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CONFÉRENCES
ANIMALES

Les Salons de Choiseul, c’est pour bientôt !
Au menu : 62 conférences sur le thème
« animal », des rencontres pour mieux
comprendre le monde.
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LA MINUTE ROCK
DANS TMV !

FORMATION :
S’ORIENTER EN S’AMUSANT
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N°312 - Semaine du 7 au 13 novembre 2018 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

LE BILLET

ACTUALITÉS

Un compte-rendu de l’actualité tourangelle
et dans son agglomération, c’est en page 6 de tmv !
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CONFÉRENCE
ANIMALES

« ANIMAL », C’EST
LE THÈME DE
CETTE 6E ÉDITION
DES SALONS DE
CHOISEUL, DES
CONFÉRENCES
ABORDANT AUSSI
BIEN LES VIKINGS
QUE LES MONSTRES MARINS,
EN PASSANT
PAR… LA
MÉTÉORITE
ET LE POULET !

P.10
MUSIQUE

Chaque année, novembre est l’occasion
de retrouver le festival Émergences
à Tours. Organisée
conjointement par
Jazz à Tours
et Le Petit Faucheux,
cette grosse semaine
sera aussi l’occasion
de profiter d’un Barathon.
On vous dit tout.

NEXT WEEK

P.12
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« EH JACQUES, TU AS VU LES RÉSULTATS DU RÉFÉRENDUM ? C’EST PAS PASSÉ
LOIN, FINALEMENT ! ». Il est tout sourire, Jean-Marie, assis comme un nabab sur son
éternel nuage. Comme il a quitté la Terre brutalement, il a obtenu une faveur du ciel :
que son coin d’éternité soit situé juste au-dessus de la Polynésie, vue imprenable sur
son île. Jacques, lui, s’éternise à plusieurs milliers de kilomètres de là, au-dessus du
ciel parisien.
« Oui, bon, Jean-Marie, n’en fait pas trop non plus. 18 000 voix de plus pour le non à
l’indépendance, quand même... » Il tente de faire bonne figure, Jacques, il dit qu’il a
gagné, mais quand même, il s’attendait à mieux.
« Tu sais qu’on peut reposer la question encore deux fois, c’est toi qui les as signés les
accords de Nouméa, pas moi ! » Évidemment, il s’en souvient, Jacques. Il en entend,
en bas, qui commencent à dire que ça ne sert à rien de multiplier les consultations,
que quand on dit non c’est non. Mais il sait bien ce qu’il a signé, lui, le 5 mai 1998,
alors que Jean-Marie Tjibaou était déjà sur son nuage depuis dix ans, assassiné justement, pour lui avoir tendu la main et avoir construit la paix avec lui.
Matthieu Pays

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

Conversation au sommet

Next week, c’est la petite rubrique à se mettre sous la dent
pour savoir ce qu’il se passera
la semaine prochaine à Tours et
dans le monde. On fait le point.

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...

FRATERNITÉ
Les semaines se suivent
et malheureusement... se
ressemblent. À Tours, les
alertes se sont répétées,
mais le constat est toujours
le même : chaque nuit, des
migrants, des familles et
des mineurs isolés dorment
dehors et sont à la rue. Ces
derniers jours encore, les
forces de l’ordre ont évacué
les occupants de l’ancien
Centre des œuvres universitaires (Clous), au Sanitas. Les locaux inoccupés
avaient été investis par
des migrants qui y avaient
trouvé refuge. L’expulsion
a beaucoup fait causer. A
beaucoup surpris et choqué.
Surtout en période de trêve
hivernale.
Le lendemain, le samedi,
plus d’une centaine de personnes ont manifesté dans
les rues de Tours en déposant des matelas pour alerter les passants. Dans un
communiqué, l’élu EELV Emmanuel Denis, s’est demandé :
« Fraternité ? Dans notre
Métropole, a-t-on oublié le
sens de ce mot pilier de
notre République ? » Avant
de réclamer qu’État et «
élus de tous bords » s’emparent impérativement de
cette question. En face, des
associations comme le collectif Utopia56 continuent
de se démener pour aider
ces migrants. Et continuent d’espérer les mettre à
l’abri.
Aurélien Germain
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SAMEDI

SUR L’A10
À CONTRESENS

Dans la nuit de vendredi
à samedi, les gendarmes
ont arrêté un octogénaire sur l’A10. L’homme
a roulé à contre-sens sur
l’autoroute durant sept
kilomètres, au niveau
du péage de Monnaie,
entre les sorties Vouvray
et Tours-Nord. Pris en
charge par un peloton
motorisé (qui l’a ensuite
raccompagné chez lui),
l’automobiliste a assuré
avoir perdu toute notion
d’espace et être déboussolé.

DIMANCHE

DIMANCHE

LUNDI

Les actes de dégradation se multiplient dans
le quartier de la Rabière
depuis quelques jours. Si
le soir d’Halloween, huit
véhicules avaient été
incendiés (ainsi que des
abris de bus), de nouvelles voitures l’ont également été dans la nuit
de samedi à dimanche.
Six ont été détruites
par des départs de feu.
« On joue au jeu du chat
et de la souris avec ces
délinquants », a déclaré
le maire Frédéric Augis.

Laurent Jubert, un kiné
tourangeau et coordonnateur de la Maison du
souffle de Tours, a pris
le départ de la Route du
Rhum. Ce marin amateur
veut relier Saint-Malo à
Pointe-à-Pitre en Guadeloupe pour promouvoir…
le mois sans tabac ! En
vidéos sur Youtube, il
comparera ses efforts à
ceux d’un fumeur luttant
pour arrêter la cigarette.
Laurent Jubert veut
boucler son périple en
un mois.

Depuis lundi et jusqu’au
30 novembre, des
travaux de maintenance
des installations auront
lieu sur la ligne SNCF
Tours-Chinon. Des
modifications vont être
apportées : en milieu de
matinée et à la mi-journée, des trains seront
notamment supprimés
et/ou remplacés par des
bus qui partiront de la
gare de Tours. « Quatre
trains ne circulent pas »,
précise la compagnie
ferroviaire sur le site
ter.sncf.com

JOUÉ-LÈS-TOURS
VOITURES
INCENDIÉES

ROUTE DU RHUM
TOURANGEAU
EN MER

TRAINS
TER SUPPRIMÉS
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PAR AURÉLIEN GERMAIN

Salons de Choise
animales et
RETOUR
CHEZ LES VIKINGS
Les 15 et
16 novembre, les
Salons de Choiseul
reviennent à Tours !
Organisé par le
lycée du même nom,
l’événement proposera une soixantaine
de conférences gratuites (attention, il
faut vite réserver)
autour du thème
« Animal », tout en
évoquant l’Histoire
ou encore les séries
télé. Petit aperçu de
ce qui vous attend
avec nos coups de
cœur…
> Pratique
Les Salons de Choiseul, les 15 et
16 novembre au lycée Choiseul à
Tours. Gratuit mais réservations
obligatoires sur lessalonsdechoiseul.
com (les places partent très vite !)
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Les Vikings et les Salons de Choiseul,
c’est une longue histoire… placée sous
le signe de la malchance ! Chaque année, le peuple du Nord devait s’inviter
aux conférences, mais chaque année, un
problème contraignait tel ou tel interlocuteur à annuler. Cette fois, c’est
la bonne ! « On a enfin notre conférence
sur les Vikings », se réjouissent Sylvie
Mercadal et Stéphane Genêt, les organisateurs des Salons de Choiseul. Maxime
Delliaux, professeur d’Histoire-géo,
dissertera sur le sujet suivant : « Des
bêtes et des hommes : quelques exemples
dans la diaspora viking ». C’est également la carte blanche à tmv !

NOTA BENE
IS BACK

On l’écrivait déjà l’an dernier,
dans tmv : des Salons de Choiseul
sans Benjamin Brillaud, c’est
comme une raclette sans fromage,
c’est triste (NB : on ne se foule
pas et on reprend les mêmes expressions, exact). Monsieur Nota
Bene est donc de nouveau invité
cette année. Le youtubeur parlera des inspirations historiques
et mythologiques de Pokémon. Rien
que l’intitulé nous fait saliver.
> Jeudi 15, à 14 h 15.

> Jeudi 15, à 10 h 20.

LA PETFOOD :
MIAM MIAM !

Le secteur économique de la « petfood »
(l’alimentation des animaux familiers),
c’est le thème qu’abordera Yves Bodet,
délégué général de la Facco, la Fédération des fabricants d’aliments pour
animaux familiers. « On n’a pas idée du
chiffre que ça représente ! C’est quand
même le deuxième secteur le plus fréquenté dans un supermarché », précise
Stéphane Genêt qui rappelle par ailleurs
un détail insolite :« c’est
par exemple le
groupe Nestlé
qui possède la
marque Purina ».
> Jeudi 15, à 14 h 15.

ANIMAUX
ET POP CULTURE

Les Salons de Choiseul ont pour habitude de parler à tous en plaçant leurs
conférences dans la pop culture. Rebelote cette année : on peut notamment citer « Les animaux dans Game of Thrones »
de Cédric Delaunay (le 16 à 11 h 20),
« Le roi Lion : philosophie » de David
Lebreton (le 16 à 9 h 10), « Loft story : candidats ou bête de foire ? » (ok,
là, on adore) de Loïc Guilpain (le 16 à
13 h 15) ou encore « Dragons et orques :
les monstres animalisés de la fantasy »
de William Blanc (le 15 à 13 h 15) et
« L’animalité chez les super-héros »
du professeur de mathématiques Cédric
Cecchinel (le 16 à 9 h 10). Nous, on
aimerait bien savoir pourquoi Spiderman
arrive à bisouter sa dulcinée la tête à
l’envers (personnellement, ça nous file
la nausée et pourtant, on est tout de
même de sacrés super-héros !).
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eul : conférences
t pas bêtes
DES TOUTOUS,
MIAOU PAS QUE !

