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LE BILLET

LA VIE À TOURS
Chaque semaine, retrouvez un conden-
sé de l’actualité tourangelle et de 
son agglo dans les premières pages de 
tmv. 

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

P.06
ANNIVERSAIRE
Cette année, l’associa-
tion tourangelle Livre 
Passerelle fête ses 20 ans. 
Elle poursuit son engage-
ment de fer pour la lec-
ture, la mixité et l’accès à 
la culture. 

ET RIGOLER, ON A LE DROIT ?
N

E
W

S
LE COMMISSAIRE SAM ETOMPA N’ÉTAIT PAS DU GENRE À SE LAISSER RAMOL-
LIR. La Méluche, il la serrait de près, façon espadon, depuis un bon quart et là, il 
l’avait bien ferrée. La bête avait un peu couiné quand on l’avait remontée au moulinet, 
il y avait eu un peu de remue-ménage, mais allez, il en avait vu d’autres. Il jeta son 
mégot encore fumant sur le parquet défoncé et entra dans le bureau où ses hommes 
l’attendaient.
- Bon, alors, les gars, on a quoi dans nos filets ?, avait-il lancé en ouvrant brusque-
ment la porte. Elles ont bavé vos satanées boîtes à pixel ?
- C’est Chemizot, un type à lunettes qui avalait trois pains au chocolat tous les matins, 
qui prit la parole en commençant à faire courir fébrilement ses petits doigts potelés 
sur le clavier posé devant lui.
- Bingo, patron. C’est du puissant ! Regardez-moi ça.
Et sur l’écran vint s’afficher une drôle de collection. Des photos personnelles, comme 
on dit, et rien que du gratiné. Le client façon guérilla, déguisé leader révolutionnaire, 
juché sur une papamobile, le même poudré avec la perruque blanche, version Robes-
pierre, en train de guillotiner un saucisson sec et la suivante, moustache pointue et 
barbiche, en Lénine, mais sur des skis.  
- Ah ben voilà, les gars, dit le commissaire avec un petit sourire en coin, on l’a retrou-
vée, sa famille, à la Méluche...

Matthieu Pays
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ET DANS LE MONDE

ENVIE D’UNE 
PETITE PIQÛRE 
DE RAPPEL ? 
VOICI CE QU’IL 
S’EST PASSÉ 
CES DERNI-
ERS JOURS 
EN FRANCE 
ET DANS LE 
MONDE.

P.05

P.
08 DES MOTS 

ET DES MAUX
Le 13 novembre, Caroline Langla-
de était au Bataclan. Nous avons 
rencontré cette rescapée du ter-
rible attentat. 
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CUISINE 
CENTRALE 
COMMUNE
Cela faisait des mois que la 
discussion se poursuivait : 
finalement, le projet de 
mutualisation de la cuisine 
centrale du CHRU et de la 
Ville de Tours semble se 
confirmer ; la municipalité 
ayant indiqué dans un com-
muniqué qu’elle constitue-
rait un Groupement d’intérêt 
public (GIP) avec l’hôpital. 
Cette unité de production 
alimentaire ne serait donc 
pas confiée à un prestataire 
privé. 
La future cuisine centrale 
devrait voir le jour d’ici à 
2023 et serait « construite 
sur le site de l’Hôpital 
Trousseau », la Ville de 
Tours et le CHRU produi-
sant chacun environ 1,5 
million de repas par an. 
Ce regroupement entre les 
deux entités « va permettre 
d’optimiser la gestion des 
deniers publics en maîtri-
sant les coûts d’investis-
sement et une partie des 
coûts de fonctionnement ». 
La municipalité a promis 
de de « produire des repas 
d’un niveau qualitatif éle-
vé » et de poursuivre leur 
engagement en faveur « des 
produits locaux et issus de 
l’agriculture biologique ». 

Aurélien Germain

MERCREDI
DÉMOGRAPHIE
MOINS DE JEUNES 
L’Insee a publié une 
étude, dans laquelle elle 
indique que la popula-
tion de la Région allait 
gagner 161 000 habitants 
en 30 ans… mais que la 
population ne cessera de 
vieillir : un tiers d’entre 
eux aura plus de 65 
ans. La part des plus de 
75 ans va doubler, tandis 
que le nombre de per-
sonnes âgées de moins 
de 20 ans diminuerait 
(voir dessin), creusant 
ainsi l’écart des popula-
tions. 

VENDREDI
VILLAGE 
DES MARQUES
NON ÉCOLO
Le groupe Europe Écolo-
gie Les Verts a présenté, 
vendredi, une étude 
d’impact de l’implan-
tation d’un Village des 
marques à Sorigny. Pour 
eux, c’est un non caté-
gorique au projet qu’ils 
estiment mauvais pour 
l’environnement « qui 
pousse à la surconsom-
mation, notamment au 
profit d’une industrie 
textile qui est la deu-
xième la plus polluante 
au monde ». 

SAMEDI
CYCLISME 
ROY EN FÊTE
Le Tourangeau Jérémy 
Roy a tiré sa révérence 
de coureur cycliste ce 
week-end, après seize 
ans de carrière. Son 
jubilé s’est fêté sous 
la forme d’une « pe-
tite balade de 25 km » 
– comme il l’a écrit sur sa 
page Facebook – lors de 
laquelle 500 autres cou-
reurs se sont joints à lui 
à Notre-Dame d’Oé. Le 
parcours de ce sportif de 
35 ans, ayant couru dans 
l’équipe Groupama-FDJ, 
a été jalonné d’exploits. 

SAMEDI
PROSTITUTION
EN PLEIN CENTRE
Deux personnes ont été 
mises en examen pour 
proxénétisme aggravé 
dans l’affaire qui a été 
mise au grand jour mardi 
dernier. Un immeuble 
dédié à la prostitution a 
en effet été découvert 
dans l’hyper-centre 
de Tours et investi par 
les policiers de la PJ. 
Situé rue Richelieu, le 
bâtiment comportait une 
dizaine de logements où 
les travailleuses du sexe 
effectuaient leurs passes 
depuis plusieurs mois. 

l’œil de...la grosse info

UNE SEMAINE D’ACTU        À TOURS



tmv I 24 octobre 2018  5

« NOUS NE 
SAVONS 

PAS OÙ SE 
TROUVE LE 
CORPS. UNE 
ERREUR MO-
NUMENTALE 

A ÉTÉ FAITE. »
Le ministre des 

affaires étrangères 
d’Arabie saoudite, 
Adel Al-Jubeir, à 
propos du journa-
liste Jamal Khasho-
ggi, tué dans le 

consulat saoudien à 
Istanbul.

LYCÉES
PORTABLES INTERDITS ? 
« Notre loi ouvre la possibilité aux lycées d’interdire le por-
table. J’encourage ainsi vivement les lycées (…) à user de ce 
nouveau droit », a déclaré Jean-Michel Blanquer, ministre 
de l’Éducation nationale. Des propos qui faisaient écho à la 
récente vidéo d’un élève à Créteil braquant sa professeure. 

HONDURAS – USA 

DIFFICILE MARCHE  
Ce week-end, plus de 3 000 Honduriens ont marché 
à travers le Mexique pour rejoindre les États-
Unis. Cette « caravane » de migrants – née des 
réseaux sociaux – fuyant la misère et la vio-
lence de leur pays, a provoqué la colère de Do-
nald Trump. 

AUSTRALIE. Lundi, le Premier ministre australien Scott Morrison a présenté des excuses nationales et publiques aux 
15 000 victimes de pédophilie du pays. Il a reconnu que l’État n’avait pas été à la hauteur. D’après une Commission, plus de 
4 000 institutions sont mises en cause : Église, orphelinats, clubs de sports, écoles… (Photo LUKAS COCH/EPA/MAXPPP)

LE CHIFFRE

200
EN MILLIONS D’EU-

ROS, D’APRÈS 
L’ÉTAT, L’ESTIMA-

TION DU MONTANT 
DES DÉGÂTS PRO-
VOQUÉS PAR LES 

INONDATIONS DANS 
L’AUDE. 

« La chasse ne dure que 
4 mois par an. Pourquoi ne 
pas interdire le VTT pen-
dant la chasse ? »
Le tweet du député (et co-président 
du groupe d’études chasse) Alain 
Perea. Il s’est ensuite excusé, le 
qualifiant de « maladroit et mal 
interprété ».

UNE SEMAINE D’ACTU        DANS LE MONDE
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DES HISTOIRES 
QUI RAPPROCHENT
Vingt ans que l’association tourangelle Livre Passerelle raconte 
dans tout le département que le livre et la littérature sont es-
sentiels au développement de chacun ! Vingt ans qu’elle trans-
porte ses valises d’albums là où on ne les attend pas. 

Tout le monde écoute la lecture de Va-t-en-guerre, de 
Thierry Dedieu, au Seuil Jeunesse.

