notre fessier qui va être
content. Ce sera la 11e journée de
National 1.
À 20 h au Stade de la Vallée du Cher à
Tours. Tarifs : 4 - 45 €.

CONCERT

AUBRY
LHOMER

Un concert acoustique guitare/voix
comme au coin du feu? Voici donc
Aubry Lhomer avec son dernier
album « le choix des chaises ».
A 20 h Salle Ockeghem, à Tours. Tarif :
5 €.

THÉÂTRE

LES BELLES
SŒURS

Devinette : quelle est le thème de
cette comédie proposée par la
compagnie Le Pot aux Roses ? Vous
êtes trop fort ! Oui, il s’agit bien des
« belles sœurs ». Le pitch : Francky
a invité ses deux frères et leurs
épouses dans la maison de banlieue
où il vient d’emménager avec sa
femme Nicole. Cette dernière a pris
l’initiative d’inviter également Talia,
la secrétaire de son mari. La venue

À 20 h au Temps Machine, de Joué-lèsTours. Tarif : 5 €.

19 OCTOBRE
VISITE

LES VITRAUX
DE ZAO WOU-KI

À la Pléiade 154 rue de la Mairie à La
Riche. Tarifs: 8-25 €.

18 OCTOBRE
ATELIER

VR NIGHT

Ce monde qui semble si vrai, et qui
pourtant n’est qu’un mirage binaire
– on a re-re-regardé Matrix il y a peu
– nous tend les bras. Pour tous ceux
qui veulent plonger dans la réalité
virtuelle, voici une sélection d’expériences pour les adultes comme
les adolescents à partir de 12 ans.
De 20 h 30 à 22 h 30 à la Médiathèque
Michel Serres, 126, rue de Cangé à
Saint-Avertin. Gratuit.

SOIRÉE LITTÉRAIRE

POÉSIE
« JEUNESSE »
tmv I 17 octobre 2018

Zao Wou-ki, ce nom seul nous fait
rêver. Le peintre chinois, mort en
2013 après avoir passé la majeure
partie de sa vie en France, est
exposé actuellement au Musée d’art
moderne de la ville de Paris avec
ses grands formats. L’artiste mondialement connu a réalisé en 2010
quatorze vitraux pour les baies du
réfectoire roman des moines du
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de cette jeune femme va bouleverser ce fragile équilibre.

À 20 h 30 au Centre Léo Lagrange Gentiana à Tours. Tarifs : 3 - 8 €.

THÉÂTRE

LA NUIT DE
VALOGNES

« La nuit de Valognes » ? La
première pièce écrite, en 1989, par
Éric-Emmanuel Schmitt, à l’âge
de 29 ans. Voilà pour la petite histoire. Pour la grande, elle nous est
contée sur scène par la compagnie
de théâtre amateur L’Entracte. En
résumé : un soir d’orage, quatre
femmes sont réunies à l’initiative
de la Duchesse dans sa demeure,
près de Valognes. Elles ne se connaissent pas ou peu et ont pour
point commun d’être d’anciennes
maîtresses abandonnées par Don
Juan. D’ailleurs, lui aussi est invité
ce soir. Ensemble, elles vont le juger
au nom de toutes les femmes qu’il a
trompées et demander réparation.
Mais le procès ne va pas se dérouler
comme prévu. Suspens.

À 20 h 30 à la salle Oésia à Notre-Damed’Oé. Tarifs : 3 - 8 €.

20 OCTOBRE
POTERIE

MANGEOIRE
À OISEAUX

Créer une petite mangeoire pour
nos amis les merles, les rougegorges, les moineaux, les roitelets
ou les pinsons, avec ses mimimes,
c’est possible, oui oui. Même pour
des enfants à partir de six ans grâce
aux techniques de modelage de
l’Atelier Taralhà.
À 14 h au Parc de la Gloriette, à Tours.
Tarifs : 2 - 6 € sur réservation.