PETITES BÉBÊTES

Il n’y a pas que les chiens et les
chats dans la vie ! La preuve, jeudi 15 à 15 h 15, l’auteur François
Lasserre tiendra une conférence sur
« les super-pouvoirs des petites
bêtes ». L’intervenant est aussi formateur, enseignant et vice-président
de l’Office pour les insectes et leur
environnement. Une heure avant, le
même jour, c’est Catherine Combescot,
Docteur en Science et parasitologue,
qui s’occupera de traiter son sujet :
« Quelques mots sur les poux, nos
compagnons de toujours… comment s’en
débarrasser ? »

EXPÉRIMENTATION

Les organisateurs le disent : « C’est
un sujet un peu “ touchy ”. » Ivan Balansard, vétérinaire et de l’Institut
des neurosciences de la Timone, interviendra sur le sujet « Peut-on se passer de l’expérimentation animale ? »
En février dernier, le scientifique
disait dans une interview au Parisien qu’on ne pouvait pas se passer
des tests sur les animaux « que ce
soit pour évaluer les molécules, pour
fabriquer des vaccins ou pour mieux
comprendre le corps humain ». Selon
lui, 90 % des Prix Nobel de médecine
s’appuient sur ces tests. Désolé du
spoiler.
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Les chiens auront la part belle à Choiseul. Le vétérinaire et comportementaliste Thierry Bedossa traitera de la
relation maître-animal sous une analyse
comportementaliste justement. « Il est
vraiment très connu et c’est un honneur
de le recevoir. Il va même venir avec
ses chiens ! », prévient Sylvain Genêt.
Rendez-vous le 15 novembre à 13 h 15.
Retenons également la présence de Damien
Baldin, historien à l’Ehess et fondateur
de la revue Geste, intervenant sur l’histoire du chien comme animal domestique
(XIXe et XXe siècles), le 16 novembre à
11 h 20.
Nos chouchous les chats seront également
de la partie grâce à Eva-Maria Geigl,
directrice de recherche CNRS, et sa
conférence « Comment le chat a conquis
le monde ? ». Eh oui, c’est un fait :
les chats sont les maîtres du monde. Et
ça, vous ne pouvez pas nous contredire.

BIEN-ÊTRE
ANIMAL

« Cette année, nous avons réalisé
un partenariat avec le lycée de
Fondettes sur le bien-être animal », sourient les organisateurs.
C’est sur ce thème que se tiendra
une conférence à deux voix qui
aura lieu le jeudi 15 à 16 h 15,
avec comme intervenants Frédéric Chassagnette et Alexia Koch,
respectivement professeurs d’Histoire-géographie et de zootechnie
au lycée agricole de Fondettes.

DES SALLES…
TRÈS ANIMALES

Pour bien coller au thème
« Animal » de cette année, les
Salons de Choiseul ont rebaptisé les lieux où se dérouleront les conférences. « C’est
une nouveauté. Les gens ont
voté pour le nom des salons »,
indique Sylvie Mercadal. Les
heureux élus ? Vous aurez droit
au Salon Pégase, Chat botté,
Chewbacca, Croc-Blanc et… Simba ! On vous laisse deviner où
aura lieu la conférence sur le
roi Lion…
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INTERVIEW

Un marathon
de jazz

Le festival Émergences c’est déjà demain ! Et c’est parti pour huit jours de jazz
et de musiques du monde à travers la ville. Jeudi 15 novembre, embarquez aussidans un « barathon » organisé par Noise Gate, association de Jazz à Tours.
Le festival Émergences, organisé par le Petit
Faucheux et Jazz à Tours, donne carte blanche à
l’association Noise Gate pour mettre en musique le
Barathon. Pouvez-vous vous présenter ?
Noise Gate : Nous sommes l’association des élèves, des
anciens élèves, des professeurs et des anciens professeurs
de Jazz à Tours. Noise Gate existe depuis une dizaine d’années maintenant. C’est la deuxième année qu’on organise
le Barathon, toujours de façon assez autonome. On s’occupe également le reste de l’année de concerts avec les
élèves de Jazz à Tours et de soirées avec Le Petit Faucheux
comme lors de l’Open Jam. Nous sommes un noyau fixe de
six personnes accompagné d’un comité d’administration
et de bénévoles.
TEXTE
ET PHOTOS
PAULINE
PHOUTHONNESY
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« Barathon », c’est un mélange entre les mots « bar »
et « marathon ». Expliquez-nous le principe ?
C’est un événement qui existe depuis pas mal d’années. Le
temps d’une soirée, l’idée est de se balader de bar en bar

en centre-ville et d’assister à différents concerts dans des
lieux conviviaux. On essaye de changer les partenaires au
fil des éditions pour faire découvrir de nouveaux endroits.
Ce sont des lieux avec une activité culturelle à l’année.
Quand se déroule-t-il cette année ?
Nous proposons quatre concerts gratuits jeudi 15 novembre, un dans chaque bar, de 18 h à 22 h. On part de la rue
du Grand marché et on s’avance en ligne droite vers la rue
du Commerce et la rue Colbert. Chaque prestation dure
environ 45 minutes pour que le public ait le temps de se
déplacer et d’assister, s’il le souhaite, à tous les concerts.
Mais certains n’en feront qu’un et resteront boire un verre
avec les musiciens, d’autres prendront le convoi en route
en passant par hasard devant. L’idée c’est aussi de faire
découvrir le jazz et la musique du monde à ceux qui ne
viennent pas forcément dans des salles de concerts.
Comment avez-vous préparé cette programmation ?
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INTERVIEW
Ce sont tous des talents locaux, dont au moins un membre fait ou a fait
partie de Jazz à Tours comme professeur ou élève. Guillaume Haddad,
ancien élève pianiste, connaît bien le vivier musical local et nous a
proposé une liste de musiciens jazz et musiques du monde. Nous travaillons sur ce projet depuis un an et demi et nous avons gardé nos coups
de cœur dans cette sélection.
Pouvez-vous nous décrire les concerts à venir ?
On va monter en intensité dans la soirée, au fil des concerts. On
commence à 18 h, par un bar cosy, le Bistro 64, rue du Grand Marché,
avec le Duo Garcia. Ce sont deux frères qui s’inspirent des musiques de
l’Afghanistan, de la Turquie, du Maroc et de l’Andalousie.
Ensuite, direction le Winchester, rue du Commerce, à 19 h, avec Pottok
on The Sofa. Là on sera plus sur de la chanson pop, jazz et bossa, à
travers trois voix de chanteuses qui interprètent leurs titres en espagnol,
anglais et français. Ce sont trois sœurs qui ont baigné dans la musique
dès leur plus jeune âge et sont toutes passées par Jazz à Tours. L’une
d’elle y est d’ailleurs encore.
On continue à La Réserve, rue Colbert, à 20 h, avec Tinkty Boom. C’est
cette fois-ci vraiment jazz, ça swingue comme dans les années 30 et 40.
Le trio tient son nom d’une expression du saxophoniste Lester Young qui
a inventé ce terme pour caractériser la sobriété, la fluidité et l’efficacité
du swing souhaité dans le jeu des batteurs qui l’accompagnent.
Et enfin, à 21 h, on termine au Spot, nouveau bar installé au 124 rue
Colbert. On y a invité Troisième démarque. Ce trio, dont deux des
membres viennent tout juste de sortir de Jazz à Tours, crée une musique
écrite et improvisée aux influences jazz et modernes. Ils s’emparent des
sons chauds et veloutés de la « west coast » des années 50 pour dérouler
un jazz dans la lignée des trios acoustiques de Jimmy Giuffre.
Qu’est-ce-que l’organisation de ce Barathon apporte à Noise
Gate ?
Noise Gate : C’est un moyen d’acquérir des connaissances dans la
production, la programmation, l’administratif et la technique. On
apprend aussi à aller vers les gens et à communiquer, que ce soit vers
des artistes ou des lieux de diffusion. Les élèves bénévoles apprennent par la même occasion ces notions et nous pouvons échanger nos
connaissances entre nous, notamment au niveau technique. On essaye
d’impacter un maximum les élèves dans l’organisation de ces concerts
car ça fait partie de la formation au métier. Noise Gate est un immense
réseau, une fourmilière où se rencontrent les élèves et professeurs et où
naissent des formations musicales.
Le Petit Faucheux : Cette association connaît bien le réseau de
musiciens locaux, avec des groupes que parfois on ne connaît pas car
les musiciens sont jeunes. Ils apportent ainsi leurs connaissances et leur
sensibilité à ce festival, c’est pour ça qu’on les a choisis.

@ www.festivalemergences.fr

JEUNES MIGRANTS ET JAZZ

À l’initiative de Jonas Muel (Ultra Light Blazer), dix musiciens de Jazz à
Tours vont travailler avec quatre jeunes mineurs migrants isolés aidés
par l’association Ammi Val d’Amboise. Ces derniers ont réfléchi pendant une semaine à l’écriture de textes avec le rappeur Moussa Nzonzi,
pendant que le saxophoniste et compositeur Jonas Muel a encadré les
jeunes de Jazz à Tours, afin de répéter une pièce spécialement conçue
pour l’occasion. Ils ont ensuite mis en commun leur travail respectif
lors de rencontres. « Un brassage entre le jazz et le hip hop qui amène
aussi à mêler les contextes sociaux et culturels de tous ces jeunes »,
commente Jérôme Preus, chargé de communication de Jazz à Tours.
Une aventure qui permet aux uns de travailler dans un contexte professionnel et aux autres d’améliorer leur français. Un moyen également
« d’attirer l’attention du public sur le quotidien difficile de ces jeunes
venus de l’étranger ».
La restitution de ce projet pédagogique unique se fera lors de deux
représentations, dont l’une le 16 novembre, en première partie du concert de clôture du festival.
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Des invités de marque au festival
Le jazz va réchauffer l’ambiance à Tours,
du 8 au 16 novembre. Cette année, deux événements
phares marquent le festival Émergences.
> OSLO
Le premier événement à ne pas manquer se déroule jeudi 8 novembre.
C’est le concert de l’Orchestre national de jazz Olivier Benoit. « Après Paris,
Berlin et Rome, Oslo est le dernier programme de l’orchestre et il nous a
beaucoup plu », révèle le programmateur du Petit Faucheux, Renaud Baillet.
« Il y a un côté plus pop, une place plus importante laissée à la voix. Et c’est
assez exceptionnel de les voir passer chez nous ! » Une écriture aux confins
du jazz, de la musique répétitive, minimaliste et du rock, qui s’inspire de
la singularité architecturale de cette capitale du nord de l’Europe, à la fois
moderne et traditionnelle.
À 20 h, jeudi 8 novembre, au Petit Faucheux. Tarifs : de 8 € à 16 €

> JAZZ MÉTISSÉ
Second moment fort du festival, la venue de Jowee Omicil, vendredi 9
novembre. « Ce jeune saxophoniste qui monte a vécu à Haïti et au Québec,
il a aussi voyagé dans le monde entier et s’est installé en France, énumère
Renaud Baillet. Il vient présenter son nouvel album Love Matters! impregné
des musiques du monde. » Ce « virtuose » sait jouer de tous les instruments
à vent, « c’est spectaculaire » encense le programmateur conquis. Son
quartet est composé d’un piano, d’une basse, d’une batterie et de lui, Jowee
Omicil, qui joue de tout le reste : selon les morceaux on le retrouve au saxo,
à la clarinette, à la flûte, à la trompette ou au chant. Une musique « joyeuse,
dansante et populaire ».
À 20 h 30, vendredi 9 novembre à La Pléiade, La Riche. Tarifs : de 8 € à 14 €.