Patrick et Anne-Sophie ont rendez-vous à la PMI pour leur 
fille Abbigaël. Ils découvrent les livres de l’association.

REPORTAGE 
JEANNE 
BEUTTER

V
endredi matin, 9 h 30, à la Protection Mater-
nelle et Infantile (PMI) des Rives du Cher, 
installée au pied des barres d’immeubles. 
Christine arrive. Elle tire une grosse valise, 
remplie d’albums jeunesse. Délicatement, 

elle l’ouvre bien grand, comme une invitation à plonger 
dedans. Elle en sort quelques livres qu’elle dissémine 
dans la pièce. La salle d’attente est encore vide. Puis 
arrive un couple avec une petite fille de 18 jours. Tout 
le monde se salue. Ils s’installent. Christine attend 
quelques instants puis s’approche de la famille, avec 
un grand sourire : « Voulez-vous que je vous raconte une 
histoire ? ». Et c’est parti. Alors que d’autres familles 
arrivent, l’animatrice, les enfants et les parents se liront 
des albums, piochés au hasard par l’un, minutieusement 
choisis par l’autre. Un moment de plaisir et de partage.
Voilà ce que fait l’équipe de Livre Passerelle depuis 
sa création en 1998. Elle lit des albums aux bébés et à 
leurs parents dans les lieux qui les réunissent. Comme 
Christine, Dominique va tous les lundis à la PMI de 

Rochepinard-Bouzignac. Marie-Françoise lit tous les mois 
à la Petite Maison, le Comité d’aide aux détenus de la 
maison d’arrêt de Tours. Le mardi, Sarah anime un atelier 
de lecture pour ados à la médiathèque de La Riche. Elles 
lisent également chaque semaine à la sortie de certaines 
écoles. Avec 5 salariées (Christine Barbier, Sarah Goyer, 
Émeline Guibert et les deux fondatrices Catherine Métais 
et Dominique Veaute) et 80 bénévoles, l’association inter-
vient dans une quarantaine de lieux en Indre-et-Loire. 

LE POUVOIR DE COHÉSION
Malika, Syrienne, arrivée en France dans les années 1990, 
se souvient de ses rendez-vous hebdomadaires avec Livre 
Passerelle : « Quand mes enfants étaient jeunes, on allait à 
la PMI de Bouzignac, le mercredi matin, sans rendez-vous. 
Et la dame des livres venait. C’était magnifique. On s’amu-
sait. La salle était pleine. Il y avait au moins 20 enfants. 
Et elle lisait. Parfois, les médecins venaient écouter aussi. 
Nous, on ne venait pas pour le médecin. On venait pour la 

REPORTAGE          
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DES HISTOIRES 
QUI RAPPROCHENT

dame. J’ai emmené mes 4 enfants jusqu’à l’âge 
du collège. » Maintenant, elle y emmène sa 
petite-fille et retrouve le même plaisir à par- 
tager les lectures de l’association. 
Au-delà des bienfaits de la littérature, c’est 
le pouvoir de cohésion du livre et plus large-
ment de la culture que cherche à faire vivre 
Livre Passerelle. « L’album, outil de création, 
de recherche et de lien social », c’était juste-
ment le thème du colloque qu’elle organisait le 
13 octobre dernier, à l’espace Jacques-Villeret. 
Pour lancer cette journée de réflexion, Cathe-
rine Métais et Dominique Veaute sont reve-
nues en images sur 20 ans d’actions. Une série 
de photos attire plus particulièrement notre 
attention. Sur un premier cliché, un adoles-
cent, clairement récalcitrant, se fait conter 
« Comment on fait les bébés ? » de Babette 
Cole. Sur le suivant, même scène, mais un 
rictus est apparu sur son visage. Il faut dire 

que le livre est particulièrement drôle. Sur 
ceux d’après, l’adolescent s’est emparé du 
livre, sourire aux lèvres et le lit à d’autres 
enfants. Manifestement à plusieurs reprises ! 
Mission accomplie pour Livre Passerelle… 
Mais l’association n’est pas du genre à s’asseoir 
sur ses lauriers. En perpétuelle réflexion pour 
faire valoir au mieux les droits culturels pour 
tous, elle a créé en 2016 l’atelier Passerelle. 
Tous les vendredis, de 14 h à 15 h, l’association 
propose une séance de lecture d’albums à voix 
haute, ouverte à tous et totalement gratuite, 
à la bibliothèque Paul-Carlat. Pendant une 
heure, par petits groupes, les participants vont 
soit lire des histoires, soit les écouter, juste 
pour le plaisir de… les lire et de les écouter. 
« C’est vraiment une idée géniale, constate 
Frédéric Terrier, éditeur, typographe et direc-
teur des Mille univers, partenaire de Livre 
Passerelle. Et le plus étonnant, c’est ce que ça 

fonctionne merveilleusement bien. Ce sont des 
gens de divers horizons sociaux et culturels, 
des réfugiés, des fonctionnaires, des retraités, 
de partout dans le monde, qui n’avaient pas de 
passion spéciale pour la littérature jeunesse et 
qui se retrouvent autour de l’album. Ils n’ont a 
priori rien d’autre en commun. Mais autour de 
l’album jeunesse, Livre Passerelle arrive à faire 
société. Et ça, c’est exemplaire. Ça pourrait être 
un projet gouvernemental : le livre jeunesse pour 
faire société. » 
Une bonne idée, mais comme toute associ-
ation de loi 1901, Livre Passerelle passe un 
temps fou à remplir des dossiers de subven-
tions pour rémunérer ses salariés, acheter ses 
livres (pour soutenir les librairies), entretenir 
sa camionnette littéraire, etc. Autant de temps 
qu’elle ne passera pas sur le terrain. À bon 
entendeur… 

Hadjar, 2 ans, manipule les livres, avec beaucoup d’intérêt.

La lecture peut commencer très tôt. (Photo Livre Passerelle)

Anima, 2 ans, vient à la PMI depuis sa naissance avec sa ma-
man Saïndou. Ce qu’elle aime, c’est ranger les livres.

Une installation de Mélusine Thiry (en résidence en 2017), 
exposée lors des Rencontres Mots passants. (Photo Mélusine Thiry)

REPORTAGE          
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Rescapée du Bataclan, Caroline Langlade a participé à la création de l’association Life for Paris et 
se bat pour une vraie prise en charge des syndromes post-traumatiques. Son livre Sorties de secours 

vient de recevoir le Prix du livre d’Actualité du Club de la Presse Centre Val-de-Loire.

VIVRE APRÈS LE BATACLAN

PAR
MATTHIEU
PAYS

L
a scène se passe à Saint-Doulchard, dans la 
banlieue de Bourges. Dans un beau domaine 
arboré ,  une grande demeure ancienne 
devenue lieu culturel municipal accueil- 
le un important salon du livre. C’est dans 

ce cadre qu’est remis le Prix du livre d’actualité 
décerné par le Club de la Presse Centre Val-de-Loire. 
Caroline Langlade se tient, fragile, au milieu de la petite 
foule venue pour l’occasion. Tout au long de la journée, 
elle a signé des livres, de son écriture droite et serrée, elle 
a souri à des gens, écouté souvent ce qu’ils avaient à dire 
eux, ce dont ils se souvenaient, d’un certain 13 novembre 
2015. 
Ce jour-là, dans la soirée, après avoir passé la journée avec 
des migrants que les forces de l’ordre avaient évacués de 
la Place de la République, Caroline était allée au Bataclan 
écouter le concert des Eagles of Death Metal. C’était l’anni-
versaire de son compagnon, Alexandre. Puis l’horreur était 
advenue. Elle avait passé plusieurs heures, avec quarante 
personnes, otages des terroristes dans une loge de la salle 
de spectacle parisienne. Elle en était sortie sans blessure 
physique, mais gravement blessée psychologiquement. 
« Ce jour-là, se souvient Caroline, j’ai basculé dans un autre 
monde. » La violence qui frappe les migrants, mais aussi 
les soldats, les aidants ou les victimes où qu’ils soient dans 
le monde lui devient alors intimement compréhensible. 
Blessée dans sa chair, jusqu’au plus profond d’elle-même, 
elle connaît les effets physiques du traumatisme lié à la 
possibilité d’une mort imminente. Depuis, elle se bat pour 
les faire comprendre et accepter, ces effets. Pour que l’État 
fasse ce qu’il faut pour les traiter vraiment et sur le long 
cours. Pour que la société ne se contente pas de pleu-
rer ses morts mais accepte aussi de réparer les vivants, 
comme elle le dit, empruntant la jolie formule de Maylis 
de Kerangal. 
Elle se bat, Caroline, avec toute la fougue de son tempéra-
ment et, en dépit de tout, avec l’élégance de son sourire. 
Mais après tout ça, forcément, elle se bat en plus avec 
une arme que seuls possèdent les anges et les miraculés : 
l’humanité absolue. Le 13 novembre 2015, dans les ruines 
du Bataclan, elle a laissé la carapace que les humains se 
forgent en grandissant. Elle n’a plus de protection. Elle n’a 
plus que la chair des sentiments, l’essentiel.  
En recevant le diplôme format A4 symbolisant son prix, 
Caroline a la voix qui tremble. En quelques phrases qui 
tombent dans une écoute absolue, elle dit son émotion, 
très simplement. Elle dit que ce prix est celui de « tous les 
amis » victimes comme elle. Elle est heureuse, surtout, que 
son livre ait été reçu pour ce qu’il est : une main tendue à 
une société pour qu’elle n’oublie pas ses enfants blessés.