JEUX VIDÉOS

TOURNOI
DRAGON
BALL Z

Depuis sa sortie le 28 janvier 2018,
on ne s’en lasse pas. Le jeu vidéo
Dragon Ball FighterZ (sur PS4),
adaptation du manga éponyme
pour enfants – enfin, pas tant que
cela – avec combats, gros yeux,
muscles saillants et monstres grognants en tout genre, sera au cœur
d’un tournoi titanesque afin de
remporter un jeu de la firme de jeux
vidéo japonaise Bandai Namco ! À
partir de 12 ans.
À 14 h à la Parenthèse de Ballan-Miré.
Tarif : gratuit sur inscription.
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CETTE SEMAINE

OCTOBRE ROSE

SPORT ET
FEMMES,
GAGNONS DU
TERRAIN

Attention, les sosies du groupe
apparus dans « The full Monty »
seront de la partie ! Dans la cadre
d’Octobre Rose et de la lutte contre
le cancer du sein, allons bouger nos
popotins, avec rameur et zumba
géante.
À 15 h au gymnase Sébastien-Barc allée
René-Coulon à Saint-Cyr-sur-Loire.
Gratuit.

TABLE RONDE

HYPERSEXUALISATION
& MÉDIAS
NUMÉRIQUES

On vous a un peu coupé le titre de
cette table ronde qui s’intitule, dans
sa version complète : « Hypersexualisation, culture pornographique et prostitutionnelle et
médias numériques, quelle société
pour demain ? ». Oliver Sorel, directeur de l’Association de Recherches
en Criminologie Appliquée (ARCA),
Arnaud Sylla, psychologue clinicien
spécialiste de l’adolescence et des
médiations numériques, Magali
Besnard du Mouvement du Nid,
association agissant sur les causes
et les conséquences de la prostitution, et enfin Nadine Lorin, Déléguée
départementale aux Droits des
Femmes et à l’Égalité s’interrogeront sur les liens que les jeunes
en situation de prostitution entretiennent avec internet, sur les potentiels risques du web, nouveau terrain
de chasse des proxénètes, etc.

ESCAPE
GAME VIRTUEL

HOCKEY
SUR GLACE

Envie de se prendre virtuellement
quelques secondes pour Sherlock
Holmes, pour Hercule Poirot voire
même pour MacGyver (pour le
génie de l’astuce) ? Des énigmes
doivent être résolues pour ouvrir
serrures, coffres et boîtes à secrets.
Sur une tablette. Pour adolescents à partir de 12 ans - et adultes.

« Les remparts affronteront les diables rouges, je répète, les remparts
affronteront les diables rouges. » Ce
message non codé vous annonce
un match de hockey sur glace
Tours/Briançon. Un must !

THE ROOM

À 15 h 30 à la Bibliothèque Centrale à
Tours. Gratuit.

VOLLEY

TOURS/
TOURCOING

Après la victoire contre Cannes la
semaine dernière (3-1), le TVB reçoit
Tourcoing dans le cadre du championnat de France pro A. De quoi
enflammer les Int’nables, les supporters du club de Tours qui fêtent
cette année leurs 20 ans de chants
enfiévrés et qui entonneront leur
refrain préféré : « TVB, tes supporters sont là ! ». Tout simplement.
À 19 h 30 Palais des sports de Tours.
Tarifs : 7,20 - 11,20 €.

THÉÂTRE

LES PARISIENNES

À 15 h au CCC OD à Tours. Tarif : 4 €.

20-21 OCTOBRE
GALA

RENCONTRES
MARTIALES
ARTISTIQUES

Des spectacle d’arts martiaux artistiques en présence de pointures
régionales et nationales, c’est un
peu comme la coriandre fraîche
dans la salade thaï ou le parmesan
sur le risotto. Ou la cerise sur le
gâteau. On s’égare, mais c’est parce
que l’on a très faim. Il y aura aussi
quatre stages découvertes d’une
heure le dimanche.
À partir de 20 h samedi et à partir de
14 h le dimanche à la Halle Monconseil à
Tours. Tarifs : 5 - 10 €.

SALON

ARTISANAT ET
MÉTIERS D’ART

De 10 à 18 h au Centre d’Animation de La
Haye impasse de La Haye à Ballan-Miré.
Gratuit.

FESTIVAL

DE LA FORÊT
ET DU BOIS

ATELIER

Qui a dit que pour peindre il fallait
des pinceaux ? Pas Ghada Amer,
l’artiste plasticienne exposée actuellement au CCC OD. À partir de
modèles ou motifs de peinture
sélectionnés par l’artiste, les enfants
et leurs familles expérimentent la
pratique picturale avec des outils plutôt inattendus (éléments
naturels, broderie, collage, livre,
écriture…).

À 20 h 30 à la Patinoire municipale de
Tours. Tarifs : 5 - 11 €.

Cette 28e édition se place sous le
signe de la musique avec des artisans spécialistes dans la conception
et la réalisation - on appelle cela la
facture - d’instruments de musique.