> C’EST GRATUIT !
En dehors du Barathon, deux autres concerts sont proposés aussi gratuitement pendant le festival, l’après-midi du samedi 10 novembre, dans
des lieux de concerts originaux. Élodie Pasquier Solo à l’Hôtel Gouin à
16 h, présente des compositions et improvisations à la clarinette. Ensuite,
à 17 h 30, le même jour, au HQ, espace de coworking impasse du Palais à
Tours, le duo constitué de Laura Perrudin, harpiste et Thibault Florent, guitariste, propose une ambiance rappelant certaines musiques électroniques.

> POUR FINIR EN BEAUTÉ
Ultra Light Blazer clôture la semaine, vendredi 16 novembre. « C’est un
mélange entre hip hop et jazz monté par Jonas Muel – saxophoniste et compositeur – et Edash Quata – MC et auteur de textes - », décrit le programmateur. Pour accompagner le flow du rappeur et le saxo, Mathieu Debordes
aux claviers, Guillaume Marin à la basse et Julien Serié à la batterie.
À 20 h, au Petit Faucheux. Tarifs : de 8 € à 16 €
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NEXT

WEEK

JEUDI
MERCREDI

Au Tours du handicap.
La quatrième édition
de Au Tours du handicap se déroulera du 13
au 30 novembre. Pendant
l’opération, de nombreux
thèmes seront abordés,
axés autour de la culture : Comment les personnes handicapées y
ont-elles accès ? Comment
en sont-elles actrices ?
Quels sont les freins et
obstacles et les solutions à trouver ?

Impôts. Attention, les
contribuables non mensualisés et ceux qui
n’utilisent pas de paiement dématérialisé ont
jusqu’au 15 novembre pour
payer leur taxe d’habitation et contribution à
l’audiovisuel public.

VENDREDI

Justice. C’est le 16
novembre que le Conseil
constitutionnel rendra sa
décision dans l’affaire
Grégory, afin de dire si
la garde à vue de Murielle Bolle, âgée de 15
ans en 1984, était conforme ou non.

SAMEDI

Tours en lumière. À partir du 17 novembre, la
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Ville de Tours lancera
le Parcours lumière Vieux
Tours. Ce samedi-là, à
18 h, les curieux pourront assister au lancement de l’opération place
Plumereau. Les façades
du patrimoine architectural du quartier seront
éclairées par « éclairage
doux et subtil », d’après
la municipalité. « Un
parcours lumineux, véritable fil d’Ariane à travers les rues, vous guidera vers les différents
sites mis en lumière :
place Châteauneuf, place
Plumereau, jardin de
Saint-Pierre Le Puellier,
Basilique Saint-Martin,
Tour de l’Horloge, Tour
Charlemagne… »
> Infos sur tours.
fr, information « parcours-lumiere »
Mobilisation. L’appel
s’est répandu sur les
réseaux sociaux comme
une traînée de poudre :
c’est le 17 novembre

qu’est censée se tenir
une journée de blocage,
en protestation à l’augmentation des prix des
carburants en France. La
grogne des automobilistes devrait se
traduire par des opérations-escargot. Sur Twitter notamment, certains
ont toutefois dénoncé un
mouvement récupéré par
l’extrême-droite.

DIMANCHE

Valls. En Essonne, législative partielle désignera le 18 novembre (et
le 25, pour un éventuel
second tour) le successeur de Manuel Valls qui
a démissionné le 3 octobre dernier pour briguer
la mairie de Barcelone.

LUNDI

Football. Pour son
dernier match de l’année, l’équipe de France
Espoirs disputera un
match amical contre l’Espagne, le lundi 19 novembre. La rencontre se fera
au stade Michel-d’Omano,
à Caen.
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L’HUMEUR

ET VLAN, DANS LES DENTS ? Alors qu’en mai dernier, le Festival de Cannes avait refusé d’inscrire les longs-métrages Netflix en compétition, la plateforme de streaming a décidé de changer son jeu et se la jouer stratégique. Netflix a en effet annoncé la sortie de
trois de ses prochains films… en salles et avant leur diffusion en ligne ! Un virage et une
inflexion qui interroge et qui, une fois de plus, risque bien de rabattre les cartes dans le
monde du cinéma qu’il aime secouer.
Au programme, donc, sortiront Roma (d’Alfonso Cuaron), The Ballad of Buster Scruggs
(des frères Coen) et Bird Box (de Susanne Bier). Ce n’est qu’après leur projection dans
des cinémas indépendants que ces trois films atterriront sur Netflix. Un pari risqué qui
pourrait amener les plus de 130 millions d’abonnés à faire la tête, eux qui sont si attachés au fameux modèle « exclusivité Netflix ».
Sauf que derrière cela se cache l’appétit d’une firme bien maline. En agissant de la sorte,
Netflix contourne la sacro-sainte chronologie des médias. Et, du même coup, pourra
donc prétendre aux plus hautes récompenses. Les Oscars, par exemple…

P.14

Aurélien Germain

CHRONIQUES & CRITIQUES

Cinéma, DVD, BD ou encore littérature : les chroniques
culture de la semaine, c’est par ici.

P.17

P.16

HOROSCOPE

Sa bouille – inconnue d’ailleurs – vous avait manqué :
voilà le retour du méchant
astrologue de tmv. Ouf !

MINUTE ROCK

CETTE SEMAINE,
TMV INAUGURE
UNE NOUVELLE
RUBRIQUE.
AU MENU,
UNE ŒUVRE
MAGNIFIQUE ET
UN TEXTE SIGNÉ
DOC PILOT. LE
TOUT, AUTOUR
DU ROCK AVEC
UN GRAND R.

AGENDA

P.22

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

Netflix : objectif Oscars ?

Si vous ne savez pas quoi faire
de votre semaine (alors que vous
sortez de vacances, pff quel
monde), voici quelques bonnes
idées de sorties et les bons
plans à venir.

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

tmv I 7 novembre 2018

13

ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN
LE DVD

LES SORTIES CINÉ
KURSK

Matthias Schoenaerts et Léa Seydoux sont réunis devant la caméra
de Thomas Vinterberg (auteur de La
Communauté) pour ce Kursk, récit du
naufrage d’un sous-marin nucléaire
russe en 2000, lors duquel 23 marins
se sont battus pour survivre. Au sol,
leurs familles se battaient également
quant à elles mais contre les blocages
bureaucratiques.

SANS UN BRUIT

HIGH LIFE

LA CRITIQUE CINÉ
HEUREUX COMME LAZZARO 3/5

« Bouleversant », « magnifique », « merveilleux »… Les adjectifs
élogieux n’ont pas manqué pour qualifier Heureux comme
Lazzaro (Lazzaro Felice en V.O), film d’Alice Rohrwacher
encensé par la critique reparti de Cannes avec le Prix du
scénario. Celui-ci signait également le retour de la cinéaste sur
la Croisette, quatre ans après Les Merveilles.
Depuis, la réalisatrice a encore progressé. Son Heureux comme
Lazzaro en est la preuve : elle signe là un joli film, à la croisée
entre la fable politique et le conte empreint de piété. L’histoire
est celle de Lazzaro (excellent Adriano Tardiolo et sa gueule
d’ange), jeune paysan gentil et serviable, vivant à l’Inviolata,
un hameau paisible et à l’écart du monde où les habitants sont
exploités. Pourtant, eux aussi vont abuser de la bonté de Lazzaro. Rien d’extraordinaire a priori dans une première partie
bucolique et lente. Mais suite à un événement dont nous ne
révélerons rien pour ne pas gâcher la surprise, le film va complètement bifurquer dans son deuxième acte, permettant alors
à son héros de « traverser le temps ». Une touche surréaliste
qui donne là toute la substance au long-métrage d’Alice Rohrwacher.
De cette odyssée autant poétique que mélancolique, on
retient également la sublime photographie qui magnifie cette
production. Tournée en 16 mm, elle possède une texture
granuleuse et offre un tableau saisissant sans que l’on sache
vraiment quelle temporalité est ici adoptée.
Excepté son côté politique simpliste et grossier, ainsi que les
allégories un peu pataudes, Heureux comme Lazzaro est une
sympathique découverte, un essai de nouveau transformé
pour Alice Rohrwacher.

Aurélien Germain
> Drame, d’Alice Rohrwacher (Italie-France-Suisse-Allemagne). Durée :
2 h 07. Avec Adriano Tardiolo, Agnese Graziani, Alba Rohrwacher…

Il est loin le temps où Robert Pattinson
pataugeait dans de ridicules histoires
de vampires choupinous de Twilight.
Désormais plongé dans le ciné indé,
l’acteur revient ici avec High Life, dont
le pitch a tout pour plaire : un groupe
de criminels condamnés à mort participent à une mission spatiale gouvernementale. Objectif ? Recherche
de sources d’énergie alternatives et
expériences de reproduction.

Dans un monde post-apocalyptique,
la population doit désormais vivre
sans dire un mot, sous la menace de
créatures monstrueuses qui attaquent
au moindre bruit. Thriller high-concept
par excellence, Sans un bruit s’était
taillé un joli succès — mérité — lors
de sa sortie en salles. Réjouissant et
efficace, aussi audacieux que flippant,
le film de et avec John Krasinski se
retrouve en DVD/Blu-ray et se revoit
avec plaisir, tant son côté angoissant
et sa mise en scène habile plongent le
spectateur dans un moment de tension. L’éditeur a eu la bonne idée de
prolonger la version Blu-ray avec des
suppléments abordant les coulisses de
la production, les effets visuels et, bien
sûr, le montage son, véritable « personnage » de Sans un bruit.