Caroline Langlade, Sorties de Secours (Robert Laffont), 
Prix du livre d’actualité du Club de la Presse Centre Val-
de-Loire. 19 €.

PORTRAIT       CAROLINE LANGLADE
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PORTRAIT       CAROLINE LANGLADE

« Ce livre, c’est une partie de moi 
que je vous confie. Au risque de vous 
décevoir, il n’a pas été écrit assise 
à mon bureau de bois avec vue sur la 
mer, au bout du monde, au calme. Ce 
n’est pas l’envie qui me manquait, 
mais depuis quelques mois, j’ai appris 
à être toujours en mouvement, à me 
délester du superflu, comme une cible 
mouvante, juste au cas où je me re-
trouverais encore une fois au mauvais 
endroit au mauvais moment. 
C’est donc sur l’écran tactile de mon 
iPhone, entre deux rendez-vous, dans 
un taxi, au café, la nuit dans mon 
lit, que j’ai décidé de vous confier 
ces mots. »

« Voilà ce qu’à fait de nous cette 
histoire. Des survivants. Des à moi-
tié morts. Des plus tout à fait dans 
la vie, mais pas non plus dans la 
mort. À la question posée en boucle 
depuis des mois “ mais vous n’avez 
perdu personne, mais vous n’avez pas 
été blessée, alors de quoi souf-
frez-vous ? ” je réponds si, j’ai 
perdu quelqu’un. Mais ce quelqu’un 
est invisible. Je me suis perdue 
moi-même. »

« Alors, après le 19 septembre 2016, lors 
de l’hommage national aux victimes de 
terrorisme par François Hollande, lorsque 
j’ai entendu à la radio le président repren-
dre mes mots exacts sur ce combat dont 
je lui avais fait part deux jours plus tôt, je 
l’ai vécu comme une petite victoire pour 
ceux qui souffrent et dont je fais partie. 
En entendant annoncer solennellement la 
reconnaissance des blessures psychiques 
comme des blessures physiques, et que 
ce serait désormais une priorité du gou-
vernement, j’ai poussé un grand soupir 
de soulagement, j’ai souri, j’ai pleuré. En 
quelques mots, nous, toutes ces per-
sonnes cabossées pour avoir été “ au 
mauvais endroit au mauvais moment ” 
devenions d’un seul coup légitimes et 
réelles aux yeux de tous. Nous n’avions 
pas gagné la guerre encore, certes, 
mais déjà une petite bataille au pays des 
invisibles. »

CE JOUR-LÀ, 
J’AI BASCULÉ 

DANS UN AUTRE 
MONDE.

«

MORCEAUX 
CHOISIS
Dans son livre Sorties de se-
cours, Caroline Langlade re-
vient sur les attentats du 13 no-
vembre 2015 mais, au-delà, elle 
décrit le combat qu’elle a mené 
dans les jours, les semaines 
et les mois qui ont suivi pour 
se sauver elle-même et tenter, 
comme elle le dit, de réparer 
les vivants.

« On rampe. Au-dessus de nous des 
flashs lumineux fendent l’air. Au-
tour de nous les gens s’effondrent. 
Les corps tombent, tombent, tombent 
encore. Il faut se dépêcher. J’agrippe 
la basket d’Alexandre. Ne pas le lâ-
cher. Ne surtout ne pas le lâcher. 
Derrière nous le bruit des balles 
résonne de plus en plus fort. Il 
se rapproche. On arrive au fond du 
balcon, dans un couloir qui donne sur 
un escalier bondé de monde. La tête me 
tourne. Je ne comprends pas ce qui se 
passe. La foule m‘absorbe, j’ai perdu 
Alexandre. Je me retrouve en bas de 
l’escalier emportée par cette marée 
humaine, face au tireur. »

« On ne se prépare pas à l’horreur, 
elle s’impose à vous. Il nous reste 
aujourd’hui à composer avec elle dans 
nos vies. Car, si la vie continue pour 
chacun de vous, elle ne nous a pas at-
tendus. 
Laissez-nous guérir, soyez patients, 
indulgents, nous apprendrons encore 
à dompter nos démons, nos vides, nos 
peines et nos histoires. Nous vous rat-
traperons car nous savons qu’il nous 
reste chaque jour à composer demain. À 
offrir aux vivants le droit d’être répa-
rés. À offrir aux enfants le bonheur de 
la paix. »
Derniers mots du discours de Caroline 
Langlade lors de la cérémonie d’hommage 
aux victimes, le 13 novembre 2016.
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la santé et Santé Pub-
lique France lancent la 
troisième édition de 
#MoisSansTabac. L’opéra-
tion se déroulera partout 
en France jusqu’au 30 
novembre. Ce défi collec-
tif propose aux fumeurs 
d’arrêter pendant un mois 
avec le soutien de leurs 
proches. 
> Plus d’infos sur 
mois-sans-tabac. 
tabac-info-service.fr

Cannabis. C’est le 1er 
novembre également que 
sera autorisé le cannabis 
thérapeutique au Royau-
me-Uni. Il le sera sur 

MERCREDI
Tmv. Attention, pas de 
parution le 31 octobre ! 
Vous ne retrouverez pas 
votre tmv préféré la 
semaine prochaine. Ren-
dez-vous le 7 novembre 
pour notre numéro 312 !

Tours. La concertation du 
Plan local d’urbanisme 
(Plu) de Tours finira le 
31 octobre. Jusqu’à cette 
date, il est possible de 
vous exprimer sur ce pro-
jet de révision du Plu. 
Une réflexion urbaine est 
en effet menée sur le 
quartier des 2 Lions, les 
hauts de Sainte-Radegonde 
ou encore Monconseil et 
les casernes… Pour don-
ner votre avis, direction 
www.devenir.tours

JEUDI
Stop clope. À partir du 
1er novembre, le ministère 
des Solidarités et de 

ordonnance, mais l’usage 
récréatif du cannabis ne 
sera pas légalisé. « Mon 
intention a toujours 
été d’assurer que les 
patients puissent accéder 
au traitement médical 
le plus approprié », a 
déclaré le ministre de 
l’Intérieur Sajid Javid. 
En France, le sujet fait 
toujours débat. 

Movember. Messieurs, 
à vos rasoirs ! Le 1er 
novembre, c’est le début 
du Movember. Les hom-
mes pourront se raser ce 
jour-là pour, ensuite, 
laisser pousser leur 

moustache tout au long 
du mois de novembre. Ce 
mouvement veut éveiller 
les consciences sur les 
maladies qui touchent les 
hommes, comme le cancer 
de la prostate ou des 
testicules. 
À Tours, un Movember 
Fitness Show se dérou-
lera les 3 et 4 novem-
bre. Il est organisé par 
Reeverse. Pour chaque 
inscription payante, 
10 € seront reversés à 
la Movember Fondation. 
Informations sur face-
book.com/reeversefitness

DIMANCHE
En mer. Top départ de la 
Route du Rhum, la mythi- 
que des transatlan-
tiques en solitaire ! Le 
4 novembre, à 14 h, les 
skippers s’élanceront de 
Saint-Malo pour rejoindre 
Pointe-à-Pitre en Guade-
loupe. Cent-vingt-trois 
participants sont prévus 
pour cette onzième édi-
tion.

NEXT       WEEK
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Les prédictions des Simpson
DÉCIDÉMENT, ON VA FINIR PAR CROIRE QUE LES AUTEURS DES SIMPSON SONT 
DES MARABOUTS EN PUISSANCE, DES NOSTRADAMUS EN DEVENIR. « Les Simpson 
l’avaient prédit » est devenu un mantra, une phrase de l’Internet. Il faut dire que le des-
sin-animé culte a réussi, plus d’une fois, à faire don de clairvoyance : scandale de la NSA, 
rachat de la Fox par Disney, victoire de Mayweather ou de l’Allemagne au Mondial, la fu-
sée d’Elon Musk ou encore le problème de machines de vote durant l’élection d’Obama 
et la médaille d’or américaine au curling… Tout avait été « annoncé » il y a des années. La 
famille en jaune est plutôt fortiche côté prophéties ! 
Aujourd’hui, rebelote ! Il y a 13 ans, l’épisode Midnight RX des Simpson emmenait son 
personnage Ned à Winnipeg, au Canada, où il se voyait proposer un petit pétard. « C’est 
légal, ici », disait l’un des habitants. Ce 17 octobre 2018, le Canada a légalisé l’usage du 
cannabis récréatif… Bingo.
Il va peut-être falloir zieuter de plus près les prochains épisodes, non ?