A 15 h à la Médiathèque François-Mitterrand à Tours. Gratuit.

GHADA
AMER

TOURS/
BRIANÇON

Oulala, le producteur Laurent
Ruquier a réuni un gros casting avec
Arielle Dombasle, Mareva Galanter,
Inna Modja et Helena Noguerra qui
reprennent les standards des Parisiennes, ce groupe culte des années
60 - 70, dans un spectacle musical
mêlant chant, danse et comédie.
« Ha c’qu’on est bêteu, quand on
aimeu, on perd la têteu, quand on
aimeu » est un de leurs tubes (indication pour tous les moins de 40
ans).
A 20 h au Palais des congrès, à Tours.
Tarifs : 42 - 56 €.

Si vous avez des difficultés relationnelles depuis l’enfance avec le bois,
c’est le moment de briser la glace et
d’apprendre à l’aimer. Tout est possible avec le Festival de la forêt et
du bois qui affiche plusieurs objectifs : rapprocher le grand public des professionnels de la forêt,
le familiariser aux différents métiers
et savoir-faire autour du bois et valoriser les innovations de l’ensemble
de la filière Forêt-Bois. Et il y aura
tout plein d’animations (réalisation
d’un herbier, initiation au tir à l’arc,
jeux géants en bois, etc.).
Au Château de la Bourdaisière à Montlouis-sur-Loire . Tarif : 6 €.
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SALON

CRÉATEURS &
ARTISANS D’ART

Qu’est-ce qui peut bien réunir un
auteur illustrateur, un artisan bijoutier, un céramiste, un créateur textile
et un restaurateur tapissier ? Le
salon des créateurs et des artisans
d’art du Domaine de Cangé, pardi.

SUNFLOWERS +
N’DIAYE FAMILY
BAND

De 14 à 19 h le samedi et de 9h30 à 18 h
le dimanche 21 au domaine de Cangé 126
rue de Cangé à Saint-Avertin. Gratuit.

(Photo©Ruy Fonseca)

VISITE

LES VITRAUX
DE SAKIS

Si la modernité vous fatigue, et que
pour retrouver la forme vous auriez
besoin d’un petit voyage dans la
Touraine médiévale, bienvenue au
Prieuré de Saint Jean du Grais. Ce
monument cistercien remarquable
a été illuminé grâce aux vitraux de
Sarkis, artiste contemporain turc
d’origine arménienne vivant à Paris
depuis 1964. Et vous aurez droit à
une visite commentée du proprio
dans le cadre de la semaine architecture et paysages en Touraine.
À 11 h au Prieuré Saint-Jean-du-Grais à
Azay-sur-Cher. Tarif : gratuit, sur réservation.

Les Sunflowers — soit les Tournesols en français — risquent bien de
retourner le public du Canadian Café
avec leur rock psyché enfiévré. Une
énergie folle propulsée dans l’air
par un duo guitare-batterie. Et il y
aura aussi la pop garage de N’Diaye
Family Band.
À 20 h au Canadian Café 3 rue des Trois
Écritoires à Tours. Tarif: libre.

JEU

CINÉMA

RETOUR
VERS LE FUTUR

VOTRE PLACE
POUR LE FESTIVAL
EMERGENCES

C’est l’évènement qu’on attend
depuis des années. Plus que la
preuve de la vie d’extraterrestres.
Plus que la découverte d’une nouvelle planète habitable. Plus que la
résolution du mystère de l’apparition des premières cellules sur Terre.
La trilogie entière des « Retour vers
le futur » sur un écran de cinéma.
À l’idée de refaire un voyage dans
le temps avec Doc et Marty, on a la
larme à l’œil pour ce marathon de
Retour vers le futur.
À partir de 17 h au Cinéma CGR Centre à
Tours. Tarif : 5 € par film.

23 OCTOBRE
CONCERT
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Le festival Emergences, c’est
le jazz, en version large et en
VO. On vous en dira plus dans
un prochain numéro. Mais,
dès maintenant, vous pouvez
gagner votre place pour deux
des soirées de cet événement.
Le jeudi 8 novembre, avec
l’orchestre national de Jazz
qui ouvrira le bal et le mardi
13 novembre, avec un des
meilleurs guitaristes de sa
génération, Gilad Hekselman et
son groupe Zuperoctave. Pour
participer, vous connaissez le
chemin : tmvtours, rubrique
jeux concours, en précisant
bien pour quel concert vous
jouez.
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