A.G.

DÉJÀ EN SALLE
LE GRAND BAIN 4/5

Avec un casting étonnant — Canet,
Amalric, Anglade, Katerine et Poelvoorde n’avaient jamais joué ensemble ! — et une équipe de natation
synchronisée masculine promise au
désastre, Gilles Lellouch aboutit un
film rieur et mélancolique. Une œuvre
chorale attachante où des personnages
cabossés ont le temps de dérouler leur
histoire. Le réalisateur se permet même
une échappée nordique qui réchauffe.
Vous serez content d’avoir piscine.

A. A.
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ÇA CRÈVE

L’ÉCRAN

LES LIVRES

LES BD

JUDY, LOLA, SOFIA ET MOI

Une claque, un livre qui secoue, un ouvrage
dur. « Judy, Lola, Sofia et moi » (éditions
Goutte d’or), c’est tout ça à la fois. Durant
320 pages, le journaliste Robin d’Angelo
raconte son année passée en immersion
dans le monde du porno amateur français.
De ce récit intime écrit à la première personne, Robin d’Angelo livre une vision hallucinante, une plongée brutale, parfois très
sordide, dévoilant aussi bien les conditions
dégradantes imposées aux jeunes femmes
qu’un univers où le droit du travail est parfois plus que limite. Sans tabou, sans fard,
le livre dissèque ce monde où le consentement est une notion malmenée, y donne
quantité de détails (l’infiltration de l’auteur
est réussie et va parfois… très loin), aborde
le phénomène Jacquie et Michel (pas si
glorieux…) et la concurrence, révèle des
témoignages glaçants (le producteur Pascal
OP, une actrice totalement paumée). C’est
passionnant, marquant, féroce et rude.

« C’est magnifique. Travailler avec Leo et Brad
en même temps… C’est la
version contemporaine de
Butch Cassidy et le Kid. »
Robert Richardson, chef opérateur
sur Once upon a time in Hollywood,
prochain film de Quentin Tarantino qui
réunira Brad Pitt, Leonardo di Caprio,
Margot Robbie, Al Pacino…

A.G.

MINI PLAYSTATION
LES JEUX DÉVOILÉS

Le 3 décembre sortira la PlayStation Classic
(99,99 €), version mini de sa toute première
console sortie en 1994. Sony vient enfin d’annoncer les 20 jeux qui seront gravés dans son
modèle retro. Il s’agit de : Battle Arena Toshinden, Cool Boarders 2, Destruction Derby, Final
Fantasy VII, Grand Theft Auto, Intelligent Qube,
Jumping Flash !, Metal Gear Solid, Mr. Driller,
Oddworld : L’Odyssée d’Abe, Rayman, Resident
Evil, Revelations : Persona, Ridge Racer Type 4,
Super Puzzle Fighter II Turbo, Syphon Filter, Tekken 3, Tom Clancy’s Rainbow 6, Twisted Metal,
Wild Arms.

Avec « La Plus belle femme du monde » (La Boîte
à Bulles), William Roy et Sylvain Dorange livrent
un magnifique portrait de l’actrice et inventrice,
Hedy Lamarr. Avec cette bio sensible et magnifiquement restituée, ils rendent un hommage
poignant à cette femme libre et d’exception qui,
dans un Hollywood des année 40 schizophrène et
puritain, transfigura à jamais le 7e Art. Les héros
de « Double 7 » (Dargaud) nous emmènent en
1936 à Madrid, où face aux troupes de Franco
s’agitent révolutionnaires de tout bord. Cette
plongée sombre, héroïque et sentimentale est
magnifiée par le talent des deux auteurs Yann et
André Julliard. Avec « Polaris ou la nuit de Circé »
(Delcourt), on plonge avec Vehlman et De Bonneval dans une enquête policière passionnante sur
fond de pratiques érotiques. Un petit chef d’œuvre, à l’instar du T3 « Les Frontières » (Casterman)
de la saga Le Reste du Monde de Jean-Christophe Chauzy. Avec ses scènes d’apocalypse
et l’élan qu’il donne à ses personnages, on est
littéralement bluffé par cet auteur qui mériterait
plus grande reconnaissance.

Hervé Bourit

LES LIVRES
FLUCTUAT NEC MERGITOURS

Il était professeur d’Histoire, il est désormais retraité… mais surtout écrivain ! Le
Tourangeau Jean-Noël Delétang a repris
la plume pour ce nouvel ouvrage,
inti-tulé Fluctuat Nec Mergitours (éditions
Le Geste), clin d’œil à la locution latine et,
bien sûr, devise de Paris. L’auteur revient
ici à son style de prédilection, le polar,
qu’il avait déjà adopté dans son premier
ouvrage en 2017 (Trois petits Tours et puis
s’en va). Emmené par deux policiers joliment dessinés, l’inspecteur Abert et son
jeune collègue Karim, le livre de Delétang
place son intrigue autour de la rue de la
Scellerie. C’est en effet là qu’un meurtre
vient déranger la paisible vie de ses résidents. Fluctuat Nec Mergitours, outre son
écriture fluide, vaut surtout pour son côté
tourangeau (oh, allez, soyons chauvins !)
qui imprègne chaque page… jusqu’à la
couverture.
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A.G.

LA PAROLE DU CHACAL

Clarence Pitz vient de signer un
habile « ethno-thriller » (ou thriller
anthropologique) avec La Parole du
chacal (éditions Le Lys Bleu) ! Transportant littéralement son lecteur au
cœur du Mali, l’auteure belge a le
mérite de signer un récit palpitant
dans un exercice pourtant périlleux, celui du huis-clos. Axant son
propos sur le peuple des Dogons,
Clarence Pitz offre une histoire riche
en rebondissements et en angoisse,
dans laquelle elle distille une grosse
dose de culture (on sent ses connaissances en anthropologie). L’écriture est affûtée, précise, et le rythme
haletant. Une bonne découverte !

A.G.
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LA MINUTE

ROCK

David Bowie
J

uillet 1974, Birmingham... Mon pote
anglais a 17 ans, moi 16, et c’est un
dingue de Bowie. C’est ma première
écoute de Diamond Dogs, album
charnière maltraité par la rock critique
française... Bien sur il y a le tube, ‘Rebel
Rebel’, un piège aux accents stoniens ; il
y aussi l’hommage à Johnny Kid en poster
sur le mur de sa piaule, avec un Bowie l’œil
caché par un bandeau de Pirates... Il y a 1984,
si loin et si proche à oser le fantasmer, lui
coller le romantisme de la décadence et l’attrait de la mutation incontournable, avec
l’espoir et même la certitude de magnifier
l’espèce, de vivre au delà des sensations, de
ne jamais ressembler à nos parents quitte à
devenir des chiens.

Rebel, rebel, sur l’album Diamond Dogs, 1974.

PAR
DOC PILOT
PORTRAIT
JOCELYN
HERBELOT
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Jocelyn se fait une toile, un artiste à
la Rock attitude et Doc Pilot part en
live. Regards croisés, accord barré.
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L’HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

Du 7 au 13 novembre

BÉLIER

Amour : Votre mission, si vous
l’acceptez : faire l’amour
en écoutant Les Sardines de
Patrick Sébastien.
Gloire : Y paraît qu’on vous
dit des choses méchantes
sous prétexte que vous êtes
en premier dans la liste de
l’horoscope. Pauvres chéris...
Beauté : Vous êtes taillé(e)
comme une aubergine. Ce sont
les vegans qui vont vous
kiffer !

TAUREAU

Amour : Quand on parlait de
se mettre au recyclage, on ne
parlait pas de votre ex, hein…
Gloire : Vous ne pétez pas la
forme en ce moment, vous pétez
tout court.
Beauté : Vous avez la
carrure d’un cucurbitacée,
ressaisissez-vous pour avoir
la patate (haha).

GÉMEAUX

Amour : Vous avez le même
râle qu’un gnou en fin de vie
lorsque vient l’orgasme.
Gloire : Si j’étais vous,
j’offrirais des chocolats à
l’astrologue de tmv, mais bon…
Beauté : Arf, vous êtes tout
de même vachement mieux de
dos.

CANCER

Amour : Votre vie sentimentale
est à l’image de la météo du
moment : froide et triste.
Gloire : Prenez un
suppositoire de second degré
chaque matin. Ça vous aidera.
Beauté : L’odeur de poney-club
dans votre chambre ne vous
donne pas un petit indice ?

LION

Amour : Telle une feuille A4,
on vous attrape recto-verso.
Gloire : Ouvrez un musée
du Slip. Vous semblez
spécialiste.
Beauté : Si vous aviez
les dents du bonheur, vous
n’auriez jamais de bout de
persil coincé dedans. #astuce

VIERGE

Amour : D’après une étude,
être en couple fait grossir.
Est-ce donc ce que vous
voulez ??
Gloire : Vous êtes aussi vif/
vive qu’une moule.
Beauté : Bon transit
intestinal samedi.

BALANCE

Amour : N’hésitez surtout pas
à vous beurrer la biscotte.
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Gloire : Vous savez, moi je ne
crois pas qu’il y ait de bonne
ou de mauvaise situation.
Moi, si je devais résumer ma
vie aujourd’hui avec vous, je
dirais que c’est d’abord des
rencontres, des gens qui m’ont
tendu la main.
Beauté : Dépisté à temps,
c’est pas trop méchant…

SCORPION

Amour : Ressembler à
un catcheur pendant vos
galipettes, pas très glorieux.
Gloire : Il faut savoir rire
de tout. Surtout de vous.
Beauté : Votre corps en forme
de burrito incite à vous
dévorer.

SAGITTAIRE

(attention, vous allez être
déçus)
Amour : ON.
Gloire : S’EN.
Beauté : TAPE.

CAPRICORNE

Amour : L’amour est dans le
pré. Mais vu comme vous êtes
vache…
Gloire : D’ailleurs, l’herbe,
broutez-la au lieu de la
fumer.
Beauté : En novembre, épongetoi les aisselles si t’es
Capricorne (C’est le proverbe,
j’y suis pour rien).

VERSEAU

Amour : L’amour, ça pue.
Gloire : (bah oui, si vous
voulez un horoscope positif
sur l’amour, retournez lire
Femme Actuelle)
Beauté : Cette semaine, vous
suerez tel un porcinet dans
les transports en commun. Les
gens vous dévisageront.