Aurélien Germain  

CINÉMA 
Nostalgiques de tout poil, tous au cinéma ! Disney nous 
ressort une adaptation de Winnie l’Ourson en prises de vues 
réelles. Avec Ewan McGregor, ex-Trainspotting, en adulte qui 
aimerait bien retomber en enfance. Et vous ? 

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

P.15
RESTAURANT
Miam miam, l’équipe 
de tmv est allée faire 
un tour à L’Akan, resto 
ivoirien qui a ouvert ses 
portes rue Richelieu. Le 
verdict !
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CHEVAL THÉRAPIE

TOUJOURS 
PARTANTS 
POUR DE NOU-
VELLES EXPÉRI-
ENCES, NOUS 
AVONS TESTÉ… 
L’ÉQUITHÉRA-
PIE AVEC NOS 
AMIS LES CHE-
VAUX. HUE 
DADA !

P.14

P.
19 HOROSCOPE

Profitez, profitez : en raison 
de la non-parution de tmv le 
31 octobre, cet horoscope en 
page 19 vous  prédit l’avenir 
sur les deux prochaines se-
maines. 100 % véridique.
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 DÉJÀ EN SALLE

 LES SORTIES CINÉ  LE DVD

LA CRITIQUE CINÉ
JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE 3/5
Jean-Christophe & Winnie en V.F ; Christopher Robin en V.O… 
Au premier abord, on ne peut franchement pas dire que la 
dernière production Disney possède le titre le plus attractif 
qui soit (quelle idée, d’ailleurs !). Passée cette probable faute 
marketing, c’est également le choix du réalisateur qui intrigue. 
À la tête de cette version 2.0 de Winnie l’Ourson, c’est Marc 
Forster, cinéaste ayant œuvré sur des films variés comme le 
musclé Quantum of Solace ou encore la bouse intersidérale 
World War Z. Le voir propulsé aux manettes de Jean-Christo-
phe & Winnie laisse donc perplexe.
Mais la bonne surprise arrive bien vite ! Le projet était pour-
tant casse-gueule, puisqu’il s’agit d’une adaptation en prises 
de vues réelles des aventures animées de Winnie l’Ourson. Or, 
visuellement, le film de Forster est vraiment séduisant. L’influ-
ence du récent Paddington, l’animation léchée et la photo- 
graphie délavée y contribuent. D’ailleurs, il se dégage de tout 
ça une douce mélancolie, renforcée par l’axe central exploité 
(un adulte sérieux qui a oublié l’enfant imaginatif qu’il était) 
et la performance de son acteur principal, l’excellent Ewan 
McGregor. Une direction relativement étonnante, étant donné 
l’aspect enfantin du film et de son sujet, mais qui fonctionne 
parfaitement ici.
Alors certes, dans toute cette poésie, le long-métrage n’évite 
pas certains écueils et comporte quelques failles (un côté lisse, 
quelques touches d’humour loupées ou encore une fin niaise 
et mièvre). Mais Jean-Christophe & Winnie a une âme, une 
atmosphère saupoudrée de nostalgie. Le pari est réussi : Marc 
Forster s’adresse ici à tous, enfants comme parents. Et qui sait, 
ces derniers pourraient d’ailleurs aussi retomber en enfance… 

Aurélien Germain 
> Comédie / animation, de Marc Forster (USA). Durée : 1 h 37. Avec 
Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael… 

DEADPOOL 2
Pour sa sortie en Blu-ray, l’édition 
steelbook de Deadpool 2 a mis les 
petits plats dans les grands ! Le super-
héros irrévérencieux a droit à une 
palanquée de bonus, dont des scènes 
inédites, un bêtisier et d’autres sup-
pléments qui promettent de sacrés 
moments (« David Leitch, pas Lynch : 
la réalisation », « Musclé et sexy », etc.). 
Proposé en version longue, Deadpool 2 
se regarde de nouveau avec plaisir 
comme prototype de la suite réussie – 
même si l’effet de surprise est moindre 
– qui mêle humour sarcastique, déluge 
de punchlines et bastons savamment 
chorégraphiées. Drôle, violent, un poil 
osé et foufou. Bref, réjouissant. 

A.G. 
> Sortie le 31/10 

LE GRAND BAIN 

C’est un gros casting que l’acteur- 
réalisateur Gilles Lellouche a sorti de 
sa poche pour son dernier film. Au 
menu ? Benoît Poelvoorde, Guillaume 
Canet, Virginie Efira, Marina Foïs, Mat-
thieu Amalric, Philippe Katerine ou 
encore Leïla Bekhti. Cette vague de 
stars se retrouvera dans Le Grand bain, 
comédie qui suit des hommes qui, 
pour retrouver un sens à leur vie, vont 
s’essayer à la natation synchronisée. 

HALLOWEEN
La saga Halloween a toujours été iné-
gale. Cette nouvelle suite saura-t-elle 
rendre justice au bijou d’horreur signé 
John Carpenter 40 ans plus tôt ? On 
aimerait y croire d’autant que – sur-
prise – Jamie Lee Curtis revient dans 
le rôle qui l’a fait connaître en 1978. Un 
film à déguster avant le 31 octobre… 

YÉTI & COMPAGNIE 3/5
Jouant sur une astucieuse inversion 
(les yétis ont peur des humains et non 
l’inverse), le film d’animation de Kirk-
patrick, Yéti & compagnie, est une jolie 
fable et un conte moderne sur la peur 
de l’autre. Très cartoonesque dans son 
approche, bien emballé et avec rythme, 
Yéti & cie possède quelques séquences 
truculentes et offre un sympathique 
moment, parfois et malheureusement 
gâché par un aspect comédie musical 
raté et mal amené.           A.G.

ÇA CRÈVE        L’ÉCRAN
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ÇA CRÈVE        L’ÉCRAN

 LES BD  LE CD

 CINÉMA

ODEZENNE – AU BACCARA 
Les Bordelais d’Odezenne sont de retour ! Et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que Jacques, Alix 
et Mattia ont poussé leur concept jusqu’au bout. 
Ils ont accouché d’un disque encore plus abouti 
et, surtout, sont toujours aussi… inclassables ! Dif-
ficile de décrire la musique d’Odezenne, d’autant 
que le trio s’éloigne de plus en plus du rap. Il y 
en a toujours, évidemment. Mais les musiciens le 
fusionnent avec du trip-hop, du slam, parfois du 
jazz, de la chanson également. Il y a de tout, don-
nant naissance à une mixture quasi-hypnotique. 
Dans toute cette mélancolie, la poésie surgit. 
Odezenne propose en fait une musique contem-
plative, lente, où la voix chaude du chanteur 
(dé)clame des aphorismes admirablement bien 
écrits. Un disque éclectique et lyrique. 

A.G. 

MARATHON DU COURT-MÉTRAGE
Pour la cinquième fois, Tours a accueilli le concours international de 
courts-métrages 48 Hour film project. Le principe est simple : les mor-
dus de cinéma et apprentis réalisateurs doivent faire un film en 48 h 
chrono, chose rendue possible par Les Films du loup blanc. Après une 
compétition qui a eu lieu du 5 au 7 octobre derniers, place désormais 
au visionnage ! Tous les courts-métrages du 48 Hour film project seront 
donc diffusés le 26 octobre, aux cinémas Studio à Tours, à partir de 
18 h 30. Les meilleurs seront éligibles à la finale France pour, peut-être, 
partir ensuite à la finale internationale Filmapalooza. 
> 26 octobre 18 h 30 aux Studio

ET MOI, ET MOI, ÉMOIS !
Ils s’y sont mis à quatre, J.Rey, Kris, B.Galic et 
M.J Bonnet, tant la vie de « Violette Moriss » 
(Futuropolis) était trépidante ! On découvre 
dans ce tome 1 cette égérie des années 30, 
amie de Cocteau et de Josephine Baker, qui 
fut à la fois une championne émérite, mais 
aussi une collaboratrice zélée de l’Allemagne 
nazie ! Un destin hors-normes rendu de 
manière passionnante. Tout comme le fut 
la vie fascinante de Mérian C. Cooper dans 
« Un guerrier à Hollywood » (Casterman, 
sous la plume de Silloray), tour à tour pilote 
hors pair, producteur au flair imparable et 
espion de haut vol. Avec « Les Héros du 
peuple » (Glénat/Comix Buro) Boutin-Gagn, 
Hautière et Vatine nous plongent dans une 
intrigue dense et forte dans un Shanghai 
contemporain, pour une série explosive 
entre polar et fable sociale de haute volée. 
On finira ce tour du monde, avec « Un 
Automne à Beyrouth » (Delcourt) où Lisa 
Mandel livre un récit autobiographique d’un 
séjour dans une capitale libanaise vue sous 
des angles improbables, mais toujours avec 
un humour décapant.

