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TOURS
métropole

Tmv revient le 9 janvier

100 % urbain (et plus si affinités)

RÉTROSPECTIVE

Bonnes vacances
et bonnes fêtes de Noël !

CE QU’IL FAUT
RETENIR DE 2018

(OU PAS…)

N°318 - Semaine du 19 au 25 décembre 2018 - Hebdo gratuit d’information locale, ne peut être vendu

La Galerie Nationale fait sa pub dans tmv

à retrouver en p.02

LE BILLET

CHER CONFRÈRE, j’ai étudié avec attention le cas de cette démocratie occidentale
que vous m’avez envoyé. Elle présente des lésions graves et souffre de symptômes
multiples et sévères : son TCRE (Taux de confiance dans les représentants élus)
est alarmant. Elle est gravement immunodéprimée au niveau médiatique et surmédiatique. Son indice de dialogue social est au plus bas. L’analyse révèle des traces
importantes de violence urbaine et des éruptions sporadiques de fièvre populaire.
Le traitement d’urgence que vous avez déployé a permis de calmer l’inflammation.
La cure de consultation locale que vous avez entamée est à poursuivre mais doit
s’accompagner d’un traitement de fond. Voici mes préconisations : à chaque élection,
trois bonnes louches de participation en plus et, entre les scrutins, deux comprimés
de militantisme local ou national. Deux fois par jour et pour chaque citoyen, deux
cuillerées à soupe d’information vérifiée et sourcée, en évitant les réseaux sociaux et
autres flux d’information en continu. En infusion, une pincée d’engagement syndical,
un soupçon d’engagement associatif et trois grammes de bon sens. Votre démocratie
devrait rapidement retrouver toutes ses facultés.
Matthieu Pays

ACTUALITÉS

P.06

TOUT CE QUI FAIT L’ACTU À TOURS

NEWS

ordonnance

Une grosse actu, des petites brèves et le dessin de
Giovanni : voici les actualités tourangelles de la semaine,
à la sauce tmv.

P.07

ACTUALITÉS (BIS)

UN PETIT
RÉCAP’ DES
INFORMATIONS NATIONALES ET
INTERNATIONALES : LE
CONDENSÉ
PARFAIT
POUR AVOIR
UNE VISION
GLOBALE DE
L’ACTU DANS
LE MONDE.

P.08
ADIEU 2018

L’année se termine bientôt. À
tmv, on a voulu vous proposer
une grosse rétrospective 2018 de
faits notoires dans le monde, en
Touraine et… à la rédac’ !

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...

GRAMMONT
ET CYCLOS

S’inspirer de la rénovation
de la place Châteauneuf
pour le projet de
redynamisation de l’avenue
Grammont : c’est le pari
engagé par la municipalité
qui a présenté son plan
devant donner un second
souffle à cette artère
commerciale, l’une des
principales de la Ville.
Cette avenue de Grammont
du futur devrait garder
ses arbres. Le projet est
une « requalification » de
l’espace public, des deux
côtés de l’avenue entre
le début côté Jean-Jaurès
et au-delà de la place
Michelet. Disparition des
parkings en épi (peutêtre remplacées par des
places parallèles),
mais élargissement de la
chaussée piétonne avec
plates-bandes végétales
et nouveau revêtement plus
clair. La circulation,
elle, devrait rester
inchangée.
Pas de quoi ravir les
cyclistes tourangeaux.
Sur son compte Twitter,
le Collectif Cycliste 37
s’est exclamé : « Aucune
amélioration pour les
cyclistes ! » Avant de
préciser que de nombreux
amoureux du vélo « outrés
par ce projet » avaient
contacté la mairie
pour signaler leur
mécontentement.
Les travaux devraient
débuter au printemps 2019.
A.G.

VENDREDI

SAMEDI

SAMEDI

DIMANCHE

Le groupe suédois
Sandvik a décidé il y
a quelque temps de
fermer son usine de
Fondettes en 2019. Centsoixante-et-un salariés
risquent de perdre
leur emploi. Vendredi,
face à la lenteur des
démarches, le délégué
interministériel aux
restructurations
d’entreprises JeanPierre Floris est venu
dire sa colère. Critique,
il a également dit que la
recherche d’un repreneur
n’avait pas été un travail
bien fait.

C’est officiel : Laurent
Raymond (UDI) a été
officiellement élu maire
de Saint-Avertin par
le conseil municipal
lui-même choisi le
9 décembre dernier
avec 44 % des voix (lire
tmv n°317). L’édile a
assuré : « Je m’engage
à être un élu de terrain
qui travaillera dans
la concertation et le
dialogue », tout en
n’écartant « aucune
bonne idée ». C’est la
troisième fois que SaintAvertin change de maire
en quatre ans.

Ils étaient certes moins
nombreux – 800
d’après les forces de
l’ordre – mais les gilets
jaunes ont quand
même pu faire entendre
leurs revendications,
notamment réclamer
un RIC, ce référendum
d’initiative citoyenne.
À noter également
que cette fois, la
manifestation a pu se
dérouler dans le calme
et sans heurts. D’après la
préfecture, cent quatrevingt-seize policiers
étaient déployés au
centre-ville.