POISSONS

Amour : Quand on y pense…
est-ce que ça sert vraiment à
quelque chose d’aimer, hein ?
Gloire : Serrez les fesses,
la semaine sera dure pour les
Poissons.
Beauté : En parlant fesses,
les vôtres sont les plus
choupettes que la Terre ait
porté. MOH !
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LE RESTO

DE LA SEMAINE

LE P’TIT DÉ’TOURS

U

PAR
AURÉLIEN
GERMAIN
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ne omelette, c’est un plat simple. Alors quand les
clients viennent en manger une ici, je la prépare à
ma façon et fais tout pour qu’ils s’en souviennent. »
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Annie ne
nous a pas mentis avant de nous servir ! L’omelette du P’tit
Dé Tours, bar-restaurant situé rue Francesco-Ferrer (près
de la caserne des pompiers), restera un sacré souvenir
dans nos têtes… et surtout nos estomacs ! C’est la spécialité
ici. Et elles « ne sont pas comme les autres », comme l’indique la carte. Pas comme les autres, parce qu’on n’avait
rarement vu une omelette si gargantuesque ! Ce jour-là, on
a choisi la Tourangelle, avec ses pommes de terre, fromage,
rillons de Tours, oignons et champignons. Composée de 6
(!!!) œufs bio, elle affiche un rapport quantité-prix record
(13 € la bête). Pas faite pour les petits bidons, mais elle se
savoure. Déjà, car tout est fait sur place (« je n’ai pas de
micro-ondes », dit fièrement Annie que certains ont connu
à l’époque dans son resto rue du Grand-Marché). Ensuite,
parce que les produits — souvent bio — sont savoureux et
que l’omelette est préparée avec amour. « C’est de la cuisine
de maman chez nous. Comme à la maison ! », sourit Annie,
d’une gentillesse et d’une bonhomie remarquables.
Un côté bistrot, à la bonne franquette, sans que ce soit
péjoratif. C’est aussi simple que généreux, à l’image de
l’adorable équipe formée ici par Annie et, évidemment

son fils Valentin, à l’origine de ce lieu sympathique et très
convivial. À tel point que leurs soirées font souvent le plein,
à coup de concerts et d’animations autour du jeu de société.
> 51 rue Francesco-Ferrer à Tours. Ouvert du lundi au samedi, toute
la journée. Le dimanche sur réservation. Contact : 07 82 42 28 74 ou
« Le P’tit Dé’Tours - Le restaurant » sur Facebook.
> Tarifs : de 13 à 15 € l’omelette. Possibilité de planches-apéro.
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LIFE

BY STELDA
MODE
Monsieur en MIF* (Made in France)

C’EST DANS L’AIR

SORTIR DES SENTIERS BATTUS

Il y a du bon à s’offrir une pause déjeuner en ville avec les
copines. Outre, bien sûr, le plaisir de papoter et passer un
moment entre amies, c’est l’occasion de vadrouiller dans les
quartiers de Tours. Voilà comment je suis tombée nez à nez
avec la vitrine de Moko. Pourtant, elle est petite, on peut la
rater. Mais la boutique, ouverte depuis le 1er août, est pleine de
jolies choses.
Avec une majorité de produits made in France, Moko mélange
marques confidentielles et créations de designers tourangeaux. On y trouve, en vrac, des produits de beauté bio,
des accessoires rétro, des tee-shirts, des bijoux, des savons,
des coussins, de la vaisselle,... à partir de 15 euros. Gros coup
de cœur pour les gobelets et carafes en bouteilles recyclées
Q de bouteille. Les amoureux du rétro adoreront les bols Pied
de poule et les brosses Andrée Jardin, les fantaisistes seront
comblés par les colliers et les badges de Félicie aussi. On
trouve aussi, enfin, les jolis parfums solides de Sabé Masson et
les savons vintage de Kerzon.
Moko, 29 rue Colbert, à Tours. Ouvert du mardi au samedi.

Stelda
Retrouvez Stelda sur stelda.blogspot.com

Col roulé et grosses torsades pour
un style irlandais. 100 % mérinos
Pull Le Chamonix, 129 €, sur
galucebo.com

Coloré et joliment typographié,
chacun choisit son département. En
coton bio, existe en 10 couleurs.
28,50 €, sur lesprovinciaux.fr

Qwetch, 24,90 €, sur qwetch.com

Selon les experts ès
raclette, c’est le poids
de fromage à prévoir par
personne (en grammes, pas
en kilos).

BEAU LIVRE

LA BONNE IDÉE

Le vrai, pour les puristes. Un denim
brut, aux finitions soignées.
Gentle Factory, slim Jacky, 100 €, sur
lagentlefactory.com

Namaki, Trousse scintillante, 29,90 €

Alice Enaudeau, rédactrice, et Cyril Chigot, photographe réalisent Le livre Contrechamps, 140 pages de photos et de
reportages à la rencontre d’agriculteurs
de la région Centre-Val de Loire qui «
reprennent la main » sur leur métier. Un
projet qu’on peut soutenir sur KissKissBankBank et qu’on espère découvrir très
vite en librairie.

TESTÉ ET APPROUVÉ

La Roche-Posay a revisité les formules et le packaging de sa gamme
maquillage. Le mascara reste au top,
avec une brosse d’une efficacité
redoutable et un démaquillage facile.
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Pour emmener partout son thé, son café
ou tout simplement son eau fraîche, la
bouteille isotherme personnalisée, en format 260 ou 500 ml, et avec 6 couleurs
au choix.
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ET QUE ÇA BRILLE !

La Roche-Posay, Mascara Multi-Dimensions noir, 20 €, en pharmacies ou parapharmacie

NOMADE

LE CHIFFRE

BEAUTÉ

Un vernis doré à
base d’eau et de
la poudre pailletée naturelle :
voilà une trousse
en édition limitée
à offrir pour les
enfants qui aiment
se déguiser en licorne. Labellisés
bio.

BIEN VU

Cocorico, boxer 25,50 €, su
cocorico.store

kisskissbankbank.com/fr/projects/contrechamps-les-paysans-reprennent-la-main—2/
tabs/description

19

LE MONDE

EST FOU

Des frites aux larves,
des Nazis et des toutous
> En Belgique, un homme a retrouvé une larve dans
un cornet de frites chez Quick. Furieux, il a filmé le
tout et posté la vidéo sur les réseaux sociaux. Des
milliers de vues plus tard, le client a retiré les
images, à la demande de la gérante du fast food.
Mais la chaîne a décidé… d’attaquer l’homme
au tribunal et lui réclame 10 000 € pour
mauvaise publicité.

> MUTTS Canine Cantina, un restaurant américain
accueillant les clients avec leurs chiens, propose
un job rémunéré 100 $ de l’heure (environ 87 €)
pour… caresser les chiots de son nouvel établissement au Texas.
> L’humoriste Florence Foresti a
décidé d’interdire les téléphones portables lors de ses spectacles. Les smartphones seront obligatoirement placés
dans des pochettes individuelles
automatiquement scellées. Le musicien
Jack White avait déjà utilisé ce système
nommé Yondr. Mais Florence Foresti est
la première artiste française à s’y mettre.
Il s’agit d’« éviter les enregistrements pirates
et assurer le lien avec les spectateurs »,
d’après son entourage.

> Aux États-Unis toujours, un père
de famille a été vivement critiqué après
s’être déguisé en Hitler pour Halloween.
Son fils de 5 ans était quant à lui en officier SS. La petite famille avait partagé la
photo sur les réseaux sociaux mais les utilisateurs ont vivement critiqué et insulté le
papa. Il s’est justifié en disant qu’il avait bien
le droit de se glisser dans la peau « de personnages historiques » quand d’autres se déguisent
« en meurtriers ou tueurs en série » sans que personne
ne crie au scandale.

A. G.

777 VOS JEUX

LE DOUBLE SUDOKU

FAITES
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ON SORT

LE LIVRE DU DÉSIR

Une vingtaine de textes de Léonard Cohen mis
en musique par Philip Glass, c’est ça Le livre du
désir, un spectacle jamais créé en France. Merci
donc à l’ensemble PTYX de nous faire découvrir ce trésor à la fois pop, poétique et lyrique.
Le 9 novembre, à 20 h 30, à l’Escale
de St-Cyr-sur-Loire. Tarifs : 5-14 €.

CETTE SEMAINE

BACHAR MAR-KHALIFÉ

C’est une digestion fantastique, mélangeant les
bases de la musique tradi libanaise à des pianos
enfiévrés et des batteries new wave.
Avec The Water Wheel, Bachar Mar-Khalifé
rend hommage à Hamza El Din.
Le 9 novembre à 20 h au Temps Machine.
Tarifs : 14-19 €.

DANS CE MONDE

Alerte. Nouvelle création du chorégraphe
Thomas Lebrun. Courez acheter des places !
Cette pièce est tout public et s’adapte en trois
formats à l’âge des spectateurs. Le thème ? Le
voyage à la rencontre du monde.
Du 10 au 15 novembre 2018 au CCNT.
Tarifs : 6-12 €.

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

TEMPS MACHINE

6-10 NOVEMBRE
THÉÂTRE

LA NOSTALGIE
DU FUTUR
VOTRE PLACE
POUR DRAKWALD
ET BORN TO BURN

Imaginez : décembre, la neige, le
temps triste, le froid. Mais pour
vous réchauffer les paluches et
votre doux visage, direction Le
Temps Machine qui accueille
le 14 décembre une chouette
affiche métallique à souhait.
Au menu ? Le gros hardcore
qui castagne de Born to Burn,
le death metal de Dysmorphic
et le folk metal de Drakwald
qui a, l’été dernier, enflammé
le public du Hellfest (eh oui !).
Bref, du gros son tourangeau
au programme. Et comme on
est sympa, on vous fait un petit
cadeau de Noël avant tout le
monde : vous pouvez gagner
votre place pour ce concert en
filant sur tmvtours.fr, rubrique
jeux concours.
Le tirage au sort aura lieu vers le
10 décembre. Bonne chance !