Hervé Bourit

« Les gens voudraient 
une expérience unifiée. 
Je pense que Winamp 

est capable de leur 
apporter cela. »

Alexandre Saboundjian, direc-
teur général de Radionomy. En 

2019, il relancera Winamp, l’un des 
emblèmes du web du début des 

années 2000.

941 871
Le nombre d’entrées au cinéma 
pour Venom pour sa première 

semaine d’exploitation en France. 
C’est le 11e meilleur démarrage 

de l’année. 
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Une séance 
d’équithérapie 
Je n’avais pas prévu de monter un jour sur un cheval. C’est désormais chose faite grâce 
à une séance d’équithérapie, testée pour vous avec Sabrina Baseilhac, thérapeute 
d’Eki-Libre à Reignac-sur-Indre. 

TESTÉ PAR
NATHALIE 
PICARD

Premier contact
Je comptais réaliser un reportage sur l’équithéra-
pie (l’utilisation du cheval comme partenaire théra-
peutique – NDLR) : assister à une séance, campée 
derrière mon carnet et mon appareil photo. « Mais 
pourquoi ne pratiqueriez-vous pas vous-même ? », 
m’interrogea l’équithérapeute Sabrina Baseilhac 
(photo de gauche). Cette proposition, je ne l’avais pas 
vue venir. Voilà comment je me suis retrouvée sur un 
cheval, alors que je n’avais jamais eu le moindre contact 
avec un équidé – hormis tenir la longe d’un poney en 
balade avec ma fille, et encore… – et que je n’y tenais pas 
plus que ça !

Instant zen 
Lorsque j’arrive à Eki-Libre ce matin-là, deux juments se 
régalent de foin au sommet d’une colline. L’aînée Ivane, au 
pelage brun, mène la danse du haut de ses 22 ans, suivie 
de Licorne, plus craintive, avec sa robe blanche tachetée 
de noire. Sabrina Baseilhac m’accueille avec le sourire. 
Curieusement, la séance ne débute pas à l’écurie, mais 
au dojo. « La rencontre avec le cheval doit nourrir une 
intention. Les personnes que j’accompagne vivent une 
grande insatisfaction qui leur donne envie de changer. Nous 
reconnaissons ces états d’esprits négatifs pour les réduire 
et les abandonner, et développons le versant positif (joie, 
amour…) grâce à la méditation », explique la jeune femme, 
éducatrice spécialisée formée à l’équithérapie. Après une 
séance de médiation, c’est le moment de rencontrer les 
chevaux.  

Rencontre du 3e type
Sabrina Baseilhac me propose de pénétrer dans l’enclos 
des juments, toujours en plein repas. Je m’avance, hésitante. 
Pour moi, elles sont un peu des extra-terrestres : je ne sais 
pas comment les aborder. Je reste à un ou deux mètres. La 
thérapeute les attache à un poteau et sort une boîte pleine 
de brosses et d’élastiques : « Utilisez-les librement. » Faire 
des tresses africaines à Ivane ? Non, je préfère brosser son 
pelage brun et me surprends à aimer ce moment. Puis la 
thérapeute me propose de monter à cru (sans selle) : une 
fois l’appréhension passée, j’apprécie la chaleur de l’animal, 
sa douceur, le mouvement de sa respiration…

Miroir
« La rencontre avec le cheval fait vivre des expériences 
sensorielles et émotionnelles : de la sérénité lors du bros-
sage, la peur ou la joie au moment de le monter, décrypte 
Sabrina Baseilhac. Le cheval est un animal hyper-attentif à 
son environnement, capable de percevoir l’état d’esprit d’une 
personne et de lui renvoyer en miroir. » L’animal n’est pas un 
médicament, mais il apaise et facilite la communication. 

> Eki-libre. 31 bis Les Pains Bénis à Reignac-sur-Indre (37). 
06 95 99 26 34. chevalekilibre@yahoo.fr - 
eki-libre.e-monsite.com 
> Certains centres équestres, comme l’Azelane à Villandry 
ou les écuries d’Anadé à Montlouis-sur-Loire, accueillent 
parfois des séances d’équithérapie. 
> La société française d’équithérapie répertorie des pro-
fessionnels : sfequitherapie.free.fr

J’AI TESTÉ...
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Ici, à côté de la salière, pas de poivre : c’est du piment 
qui trône sur la table. Mais dans les plats, ça reste très 
doux, pas de panique. Décor soigné, accueil chaleu-
reux et plein d’humour, L’Akan est un savant mélange 

de gastronomies française et ivoirienne avec un seul 
homme en cuisine : Michaël. Pourtant, rien ne le destinait 
à devenir chef. Un master en poche, il travaille comme 
expert maritime en Côte d’Ivoire jusqu’au jour où il 
décide de changer de voie. Direction les cuisines de l’école 
Bocuse à Lyon. Il fait ses armes pendant cinq ans dans les 
grandes maisons de Touraine avant d’ouvrir ce restaurant 
de poche.
On picore des éclats de noix de coco caramélisés au 
gingembre en attendant le plat du jour : un filet de poulet 
fumé nappé de sauce langoustine, accompagné de tagli-
atelles de courgette et de riz aux vermicelles et baies roses. 
Suivra un cake à l’ananas comme je ne réussirai jamais à en 
faire (alors que bon, un cake, a priori, c’est pas le diable) et 
sa boule de glace à la vanille, maison, bien sûr. 
La carte des vins est courte mais impeccable, le café 
délicieux (on l’espérait mais c’est tellement rare qu’on le 
souligne), les produits ultra frais : le chef Michaël a trouvé 
la bonne recette. L’adresse, encore secrète, ne va pas le 
rester longtemps… On vous conseille de réserver. 

> L’Akan, 20 rue Richelieu, à Tours. Formule le midi plat-dessert à 
16,90 €, formule à la carte 34 €. Ouvert du mardi  au samedi, de 12 h 
à 13 h 35 et de 19 h 15 à 21 h 45. Fermé le samedi midi.
> Réservation au 09 87 40 37 07 (le restaurant sera fermé exception-
nellement les 25-26-27/10).  

LE RESTO     DE LA SEMAINE

PAR 
ÉLISABETH 
SEGARD

L’AKAN
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GUIRLANDE D’AUTOMNE

Une guirlande toute simple, confection-
née en mode « j’ai pris trois petites fleurs 
au hasard » mais qui fonctionne super 
bien. Avec des protéa séchés, de l’euca-
lyptus coloré, des physalis, de l’hélichry-
sum séché ou des baies de roses et des 
feuilles de chêne...
Sur francefleurs.com

COCORICO
Christelle Brua a 
été élue meil-
leur pâtissier 
de restaurant du 
monde. Célèbre 
pour sa pomme 
en sucre soufflé 
garnie de crème 
glacée caramel, 
cidre et sucre 
pétillant, elle 
est chef pâ-
tissier du Pré 
Catalan à Paris.

TENDANCE
PARLEZ-VOUS LA FRENCH ÉTIQUETTE ?
Aaaah, la France ! Sa tour Eiffel, ses macarons, ses petites 
robes noires et ses châteaux ! Oui, on fait kiffer les étrangers 
avec tout ça mais on a un autre secret : le savoir-vivre à la 
française. Un truc qui peut sembler barbare et désuet mais 
toujours vivant, la preuve, quand François Hollande s’assied 
avant la reine d’Angleterre, dix millions de personnes hurlent 
au malotru. 
S’asseoir avant ou après son invité, manger son dessert avec 
les doigts ou avec une fourchette à gâteau, envoyer des fleurs 
ou apporter une bouteille… Aujourd’hui, on se perd un peu 
dans les convenances ; pourtant, elles permettent encore de 
faire la différence, surtout dans le milieu du travail. Par exem-
ple, un homme peut-il boire une tasse de thé, le coude posé 
sur la table, sans passer pour un gros mal-élevé (je dirais non, 
mais je me trompe peut-être) ?
Vous pouvez vous faire une piqûre de rappel avec l’ate-
lier French Etiquette, organisé à la Cité de la gastronomie. 
Parce que la gastronomie ne se limite pas aux produits, mais 
englobe aussi la façon de le déguster ! 
Mercredi 31 octobre, à 18 h 30 (durée 1 h 30), Villa Rabelais, 
116 bd Béranger, à Tours. 19,50 € par personne. Réservation 
sur reservation.tours-tourisme.fr

Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

Minuscule et solide ! Une radio en 
gomme et sans fil, rechargeable.
Lexon design, radio Tykho2, 69 €, chez 
Gustave, place Châteauneuf.