Une interview fictive de Pasolini ?
C’est ce dispositif un peu fou qu’a
mis en place la directrice du Théâtre
national de Bordeaux Catherine
Marnas et le philosophe Guillaume
Le Blanc. Pour rappel, Pier Paolo
Pasolini, c’est le réalisateur italien, poète, écrivain et journaliste
engagé, voire révolutionnaire,
chantre des miséreux et des laisséspour compte. Voilà voilà.
Au Théâtre Olympia, 7 rue de Lucé à
Tours. Tarifs : 8-25 €.

FESTIVITÉS

TRANSMISSIONS

Voici donc la première édition
des festivités post martiennes référence à Saint-Martin - avec
Transmissions. Il y aura des ateliers,
notamment en mode numérique
grâce à l’application Toca Nature,
permettant aux enfants de créer
virtuellement leur propre uni-vers
animalier avec des résultats assez
magiques (et éducatifs « évidemment » comme chanterait la
regrettée France Gall). Et ce sera
le 7 novembre à la Bibliothèque
Centrale. Mais aussi des concerts
- comme le karaoké participatif au
Balkanic le 9 novembre - l’inauguration d’un composteur partagé, des
exposants du côté de la place Anatole-France, des spectacles de rue
(et notamment devant le CCOD le
10 novembre à 11 h 15 et 15 h), ainsi
qu’un grand feu d’artifice le samedi
10 novembre à 20 h 15 ! Mais whaou.
Tarifs : libre.

7 NOVEMBRE
ATELIER

COLORIAGES
ET MASQUES

C’est une star national. Ses best-sellers s’appellent Au lit petit monstre,
Mon ballon ou C’est moi le plus fort.
Si vous n’avez pas deviné de quel

auteur nous allons parler, sachez
que tout être humain francophone
âgé de moins de 7 ans le connaît.
Il s’appelle Mario Ramos et les
masques et coloriages réalisés lors
de ce moment s’inspireront de ses
albums jeunesses. Chouette ! À partir de 3 ans.
À 15 h à la Librairie la Boîte à livres à
Tours. Entrée libre.

THÉÂTRE

APOLLINAIRE,
MES AMOURS

Ah, l’amour, l’amour, l’amour, celui-là
même qu’Apollinaire a tant conté
au travers de poèmes et de lettres
qu’il écrivit de 1914 à 1918, année de
sa mort. La compagnie des Fous de
Bassan les met en scène au travers
de deux voyageurs dans un train,
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ON SORT
avec guitare, percussions, et bandeson.
À 18 h 30 à la Bibliothèque municipale à
Saint-Pierre-des-Corps. Gratuit.

SCÈNE OUVERTE

RAP ET HIP HOP

Auteurs, instrumentistes, fadas
- comme dirait un rappeur marseillais vieille école - de hip hop, ceci
est votre soirée. Vivien et Florent
proposent d’occuper la scène d’Arcades Institute.
À 20 h à Arcade Institute à Tours.
Gratuit.

8 NOVEMBRE
HUMOUR

FABRICE ÉBOUÉ

C’est le dernier Fabrice Éboué !
Après 20 ans de carrière, l’humoriste
la clame dans le titre de son spectacle, il n’a « Plus rien à perdre ». Avec
lui, un seul objectif : faire rire, même
avec les sujets les plus grinçants, ou
ceux qui l’énervent vraiment : les
complotistes, mais aussi les vegans.
Mais ce dont il rit le mieux, c’est
sans doute de lui-même ! Télérama
nous dit de lui : « L’humour corrosif
de Fabrice Eboué vise juste car il
n’épargne personne. » Alors, on y
va?
À 20 h 30 au Grand Théâtre à Tours.
Tarifs : 24 - 39 €.

CONCERT

JEAN-LOUIS
MURAT

L’été arrive sur sa fin, l’automne
pointe le bout de son nez et avec
lui Jean-Louis Murat et son dernier
album rock sorti le 28 septembre. Et
il existe très certainement un rapport de cause à effet nous souffle un
fan de Roswell. Tout cela mérite une
enquête.
À 20 h 30 au Nouvel Atrium à
Saint-Avertin. Tarifs : 15 - 22 €.
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CETTE SEMAINE

CONCERT
HUMORISTIQUE

MARIA DOLORES
Y HABIBI
STARLIGHT

C’est un concert qu’il faut écouter
autant que voir qui conte l’histoire
d’un personnage fantasque, sorte de
Dalida à la chevelure ébène évoluant dans un cabaret complètement
barré. Voici Maria Dolores.
À 20 h 30 à l’Espace Malraux à Joué-lèsTours. Tarifs : 9 - 28 €.

8-11 NOVEMBRE
THÉÂTRE

FESTIVAL
DE L’AUTOMNE
THÉÂTRAL

Au programme, cinq représentations de ce festival organisé par
Les Z’arts buissonniers, en partenariat avec la Ville de Langeais. Et
notamment deux spectacles jeune
public ! « Chapeau Charlot » de la
Compagnie C’est quoi ce Cirk , du
théâtre d’objets racontant le monde
de Charlot (dès 5 ans, le samedi 10
novembre 15 h 30) et « Tartuffe, je
vous le raconte en 5 actes » un solo
proposant une lecture inédite de la
pièce de Molière, pour tout public
à partir de 10 ans (le même jour à
20 h 30).
Tarifs : de gratuit à 12 €.

8-16 NOVEMBRE
FESTIVAL

ÉMERGENCES

Le temps est venu pour notre shoot
de jazz émergent annuel. Cette
petite bafouille vous annonce donc
officiellement la 17e édition du festival Émergences, co-organisé par
Le Petit Faucheux et Jazz à Tours.
Au programme six soirées, dont
celle de notre chouchou, le saxophoniste surdoué Jowee Omicil - le
9 novembre - qui fait voyager avec
talent son jazz vers la funk, le hiphop ou encore les musiques latines
et caribéennes. « Je veux que le jazz
redevienne populaire », dit-il. Et il
arrive bien ! Et puis, il y aura aussi
six concerts gratuits disséminés
dans la ville.
Du jeudi 8 au 16 novembre au Petit faucheux, à La Pléiade, à l’Hôtel Goüin, au
HQ, au Bistro 64, au Winchester, à la
Réserve et au Spot.
Tarifs : de gratuit à 16 €.

9 NOVEMBRE
THÉÂTRE

LA FLEUR
AU FUSIL

Il incarne la voix des anonymes
broyés par la guerre 14-18. Le comédien Corentin Cuvelier raconte les
histoires de ces hommes qui ont
vécu sur le front dans une pièce
d’Alain Guyard. Un spectacle
proposé par l’association Farandole,
qui a reçu le label national de la Mission du centenaire.
À 20 h 30 à La Parenthèse à Ballan-Miré.
Tarifs : 3 - 6 €.

CONCERT

SAY SUE ME +
ELECTRIC MUFFIN

De l’indie rock planant sous la douce
voix de la chanteuse des Say Sue
Me, un groupe qui arrive de ? De ?
De Corée du sud, mazette ! On va
aussi déguster avec le rock puissant
du trio basse batterie guitare d’Electric Muffin. Et un petit DJ set, cerise
sur le Muffi, heu sur le gâteau..
À 20 h au Bar Canadian Café à Tours.
Tarif : libre.

CONCERT

SOLIDARITÉ

Variété, musique classique mais
aussi musique militaire sont au
programme de ce concert donné
par les musiciens des Troupes de
Marine. Les bénéfices du concert
seront reversés à l’association Terre
Fraternité qui a pour objectif de
contribuer à l’accompagnement des
blessés, de leurs proches, ainsi que
des familles des morts en service de
l’Armée de terre.
À 20 h au Grand Théâtre, à Tours. Tarif :
17 €.

LECTURE

PARFOIS LE VIDE

Jean-Luc Raharimanana de la Compagnie Soazara reprend la tradition
malgache des maîtres de la parole
et propose un récit du monde ! Dans
le cadre du festival Plumes d’Afrique
organisé par le Réseau Afrique 37,
collectif départemental des associations de coopération avec l’Afrique,
du 5 novembre au 12 décembre
2018 dans le département d’Indreet-Loire.
À 20 h 30 au Centre culturel communal de Saint-Pierre-des-Corps. Tarifs :
9 - 12 €.

FOOTBALL

TOURS FC / US
BOULOGNE CO

On conseille chaussettes rembourrées, gants en peau de bête et

bonnet en laine de mamie pour ce
match ade National de football. Et
éventuellement un coussin chauffant pour vraiment être au top.

À 20 h Stade de la Vallée du Cher à
Tours.

DANSE

SCÈNE
PARTAGÉE :
L’ENTRE ET PURE

La chorégraphe Séverine Bennevault-Caton, poétesse de la danse
en suspension, jouant des lois de
la gravité grâce à une corde, interprétera en solo la première partie
de ce spectacle : « Pure ». Après
l’entracte, place à la compagne
E7KA pour un duo explorant la plasticité de deux corps.
À 20 h 30 au Théâtre Beaumarchais à
Amboise. Tarifs : 6 - 13 €.

CONCERT

PARIS BYZANCE +
DJANGA PROJECT

Afin de pré-fêter la sortie de
son nouvel EP annoncé pour le
8 décembre, Paris Byzance fait
résonner un son world tendance
ragga – ou l’inverse – au cœur du
Vieux Tours. Et il y aura aussi Djanga
Project.
À 20 h 30 aux 3 Orfèvres à Tours. Tarif :
5 - 7 €.

9-15 NOVEMBRE

EXPO

PSYCHÉE

L’expo express à ne pas manquer.
Corentin de Penanster revendique
un esprit fourmillant et ses collages, décalés et poétiques, nous
embarquent dans mille mondes différents. Un beau voyage.
De 15 h à 19 h et de 11 h à 19 h le weekend, à La Laverie, 9 rue du Port à La
Riche.

10 NOVEMBRE
CONCERT

ODEZENNE

Hip hop et électro ont rendez-vous
comme par magie à tous les concerts d’Odezenne. Et puis il y aura
aussi l’électro pop de Moussa.
À 20 h au Temps Machine à Joué-lèsTours. Tarif : 17 - 24 €.

CONCERT

SWING GOSPEL
SINGERS

Attention, voici du gospel qui
swingue ! Il sont huit chanteurs
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accompagnés de trois musiciens et
reprennent des standards de la soul
et du gospel traditionnel et contemporain.
À 20 h 30 à la Parenthèse à Ballan-Miré.
Tarifs: 6 - 14 €.