Un faux nuage qui fait de la pluie 
pour de vrai
Petit Souk, jouet de bain, 8,50 €, rue de 
la Scellerie.

Le sachet de thé recyclable existe… 
on l’a trouvé (en vert ou en rose).
La Chaise longue, infuseur Tea bag, 
5,95 €, en boutique rue Nationale.

STYLO STYLÉ
Pour se remettre un trait de parfum 
et passer les contrôles d’aéroport 
sans soucis, le roi de l’innovation a 
imaginé ce stylo. Décliné aussi pour 
Aura et Alien. 
Thierry Mugler, Stylo parfumant Angel, 
30 €, en parfumeries.

On y trouve de la poudre de noix 
et du sucre roux mais il ne se 
mange pas : le nouveau bébé de 
la gamme démaquillage de Sano-
flore est là pour exfolier. Et on 
adore son odeur toute douce.
Sanoflore, Grains de Gommage Peau 
Nue Divine - Aciana Botanica, 
16,50 € le tube de 75 ml

 DÉCO

 BEAUTÉ

 TENDANCE

 GASTRONOMIE

Le plastico, c’est déco

VIVE LE BLEUET

« En entreprise, il 
faut refaire place à la 
réflexion plutôt que 

d’emmener ses collabo-
rateurs faire un escape 

game. C’est sympa mais 
c’est aussi très infantili-

sant. » 
Julia de Funès (co-auteur de 
La Comédie (in)humaine), in 

Business O féminin.

LIFE         BY STELDA

En silicone, pour garder le contenu 
des mugs au chaud. Existe avec 13 
animaux différents.
Pylones, couvercle Bienauchaud, 8 €, 
boutique rue des Halles.
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FAITES          VOS JEUX 777  

SUDOKU

LABYRINTHE FOU
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> Une lycéenne californienne a préparé pour ses cama-
rades de classe des cookies… fourrés aux cendres de 
son grand-père. Une enquête a été ouverte. Les 
policiers tentent de déterminer comment quali-
fier les faits juridiquement. Si certains élèves ne 
savaient pas ce que contenaient les biscuits, 
d’autres étaient au courant et les ont tout de 
même consommés. Ah, il est loin le temps 
des space-cakes… 

> La ville de Gand, en Belgique, a décidé 
d’offrir un cornet de frites aux étudiants qui 
n’urineraient pas sur la voie publique. L’ob-
jectif est d’éviter que les indélicats se soula-
gent dans la rue, chose visiblement fréquente 
malgré l’amende de 60 € prévue à cet effet. 

> Un restaurant de Milan, en Italie, propose 
des sushis gratuits en échange d’abonnés sur Insta-
gram. Si vous n’avez qu’entre 1 000 et 5 000 abonnés, 
ce sera sushis gratuits après avoir acheté un plat et une 

boisson. Mais pour avoir un repas complet gratuit chez 
This is not a sushi bar, il faut compter 100 000 fans 

et poster sur le réseau social une photo du lieu 
avec un hashtag. 

> Donald Trump a insulté Stormy Daniels, 
ex-actrice X affirmant avoir couché avec 
lui en 2006, de « Face de cheval ». 

> L’école Olympe-de-Goudes, à 
Montpellier, a dû fermer ses classes 
pendant plusieurs jours en raison d’une 
invasion d’araignées-loups. Même si elle 
n’est pas dangereuse, l’araignée-loup peut 

faire mal en mordant et provoquer des 
gênes cutanées. Accessoirement, elle porte 

aussi ses bébés sur le dos. Une information 
que vous rêviez de connaître. 

A. G.

Les cendres de papy étaient 
dans les cookies

LE MONDE       EST FOU
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Du 24 au 30 octobre 2018 

L’HOROSCOPE          DE LA SEMAINE

BÉLIER
Amour : En changeant 14 
lettres à Bélier, ça fait 
« célibataire ». Coïncidence ? 
Je ne crois pas.
Gloire : Trouvez où est donc 
Ornicar. Ça fait un bail qu’on 
le cherche, ce naze.
Beauté : Raclette avant 
galipette = attention, ça 
fouette.

TAUREAU
Amour : Bah alors ? On 
vous voit plus aux soirées 
échangistes !
Gloire : Oups, fallait pas le 
dire ? 
Beauté : Bon au moins, 
l’abcès est crevé. Bienvenue 
dans le monde impitoyable de 
l’horoscope tmv mes p’tits 
gnous. 

GÉMEAUX
Amour : Prenez-le/la pour 
le meilleur et pour le pire, 
jusqu’à ce que la lèpre vous 
sépare.
Gloire : Vous êtes aussi 
stressant(e) qu’une panne de 
wifi un soir devant Netflix. 
Beauté : On dit que le temps 
guérit les blessures. Bah non, 
regardez les mycoses.

CANCER
Amour : Roh, z’êtes une 
pucelle effarouchée ou quoi ?!
Gloire : Comme le disait mon 
pote zébu, « quand zébu, zébu 
soif ».
Beauté : Votre raie du 
plombier n’impressionne guère. 

LION
Amour : Psssst, y a peut-être 
moyen avec la personne sur 
votre droite. Bisou.
Gloire : On pourrait remplir 
une piscine avec vos larmes de 
fragile.
Beauté : Une haleine de poney 
pour un Lion, n’est-ce point 
saugrenu ? 

VIERGE
Amour : Sérieusement, pourquoi 
lisez-vous l’horoscope tmv ? 
Un petit côté sado-maso peut-
être, hm ? 
Gloire : Vous saviez que 
« Il était un petit navire » 
raconte l’histoire d’un jeune 
matelot qui doit se faire 
bouffer par son équipage ? 
Beauté : Eh ouais, on en 
apprend dans tmv ! (ça fera 
100 balles, merci)

BALANCE
Amour : Pfouah à ce rythme-là, 
autant rentrer au couvent. 
Gloire : Comme l’a dit Jean-
Claude Van Damme : « La vie 
c’est mourir aussi… Et mourir 
c’est vraiment strong... C’est 
rester en vie au-delà de la 
mort. »
Beauté : Diantre… qu’est-ce 
que vous vieillissez mal quand 
même ! 

SCORPION
Amour : Vous ferez attention : 
vous avez un peu de bave au 
coin de la lèvre en le/la 
regardant.
Gloire : Tel Calogero, vous 
êtes en apesanteur. 
Beauté : Qu’est-ce que ça veut 
dire ? Rien. Ça vous apprendra 
à nous faire confiance tiens.

SAGITTAIRE
Amour : Vous allez être 
appelé(e) pour participer à la 
téléréalité La Villa des cœurs 
brisés. 
Gloire : Eh ouiiii, il est 
loin le temps où vous étiez 
au top dans L’Île de la 
tentation !
Beauté : Pis en plus, vous 
êtes aussi propre qu’un 
candidat de Koh Lanta. 

CAPRICORNE
Amour : Dites… ça commence à 
se savoir que vous pensez à 
l’astrologue de tmv pendant 
vos galipettes.
Gloire : Mettez-vous enfin au 
twerk.
Beauté : Waouw, vous avez 
une bonne tête de Cromagnon, 
vous !

VERSEAU
Amour : Alerte ! On recherche 
votre amour-propre, disparu 
depuis 2 mois.
Gloire : Vous n’êtes pas 
un héros, vos faux pas vous 
collent à la peau, faut pas 
croire ce que disent les 
journaux. (sauf tmv)
Beauté : Bon allez, on a été 
trop méchant. Vous êtes canon. 
Voilà.

POISSONS 
Amour : Ex, ex, ex, ex, ex, 
ex, ex, ex… 
Gloire : La constellation 
du Macron vous conseille de 
traverser la rue pour trouver 
un meilleur taf.
Beauté : La période des 
bikinis est terminée. Vous 
pouvez relâcher la brioche. 
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23-27 OCTOBRE
HALLOWEEN

SEMAINE 
DE LA PEUR
Ah ça fiche la trouille, hein ? Cinq 
jours d’épouvante pour jouer, créer 
et déambuler avec, au programme, 
un atelier créatif pour fabriquer son 
propre squelette, un Salon de l’hor-
reur (réservé aux + de 16 ans, atten-
tion) avec un cabinet des curio- 
sités à quelques jours d’Halloween, 
un jeu vidéo ou encore un spectacle 
de nuit sous forme de déambulation 
par la compagnie Téatralala.
À la Médiathèque Michel Serres 126 rue 
de Cangé à Saint-Avertin. Tarif : libre.  