COLLAGE ET DESSIN

L’ATELIER
D’AHNCÉ

Une phrase piochée dans un collage finira avec un mini album
illustré. Entre-temps collage, dessin,
découpage, grattage, coloriage, et
bavardages, pour la rime, seront
mis à l’honneur lors de cet atelier
d’Ahncé. Pour les 6-12 ans.

De 14 h 30 à 16 h la Librairie Libr’enfant à
Tours. Tarif : 10 €.

FESTOCHE METAL

SID FESTIVAL

Les murs vont vibrer, les planchers
vont encaisser, les décibels vont
s’envoler, héhé. Bref, retour du
gros son à l’Espace Gentiana avec
le festival de metal, j’ai nommé le
Sid Festival. Au programme : Breed
Machine, T.A.N.K., Beyond the styx,
Phoenix avenue, Metropolis Child
ou Aiwass. Et puis il y aura aussi de
l’eau ferrugineuse et des frites, entre
autres.

CETTE SEMAINE

Candé, grâce au partenariat avec le
Mobilier National et à la contribution
du Château de Versailles.

Du mercredi au dimanche, de 10 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h au Domaine
de Candé à Monts. Tarif : 6 - 7 €.

11 NOVEMBRE
THÉÂTRE

RIRES ET
ANTIQUERIES

C’est une représentation pour soutenir l’association Les Pas de Léonie,
du prénom d’une petite fille souffrant de retards moteurs et mentaux
et qui a besoin de réaliser des soins
de rééducation en Espagne. Pour les
financer, sa famille compte sur l’argent récolté lors de cette représentation théâtrale proposée par la
compagnie « Des Vrais semblants ».
À 15 h salle Polyvalente , 41 rue de la
Gare, à Saint Genouph. Tarifs : Tarif : 7 €,
gratuit pour les moins de 12 ans.

EXPO-VENTE
AUX ENCHÈRES

ART ET DESIGN

À partir de 17 h au Centre Léo Lagrange
Gentiana à Tours. Tarifs: 10 -12 €.

BASKET

UTBM TOURS
BASKET /
BRISSAC

Du beau spectacle pour ce match
de nationale 1. Et des sportifs très
très grands nous glisse un grand
spécialiste de basket.
À 20 h à la Halle Monconseil, à Tours.
Tarif : 5 - 8 €.

JUSQU’AU
11 NOVEMBRE
EXPOSITION

LA DUCHESSE
DE WINDSOR
EN SES MEUBLES

Comme nous, à cause de vos rendez-vous « piscine », vous n’avez
pas pu assister au mariage de Harry
et de Meghan, ni à celui de Kate et
William, et pourtant, vous rêvez des
Windsor. Un cadeau de consolation
est possible : découvrir les meubles
originaux du duc et de la duchesse
de Windsor — ce couple princier qui
s’est marié au château de Candé le
3 juin 1937 — exposés au château de
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Oulala, c’est une vente aux enchères
exceptionnelle qui se prépare. Au
CCC OD, le commissaire priseur
Aymeric Rouillac présentera 232 lots
arts et design, avec pêle-mêle, des
meubles, des peintures ou encore
des sculptures. Des exemples ?
Mais bien sûr ! Une table basse
de Charlotte Perriand datant de
1956 estimée à 25 000 - 35 000 €,
avec ses deux petits tabourets
tous choupi dont le prix devrait
osciller entre 5 000 et 8 000 €.
Un Bronze, le « Torse de Cécile »
d’Alfred August Janniot — 30 000
— 50 000 € — ou encore une lithographie de Bacon. A voir, à défaut
d’acheter.
À 14 h au CCC OD à Tours. Entrée libre.

THÉÂTRE

AUX ARMES
MARGUERITE

Par un savant jeu spatio-temporel,
nous sommes donc aujourd’hui le
11 novembre, ce jour de l’Armistice
signant la fin de la Première Guerre
mondiale. Une guerre qui aura
entraîné la mort de 9,5 millions de

personnes, dont de nombreux soldats. Véronique Chabarot de la Cie
Oh ! Z’arts etc. a décidé de raconter
l’histoire de leurs femmes. Des récits
qui évoquent leurs espoirs, leurs
attentes, leurs peines, leurs tâches
et leurs sacrifices.
À 16 h 30 au Théâtre de Vaugarni à Pontde-Ruan. Tarifs : 10 - 13 €.

COMÉDIE

C’EST GÉNIAL
J’ADORE

Une comédie incarnée par un seul et
unique comédien pour dérider votre
11 novembre. Le pitch : José Rouley, metteur en scène, organise un
casting pour son nouveau spectacle.
Plusieurs candidats vont tenter leur
chance : un bègue bourré de tics,
un chanteur asthmatique, un fan de
comédie musicale, une serveuse de
restaurant, etc. Qui sera engagé ?
Telle est la question soupire Shakespeare.
À 16 h à l’Espace culturel Yves Renault à

Pour bien débuter une semaine, il y
a plusieurs solutions : se coucher tôt
pour se lever du bon pied, boire du
jus de bouleau, manger des graines
de grenade ou aller voir une séance
de cinéma de la Cinémathèque,
en l’occurence La Dénonciation
de Jacques Doniol-Valcroze, sorti
en 1961 dans les salles obscures.
Le synopsis : Michel Jussieu entre
dans un cabaret où il est le témoin
du meurtre d’un journaliste d’extrême-droite. Sur place il reconnaît
Eléonore et Patrice, membres d’une
organisation politique secrète, qu’il
connaît depuis ses années dans la
Résistance. Mais avant de pouvoir
agir, il est assommé et se réveille en
présence du commissaire chargé
de l’enquête. Un mix de polar noir,
de drame psychologique et de film
politique en noir et blanc, en échos
au festival Polar sur Loire. Brrr.
À 19 h 30 aux Cinémas Studio à Tours.

Chambray-lès-Tours. Tarifs : 15 - 18 €.

Tarif : 3 - 9,30 €

AVEC SAMUEL
BENCHETRIT

FOLK
AU PLESSIS

12 NOVEMBRE
RENCONTRE

On connaît le réalisateur, celui de
J’ai toujours rêvé d’être un gangster
ou de Chien, plus récemment, et
l’écrivain : Samuel Benchetrit vient
présenter son huitième livre avec
Reviens, publié chez Grasset.
À 19 h 30 à la Librairie la Boîte à livres à
Tours. Entrée libre.

CINÉMATHÈQUE

LA
DÉNONCIATION

14 NOVEMBRE
CONCERT

(Photo David Basso)

ON SORT

Joyeux anniversaiiiiire. Pour ses huit
ans, l‘asso Goat Cheese organise
une petite sauterie… au Plessis ! Eh
oui. Le château accueillera pour
l‘occasion une triplette de folk avec
Forest Pooky (photo) que vous avez
déjà entendu dans Sons of Buddha,
ainsi que Trint Eastwood (le gratteux d‘Uncommonmenfrommars
oui, oui) et enfin le Lyonnais Mike
Noegraf. L‘affiche est on ne peut
plus alléchante et en plus, le spectateur averti aura droit de déambuler
entre les expos, le bar local, une
boutique et des stands. Bim !
À 19 h 30, au Château du Plessis. Entrée
à prix libre (solidaire pour le lieu, les
groupes, l’asso).
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Déboussolé ?
VOUS VOUS SENTEZ PERDU QUAND ON VOUS PARLE D’ORIENTATION ? Comme abandonné sur une départementale du centre de la
France, sans smartphone ni GPS et sans l’ombre d’une carte Michelin dans
la boîte à gants ? Ne vous inquiétez pas, tmv est là pour vous. On ne vous
garantit pas de vous prévenir à chaque radar ou zone à risque, il n’y a pas
de coyote ici, mais on a tenté, à travers ces quelques pages, d’apporter des
pistes de réflexions sur les chemins à prendre parmi la myriade de formations existantes.
Et quoi de mieux que de s’informer en s’amusant en répondant à ce vraifaux sur l’orientation, en tentant d’échapper à la conseillère d’orientation
dans un labyrinthe, en testant sa créativité en dessinant ou en abordant les
univers de la médecine, du droit et du commerce sans s’en rendre compte.
Avec en prime, les dates-clés à ne pas manquer. Allez, en voiture Simone !
Dossier réalisé par
La rédaction

tmv I 7 novembre 2018
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VRAI OU FAUX :
INCOLLABLE SUR L’ORIENTATION
Avant de se lancer dans les forums et les portes ouvertes, testez vos connaissances en matière d’orientation pour retenir et comprendre l’essentiel de ce qui vous attend.
1. Pour 73 % des parents, l’orientation scolaire des enfants
suscite beaucoup de questions
VRAI. C’est la proportion de
parents inquiets selon l’enquête
du réseau national observatoire
des familles et l’Unaf (Union
nationale des associations familiales). Ce moment est également
vécu comme un « facteur de forte
inquiétude ».
2. Il n’existe pas de sources
d’informations sur internet
FAUX. Ça, c’est l’excuse que
donnent les ados pour se débarrasser de la question « que faire
après le lycée ». Voici quelques
pistes : www.monorientationen-
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ligne.fr, pour être conseillé gratuitement en ligne ou par téléphone ;
le kit parents d’Onisep, http://
kitparents.onisep.fr/apreslebac,
pour s’informer sur les études
post-bac ; inspire-orientation.org
pour discuter avec des étudiants
motivés sur les formations ; www.
etudiant.gouv.fr pour celles et ceux
qui sont déjà en études supérieurs.
3. En 3e, un stage d’observation
est obligatoire
VRAI. D’une durée de 3 à 5 jours
consécutifs ou non, individuellement ou collectivement, le stage
de 3e est obligatoire depuis 2005.
Conventionné et non rétribué, il
se déroule durant l’année hors

vacances scolaires. Ce stage donne
à l’élève l’occasion de découvrir le
monde économique et professionnel, de se confronter aux réalités
concrètes du travail et de préciser
son projet d’orientation. Pour
sortir du réseau familial et amical
des parents, il existe la plateforme
www.jobirl.com qui propose des
offres de stage, dont des stages de
découvertes en Indre-et-Loire.
4. L’astrologue de tmv pourra
m e d i re q u e l l e fo r m a t i o n
me convient si je lui offre un
paquet de gâteaux.
FAUX. Il vous dira d’aller vous
faire cuire un œuf. Pour savoir ce
qui vous correspond le mieux, il

faut déjà se demander ce que l’on
aime à l’école, en dehors et quelle
mode de vie on souhaiterait plus
tard (vivre à l’étranger, travailler
dehors ou dans un bureau, voyager,
avoir une vie de famille, être autonome rapidement…) Il ne faut pas
hésiter ensuite à se rendre vers
une conseillère d’orientation dans
son établissement scolaire, ou bien
vers les centres d’information et
d’orientation (CIO), le service
académique d’information et
d’orientation (SAIO) ou le réseau
régional information jeunesse
(CRIJ, BIJ, PIJ). Il existe aussi des
coachs qui travaillent pour des
organismes privés.
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LA COURSE AU DIPLÔME
Dépêchez-vous de trouver la sortie de ce labyrinthe, la
conseillère d’orientation est à vos trousses ! Au bout du
chemin, vous trouverez sûrement un joli diplôme de l’école de
vos rêves.