THÉÂTRE
LE JOUR OÙ 

LES FEMMES ONT 
PERDU LE DROIT 
DE VOTE
On y parle de Cité athénienne, 
de démocratie et d’égalité hom-
mes-femmes. Le Jour où les femmes 
ont perdu le droit de vote est une 
fable contemporaine, à mi-chemin 

entre le récit mythologique et d’an-
ticipation, mise en scène par Didier 
Girauldon. Ça vous intrigue ? Nous 
aussi ! Tout public à partir de 11 ans. 
Au Théâtre Olympia à Tours. Tarifs : 
8 - 25 €. 

23-28 OCTOBRE
FESTIVAL 
JEUNE PUBLIC

CONFLUENCES
Nous allons peut-être devoir passer 
un petit coup de fil à Oui Oui ou à 
Batman pour trouver une voiture 
afin de se rendre à Avoine, Chinon, 
Chouzé-sur-Loire ou Seuilly. Oui, 
c’est les vacances, alors pourquoi 
pas aller à un festival en famille, 
organisé par la Compagnie du 
Petit Monde ? Au programme, une 
quarantaine de rendez-vous sur six 
jours : spectacles, cinéma, musique, 
expositions et ateliers.
À Avoine, Chinon, Chouzé-sur-Loire et 
Seuilly. Tarifs : 6,50 € la place ; 6,50 € 
pour la journée non-stop.

ATELIER
CRÉATION

DE POP-UP

Le verbe anglais « pop up » signifie 
apparaître. Voilà pour la (très) légère 
leçon d’anglais. L’Atelier pop up vise 
à faire apparaître des images en 
relief à l’intérieur de livres. Dès 3 ans. 
À 14 h 30 au Centre de vie sociale André 
Malraux à Saint-Cyr-sur-Loire. Gratuit. 

24 OCTOBRE
CUISINE

LA COURGE 
POUR TOUS 
LES GOÛTS

Ah la courge ! On ne parle pas de 
belle-maman, bien sûr. Mais bien 
de ce cucurbitacée qui se décline 
sous forme de potiron, de citrouille, 
de coloquinte ou encore de cale-
basse. Et qui se cuisine, comme tous 
les curieux, dès 6 ans, peuvent le 
découvrir. Psss : nous on l’aime en 
pâté très poivré. 
À 10 h parc de la Gloriette, à Tours. 
Tarifs : 2- 6 € sur réservation.

Les sorties de la semaine

ON SORT        CETTE SEMAINE

Concerts, théâtre, expo, festivals, enfants, sports et tutti quanti...

ALTIN GÜN
Trois petites notes suffisent pour entamer un 

voyage dans l’Istanbul underground. Altin Gün 
fusionne rock psyché occidental et musiques 

traditionnelles turques. Étonnant, dansant, dé-
paysant. Tout en rimes.

Le 2 novembre à 20 h au Temps Machine à 
Joué-lès-Tours. Tarifs : 5 - 10 €.

FESTHEA 
La 34e édition de Festhea rassemble une 

vingtaine de compagnies de théâtre amateur 
de la France entière qui interprètent des pièces 

classiques et contemporaines. 
Du 27 octobre au 3 novembre à l’Escale de 

Saint-Cyr et dans 10 autres lieux en Indre-et-
Loire. De 6 à 8 €, 20 € les 3 spectacles.

RÊVES DE PANDAS
A quoi rêvent les pandas ? C’est une fable 
écologique franco-chinoise mise en scène 

par Vanasay Khamphommala, avec le théâtre 
d’ombres du Hunan  et l’ensemble tourangeau 

Doulce Mémoire. 
Les 30 et 31 octobre à 19 h au Théâtre 

Olympia à Tours. Tarifs : 8 - 25 €. 

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 39.  
Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE,  ZA Mestre Marty, 47310 Estillac  - Dépôt légal : octobre 2018 - N° ISSN : 2115-354X

Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 24 octobre 2018 - N°311- Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65
PUBLICITÉ : cyrielle.duault@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 56. 

Origine principale du papier : Allemagne - Taux de fibres recyclées : 69 %. Eutrophisation (pâte et papier) Ptot 0.007 kg/tonne.
10-31-3260

VOTRE PLACE  
POUR ALTIN GÜN
Vous l’avez probablement lu 
un peu plus haut. 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 !

JEU TEMPS MACHINE
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CONTE THÉATRAL
LE MERVEIL-

LEUX VOYAGE 
DE NILS 
HOLGERSSON
Qui n’a pas un jour rêvé de voler sur 
le dos d’un jar comme le fit jadis Nils 
Holgersson, ce petit garçon suédois 
hyper chanceux ? Ok, vous êtes 
nombreux à préférer l’aigle, mais 
c’est sans doute parce que vous 
méconnaissez toutes les qualités du 
jar. L’écrivaine Selma Lagerlöf ne s’y 
est pas trompée lorsqu’elle a écrit 
cette histoire en 1906 et 1907. Les 
artistes Éléonore Billy et Martin 
Coudroy racontent aujourd’hui ce 
voyage initiatique en chantant dan-
sant et jouant ! À partir de 4 ans.
À 15 h salle Oésia de Notre-Dame-d’Oé. 
Tarifs : 3 - 5 €.  

CINÉMA
FATTY

SE DÉCHAÎNE !
Nouvelle petite séance d’anglais, 
c’est un peu la thématique de cet 

agenda. Roscoe Conkling Arbuckle 
(1887-1933) est un acteur et réali-
sateur du cinéma muet américain, 
surnommé « Fatty » dès son plus 
jeune âge, parce qu’il était rond et 
que « fatty » signifie « gras » (un 
surnom peu sympathique au pas-
sage). C’est sous ce sobriquet que 
cet acteur s’est fait connaître dans 
une série de courts-métrages pion-
niers du burlesque américain. Trois 
d’entre eux seront diffusés : Fatty 
boucher, Fatty à la clinique et Fatty 
amoureux. Tout public à partir de 
4 ans.
À 15 h 30 à l’Espace Jacques-Villeret à 
Tours. Tarif : 3 € sur réservation.

ATELIER
LE GOÛTER 

AU MUSÉE 
Le but de cet atelier n’est pas de 
manger mais de découvrir des lieux 
du musée habituellement fermés 
aux visiteurs et de s’initier au tra-
vail minutieux de la conservation 
préventive des œuvres d’art. Et 
après, on goûte. Pour les 6-11 ans. 
À 15 h 30 au Musée des Beaux-Arts à 
Tours. Tarifs : 3 - 6 € sur réservation. 



22 24 octobre 2018 I tmv 

25 OCTOBRE 
RENCONTRE
MAURICE SARTRE
Que ceux qui n’ont encore jamais 
vu un ponte de l’histoire antique en 
chair et en os lèvent le doigt. Plus 
facile qu’un rendez-vous avec un 
panda ou un tigre blanc, la rencontre 
avec le Professeur émérite de l’Uni-
versité de Tours Maurice Sartre. Il 
vient présenter son essai Cléopâtre, 
un rêve de puissance, paru aux Édi-
tions Taillandier. Ah, quel nez ! 
À 19 h 30 à la Boîte à livres, à Tours. 
Entrée libre. 

EXPÉRIENCE
CHIMIE 

À LA MAISON
On évite, en général, de jouer aux chi-
mistes dans sa maison. En revanche, 
avec l’association ArboréSciences, 
pas de problèmes  ! Au travers 
d’expériences ludiques et colorées, 
les apprentis scientifiques vont se 
familiariser avec la notion de Ph, dis-
tinguer les produits acides des pro-
duits basiques, etc. À partir de 6 ans.
À 14 h Parc de la Gloriette à Tours. 
Tarifs : 2-6 € sur réservation. 

CINÉMA
PAT ET MAT 

DÉMÉNAGENT

Pat et Mat sont deux copains brico-
leurs, sortent de MacGiver en herbe, 
mais dont presque tous les projets 
capotent. Et c’est drôle. À partir de 
3 ans. 
À 16 h à la Parenthèse à Ballan-Miré. 
Tarif : 4 €. 

26 OCTOBRE
CUISINE

GÂTEAUX 
À LA CITROUILLE
Cette fois, les cucurbitacées se cui-
sinent en gâteaux grâce à  Yuki de 
Biscuits Oriz. À partir de 6 ans. 
À 14 h Parc de la Gloriette à Tours. Sur 
réservation. Tarif : 2 - 6 €.

CINÉMA
SURPRISE

C’est une information top secrète. 
Personne, en dehors des cercles 
autorisés, ne sait quel film sera 
diffusé. On s’interroge même au 
plus haut niveau de l’État, paraît-il. 
La seule chose dont nous sommes 
absolument sûrs, c’est que le film 
sera accessible aux enfants, dès 4 
ans, et choisi par les vidéothécaires.
À 15 h à la Bibliothèque Centrale  à 
Tours. Gratuit.