BOOSTER SA CRÉATIVITÉ
Attiré par les Beaux-arts ou une école de design, mais pas
certains de vos capacités ? On vous propose de vous entraîner
en complétant l’autre moitié de ce dessin. Et si la musique
vous plaît plus, ça marche aussi !

tmv I 7 novembre 2018
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PRENDRE SOIN DES AUTRES,
« FINGER IN THE NOSE »

Les métiers de la santé vous intéressent ? Relier les mots suivants à leur définition pour voir si vous êtes fin prêt à
rentrer en Paces (première année commune aux études de santé) ou à devenir travailleur social, ou s’il va falloir
continuer à se préparer.

Podo-orthésiste 2
Éducateur-trice technique spécialisé-e 3
Maïeuticien 4
Ergothérapeute 5
Médiateur-trice familial-e 6

En savoir plus :
> Tutorat santé Tours : tutotours.fr/news
> « Les métiers de la santé et du social en région Centre-Val de Loire » édité par l’Onisep, présente un catalogue de 41 métiers et explique comment y accéder.
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b – Aussi appelé sage-femme, c’est un professionnel de santé qui offre à la
femme enceinte et à son nourrisson, des soins de santé primaires pendant la
grossesse, le travail, l’accouchement et la période postnatale.
c - C’est le spécialiste du conflit familial. Il intervient principalement dans des
situations de séparation pour trouver des solutions équilibrées.
d - Il ou elle prend en charge le patient dès lors qu’un problème de santé
limite ses possibilités d’effectuer ses soins personnels, de se déplacer et
de communiquer. Il ou elle tend à maintenir les activités du quotidien de
manière sécurisée.
e - Auxiliaire médicale spécialisé dans la rééducation des troubles de la
vision binoculaire, dans lesquels les axes des mouvements des yeux ne sont
pas parallèles (par exemple le strabisme).
f- Il ou elle travaille auprès de personnes handicapées ou en difficulté. Sa
mission : leur transmettre un savoir-faire professionnel pour favoriser leur
épanouissement personnel et leur insertion sociale.
Réponses : 1-e, 2-a, 3-f, 4-b, 5-d, 6-c

Orthoptiste 1

a - Spécialiste de l’appareillage du pied. Il facilite la marche au quotidien, en
concevant et en fabriquant des chaussures, des semelles et des prothèses
orthopédiques sur mesure.
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LE DROIT DANS TOUS LES SENS

C’est sûr, en février, vous vous inscrivez à la fac de Droit. Prenez de l’avance sur vos petits camarades
grâce à nos mots mêlés 100 % justice.

tmv I 7 novembre 2018

29

BONUS

+

FORMATION

L’ART DU COMMERCE

Vous aimez jouer à la marchande, convaincre, vendre ? Les métiers du marketing et du commerce sont faits pour
vous mais on y pratique une langue un peu particulière. Testez vos connaissances.
1
2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

HORIZONTAL

3. Rencontre entre l’offre et la demande
7. Marque de distributeur
8. Personne susceptible de devenir client
9. Meuble utilisé pour la vente dans les magasins
10. Promotion consistant à offrir une quantité plus grande de
produit pour le même prix
11. Proportion représentative d’une population
13. Produits d’une même marque destiné à répondre aux
même besoins d’un consommateur

30

12

13

VERTICAL

1. Longueur accordée à la vente d’un produit
dans un magasin
2. Entité ayant recours à la publicité.
4. Type de magasin dont la taille est supérieure à
2 500 m2
5. Méthode de mise en valeur des produits en
magasin
6. Cahier des charges d’un projet
12. Marché très ciblé

7 novembre 2018 I tmv

BONUS

+

FORMATION

L’AGENDA DE L’ORIENTATION

Un calendrier à mettre de côté pour ne louper aucun rendez-vous dans l’agglomération. Une liste non-exhaustive
des événements à venir mais qui permet déjà d’avoir un aperçu des rencontres possibles pour préparer son avenir.

10 NOVEMBRE
SALON DU LYCÉEN
ET DE L’ÉTUDIANT

Que vous ayez une idée précise
ou pas de ce que vous voulez faire
plus tard, c’est le moment de commencer à aller à la rencontre des
établissements d’enseignement
supérieur si vous êtes en terminale.
Des conférences sur les filières
et l’alternance sont aussi au programme, ou encore « Études à l’université : choisir un parcours adapté
à son profil. Diplômes, filières, attendus, accompagnement… »
À Joué-lès-Tours, de 9 h à 17 h, à l’Espace Malraux. Sur invitation gratuite.
www.letudiant.fr

DU 16
AU 18 NOVEMBRE
FERME EXPO

Ce salon régional de l’agriculture
et de la gastronomie permet aussi
de rencontrer les professionnels du

secteur agricole. Pour cette 13e édition, 5 000 agriculteurs, 300 entreprises et éleveurs exposants sont
ainsi attendus. Des animations
autour des métiers et de la formation répondront aux questions des
jeunes. Il sera possible de rencontrer
les centres de formation en agriculture, agroéquipement, métiers
du cheval et métiers de bouche
présents sur le salon.

À Tours, vendredi 16 et samedi 17 de
9 h 30 à 19 h et dimanche 18 de 9 h 30 à
18 h, au parc des expositions. Tarifs : 5 €,
gratuit – 12 ans. www.ferme-expo.fr

17 NOVEMBRE
SALON STUDYRAMA
DES ÉTUDES
SUPÉRIEURES

L’Université de Tours, Brassart
design graphique, l’École d’ostéopathie de Paris, la Marine nationale,
le CFA des universités Centre-Val
de Loire, l’Institution Notre-DameLa-Riche, l’Escem, Polymath…. Et de
nombreuses autres écoles seront

présentes pour ceux qui cherchent
une formation de bac à bac+5. Une
conférence spéciale sur Parcoursup
sera également donnée ou encore
sur « Comment choisir son école
de commerce ». Pour ceux qui sont
prêts, des stands répondront enfin à
vos questions autour de la vie étudiante à Tours.
À Tours, de 9 h 30 à 17 h 30, au Centre
des congrès (Vinci). Sur invitation
gratuite. www.studyrama.com

DU 29
AU 30 NOVEMBRE
RENCONTRES
AÉRONAUTIQUES

Aérocentre, référent de la filière
aéronautique en région Centre-Val
de Loire, souhaite mettre en avant
la filière auprès de tous les acteurs
économiques de la région et auprès
du grand public. La découverte
des métiers de l’aéronautique est
aussi un pan important de ce rendez-vous : les lycées, les écoles, les
entreprises, et les centres de formation répondront à vos questions.
Trois conférences sont l’occasion
d’écouter les témoignages des
jeunes pilotes du rallye aérien et des
étudiants de l’IUT de Blois.
À Tours, jeudi 29, de 9 h 30 à 18 h et
vendredi, de 9 h 30 à 17 h, au Centre des
congrès (Vinci). Entrée gratuite

DU 18
AU 19 JANVIER 2019
FORUM
DE L’ORIENTATION

Les collégiens ont leur espace dédié
au travers de huit pôles formations/
métiers avec des démonstrations et
la présence d’élèves, d’enseignants,
de formateurs, et de professionnels
pour présenter les formations, les
métiers et répondre aux questions.
Les lycéens ne seront pas en reste
avec la présence de 500 formations
supérieures présentées. Un village
sera enfin dédié aux questions
liées à la formation, aux études en
Europe, à la validation d’acquis de
l’expérience…
À Tours, vendredi 18, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h et samedi 19 de 9 h à 17 h,
au parc des expositions. Entrée gratuite.
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24 JANVIER 2019
SALON HUMAN
TECH DAYS

C’est le premier salon du numérique
de la région. Il s’agit d’une journée
de conférences, de présentations
et de rencontres durant laquelle les
technologies numériques seront au
service de l’humain. Cette journée
intègre une semaine de présentations, de conférences, et de
rencontres « où les technologies
numériques seront au service de
l’humain ».
À Tours, au Centre International de
Congrès Vinci. Pré-inscription sur www.
humantechdays.fr

À VENIR …

La Nuit de l’Orientation à Tours (date
non communiquée) ; Semaine nationale
de l’artisanat du 16 au 23 mars.

PARCOURSUP :
NOUVEAU
PROGRAMME

Après une première année plus que
mitigée, Parcoursup va revoir sa
copie pour 2019. Et ça commence
par son agenda. D’après la conférence de rentrée de la ministre
de l’Enseignement supérieur,
Frédérique Vidal, la phase principale du dispositif post-bac va
être écourté. Elle devrait s’achever fin juillet « au plus tard » au
lieu du 5 septembre cette année.
L’ouverture de la plateforme reste
inchangée et devrait avoir lieu en
janvier 2019 avec une saisie des
vœux à la fin du mois. Le détail des
différentes étapes de Parcoursup
seront données d’ici quelques jours.
D’après le site L’Étudiant le calendrier du baccalauréat « devrait
être légèrement bousculé pour
permettre la prise en compte de
certaines épreuves dans Parcoursup
» avec des épreuves communes de
contrôle continu au troisième trimestre et les épreuves de spécialité de
terminales au second trimestre.
La possibilité de s’inscrire en conservant ses vœux en attente va être
toutefois « corrigée ». Les étudiants
pourraient également enregistrer
une sorte de « réponse automatique » pour éviter de se connecter
tous les jours. En revanche, rien
n’a été décidé pour réduire le délai
de réponse aux candidats. Pour le
moment.
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