CIRQUE
CAPUCHE
Dans ce solo de cirque, de danse et 
de marionnette, l’acrobate danseuse 
contorsionniste Victoria Belen Mar-
tinez explore cette étrange envie, 
parfois, de disparaître, d’être invisi-
ble, mais pas totalement.
À 15 h au Gymnase René-Despouy rue 
Henri-Barbusse à Saint-Pierre-des-Corps. 
Tarif : 3 €. 

COURTS-MÉTRAGES
48 HFP
Les Films du Loup blanc, le Petit 
Studio et les Studio organisent la 

soirée de Clôture de la 5e édition 
du marathon international du court 
métrage. Durant cette soirée, les 
films réalisés lors du concours 
« 48 Hour Film Project » – soit faire 
un film en 48 heures – seront dif-
fusés. Les meilleurs seront éligibles à 
la finale France pour partir (potenti-
ellement) ensuite à la finale interna-
tionale Filmapalooza. 
À partir de 18 h 30 aux cinémas Studio 
à Tours.

CONCERT
MIKKA 
GRYTVIKEN TRIO
Un concert dans les caves des 
3 Orfèvres, cela faisait longtemps, 
non ?  Ce sera pour le son de Mikka 
Grytviken, guitariste chanteur auteur 
compositeur et de son trio basse 
batterie à l’occasion de la sortie 
de son nouvel album Corporation 
Long Stay. Au programme du blues, 
du jazz, de  la pop, enrobés de 
musiques caribéennes et brési- 
liennes.
À 20 h aux 3 O’, à Tours. Tarif : 5 - 7 €. 

CONCERT
BILL DERAIME

ON SORT        CETTE SEMAINE
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Le bluesman français à la voix 
rocailleuse et reconnaissable entre 
mille fête ses 50 ans de carrière sur 
scène, mazette ! 
À 20 h 30 salle Oésia à Notre-Dame-
d’Oé. Tarif : 32 €.

27 OCTOBRE 
LECTURE

CHAIR 
DE POULE 2
Tremblez, criez, suez. Ce n’est rien 
en comparaison de la peur que vous 
allez soudain ressentir en écoutant 
la comédienne Constance Chape-
ron lire le roman jeunesse Chair 
de poule 2, les fantômes d’Hallow-
een paru aux éditions Bayard. Ce 
moment est tout de même adapté 
aux enfants dès 8-9 ans. 
À 15 h  à la Boîte à livres, à Tours. Entrée 
libre. 

FÊTE
HALLOWEEN

Comme vous l’avez si brillamment 
deviné, Halloween se prépare et va 
se fêter chez l’un des spécialistes 
tourangeaux de l’apprentissage de 
l’anglais, Mortimer English Club. Au 
programme : des jeux, du maquil-
lage, des travaux manuels et des 
quiz. Et des bonbons. Servis toute la 
journée. Dingue. 
De 10 à 17 h au 136 rue Giraudeau à 
Tours. Tarif : libre. 

MARCHE
RANDO DE 
LA BERNACHE
En l’honneur de la bernache – ce 
moût de raisin en début de fermen-
tation – des randonnées sont orga-
nisées, avec au choix, à pied, des 
distances de 8 et 12 km ou à vélo 
de 20, 30, 40 et 45 km. À l’arrivée, 
on gagne un verre de bernache, 
évidemment ! Le tout se passe à 
Panzoult, près de Chinon
A partir de 13 h à la Cave Touristique de 
Panzoult. Tarifs : 6 € pour les randon-
nées VTT, 2-3 € pour les pédestres.

DÉDICACE 
JEAN-JACQUES 
SANTINI
Il vient faire découvrir à son public 
fougueux « Sexes et Genres dans 
l’Humanité ». Jean-Jacques San-
tini, neurochirurgien et professeur 
d’anatomie honoraire au CHRU de 
Tours, dédicacera son ouvrage qui 
apporte des éléments de réflexion 
à celles et ceux qui s’interrogent 
sur les sexualités et la transidentité 
notamment.
À 15 h à la Boîte à livre à Tours. Entrée 
libre. 

26-28 OCTOBRE
CIRQUE
FONDETTES 
MAGIC SHOW
On nous promet « humour, enchan-
tement et convivialité », rien de 
moins pour cette 5e édition du 
Fondettes Magic Show, festival de 
magie et des arts du cirque. 
À 20 h 30 le vendredi et le samedi et à 
16 h le dimanche à  l’Aubrière, allée de 
l’Aubrière à Fondettes. Tarifs: 10,80 - 
18,80 €. 

29 OCTOBRE
CINÉMATHÈQUE 
LE VOLEUR 
DE BICYCLETTE
Pour vous détendre un peu, rien de 
tel qu’une comédie. Voici le pitch de 
celle-ci : chômeur depuis deux ans, 
Antonio trouve un emploi de col-
leur d’affiche. Mais il doit pour cela 
posséder une bicyclette. Il parvient 
à récupérer celle qu’il avait déposée 
au Mont-de-piété mais il se la fait 
voler dès le premier jour… Notre 
petit doigt nous dit que Le Voleur 
de bicyclette de Vittorio De Sica, 
film noir et blanc sorti en 1948 n’est 
pas franchement drôle, en fait.
À 19 h 30 aux Cinémas Studio à Tours. 
Tarifs : 3 - 9,30 €.

29 OCTOBRE - 
1ER NOVEMBRE
THÉÂTRE

LA COURSE 
AUX CITROUILLES
Comme les tomates en été, 
les asperges au printemps, les 
citrouilles s’immiscent dans les 
moindres recoins de nos vies à l’au-
tomne. Jusque dans les spectacles 

de théâtre - où l’on parle de fête 
d’Halloween et de comtesse Vam-
pira - réservés aux enfants de 3-10 
ans. Dingue, non ?
Le 29 à 16 h 15, le 30 et 31 à 10 h 30 et 
16 h 15 et le 1er novembre à 16 h 16 à la 
salle Paul-Bert à Tours. Tarif : 5 €.

3 NOVEMBRE
PROJECTION 
ET MASTERCLASS
FRENCH WAVES 
Ce documentaire de Julian Starke 
retrace une partie de l’histoire de 
la musique électronique en France, 
partant à la rencontre des « pères 
fondateurs » comme de jeunes 
artistes. Le réalisateur sera présent 
pour répondre aux questions des 
spectateurs avant une rencontre 
avec les DJ d’électro hip hop et 
d’électro pop Para One et Myd qui 
partageront leurs expériences, leurs 
inspirations et leur musique. Le 
soir même, les deux artistes seront 
rejoints par les Îlots électroniques 
dans un objectif : secouer le dance 
floor jusqu’au bout de la nuit. 
À 16 h puis à 22 h pour les concerts au 
Temps Machine à Joué-lès-Tours. Tarif : 
5 € pour le documentaire et la master 
class et de 18 à 23 € pour la soirée. 

4 NOVEMBRE
FOIRE 
AUX RILLONS
Fans d’healthy food, de mets fins, de 
préférence végétariens et hypocalo-
riques, nous savons où vous devriez 
ne pas aller ce week-end. Pour tous 
les autres, et notamment ceux que 
le gras ne débecte pas, il y a la foire 
au rillon avec un repas arrosé de 
bernache.
De 9 à 18 h au Champ de foire à Le Liège. 
Tarif repas: 8 - 12 €.

DANSE
AVALON CELTIC 
DANCES
Violons, tambourins et cornemuses 
sont de sortie ! Avalon Celtic Dances 
est une troupe qui réunit les meil-
leurs artistes de musique tradition-
nelle irlandaise dans un spectacle 
de danse.
À 15 h à l’Espace culturel Yves-Renault à 
Chambray-lès-Tours. Tarifs : 20-34 €.

RENCONTRE 
CLARA DUPONT-
MONOD

Journaliste, Clara Dupont-Monod 
est également écrivaine et vient 
présenter son dernier roman, La 
révolte, paru aux Éditions Stock, où 
elle dresse le portrait de la Reine 
Aliénor d’Aquitaine, évoquant son 
conflit avec son mari et sa relation 
avec Richard Cœur de Lion, son fils 
préféré. 
À 19 h 30 à la Librairie la Boîte à livres à 
Tours. Entrée libre. 

6 NOVEMBRE
THÉÂTRE

AMITIÉ - 
THÉÂTRE 
DES 3 CLOUS
C’est l’histoire d’une amitié en trio 
entre trois enfants Cloé, Matia et 
Luca, qui s’aiment, se défient et 
se chamaillent. Une création qui 
explore les relations d’amitié chez 
les enfants. À partir de 8 ans. 
À 19 h à l’Espace Malraux Parc des 
Bretonnières à Joué-lès-Tours. Tarif : 
6 - 14 €.
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VOTRE PLACE 
POUR LE FESTIVAL 
EMERGENCES
Le festival Emergences, c’est 
le jazz, en version large et en 
VO. On vous en dira plus dans 
le 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.fr, rubrique 
jeux concours, en précisant 
bien pour quel concert vous 
jouez.

JEU