La Commission nationale
d’aménagement
commercial avait
pourtant émis un
avis négatif… Mais ça
n’empêche pas les
soutiens au projet de
Village des marques
de Sorigny d’y croire
encore. Dimanche, le
maire de la commune,
Alain Esnault, a organisé
une réunion publique,
où étaient présentes
près de 300 personnes,
élus et riverains. Selon
M. Esnault, « le projet se
fera, mais il est retardé ».

SANDVIK
LA COLÈRE

LE YES DE LA SEMAINE
DÉFI IRON PINPON
Jérémy Diguer, sapeur-pompier volontaire à
Tours, va participer à l’Enduroman en 2020,
au profit de l’association Sapeurs-Lipopette
qui rend le sourire aux enfants malades. Au
programme : 140 km de course entre Londres
et Douvres, 34 km de natation et 290 km de
vélo entre Calais et Paris, le tout assisté de
2 organisateurs en cas de souci. Pour financer
ce projet et porter les couleurs de l’asso, le
pompier a lancé une cagnotte participative à
retrouver sur https://bit.ly/2Jidgw7
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SAINT-AVERTIN
RAYMOND ÉLU

LE TWEET
@Prefet37

« Prudence sur les routes
d’Indre-et-Loire. Déjà
12 blessés légers et une
cinquantaine d’accidents liés
aux pluies verglaçantes. »
Tweet posté à la mi-journée, samedi.
Au final, il y a eu 32 personnes
blessées et 60 accidents.

GILETS JAUNES
DANS LE CALME

VILLAGE
DES MARQUES
ON SE RÉUNIT

LE CHIFFRE

16,5

En kilos, le poids de la saisie
de cannabis à Joué-lès-Tours. Un
trafic de drogue a été démantelé.
Les policiers ont aussi mis la
main sur 638 grammes de cocaïne
et 194 040 € en liquide.
19 décembre 2018 I tmv

UNE SEMAINE D’ACTU

DANS LE MONDE

« C’EST
JUSTE FOU
CE QU’ON
A FAIT (…)
CHAMPIONNES DU
MONDE ET
D’EUROPE :
ON A ÉCRIT
L’HISTOIRE ! »
STRASBOURG. Dimanche 16 décembre, la ville a rendu hommage aux victimes de l’attaque du 11 décembre, perpétrée

par Cherif Chekatt. Lundi 17, on apprenait la mort d’une cinquième victime des suites de ses blessures, tandis qu’un proche
de Chekatt était toujours interrogé par les services anti-terroristes. (Photo PHOTOPQR/L’ALSACE)

« Indiquons au mis en
examen d’arrêter de rire
et que nous ne faisons que
notre travail. »
Les juges d’instruction s’adressant
à Alexandre Benalla, face à son
attitude jugée désinvolte durant
son audition.

COP 24
TOUT ÇA POUR ÇA ?

Près de 200 pays ont permis de rendre opérationnel l’accord
de Paris de 2015, lors de la 24e conférence mondiale sur le
climat. Toutefois, pas de quoi satisfaire scientifiques et ONG,
puisqu’il n’y a pas de nouveaux objectifs de réduction des
émissions de CO2 et aucune hausse collective des efforts.

GILETS JAUNES

DES MESURES

Édouard Philippe a précisé dimanche les mesures
mises en œuvre pour répondre à la crise des gilets
jaunes. Ont notamment été promis une hausse de la
prime d’activité dès le 5 février, un débat sur le
RIC (référendum d’initiative citoyenne) ou encore
un impôt sur les GAFA, les géants du web.

Alexandra Lacrabère,
arrière-droite de
l’équipe de France
de handball. Les
Bleues ont remporté
leur titre européen
face à la Russie.

LE CHIFFRE

7,3

EN MILLIONS,
LE NOMBRE DE
TÉLÉSPECTATEURS
QUI ONT ASSISTÉ
AU SACRE DE
VAIMALAMA
CHAVES, NOUVELLE
MISS FRANCE.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À…

Marie-Amélie Le Fur. La sportive blésoise a
été élue présidente du Comité paralympique
et sportif français (CPSF). Originaire du
Loir-et-Cher, l’athlète est également triple
médaillée d’or aux Jeux paralympiques.
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J’ENTARTERAIS BIEN…

João de Deus. Ce célèbre médium brésilien
est accusé d’agressions sexuelles par des
centaines de femmes. Sous le coup d’un
mandat d’arrêt depuis vendredi, il s’est rendu
à la police dimanche 16 décembre.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

Au Mexique (mais en sécurité) pour assister
à l’éruption du volcan Popocatépetl, à 70 km
de Mexico. Ce géant de 5 426 mètres a
craché un nuage de vapeur et de cendres
jusqu’à 2 km de hauteur.
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Samedi 20 janvier, Paul Bocuse
est parti rejoindre les étoiles. Pas
les trois qu’il portait sur sa veste
de « pape de la gastronomie »,
non, celles de la voie lactée. Peu
de temps avant, c’est une autre
star qui nous quittait, France Gall.
Au même moment, aux ÉtatsUnis, le gouvernement réalise le
bilan de l’année 2017 et ce n’est
très pas joyeux ! Les catastrophes
climatiques ont coûté au pays la
somme record de 306 milliards
de dollars (environ 255 milliards
d’euros). Heureusement, il y
a une bonne nouvelle pour
ce mois de janvier : les deux
Corée reprennent un dialogue à
l’occasion des JO.

(Photo © Shutterstock)

RÉTROSPECTIVE

2018

Qui dit Jeux
olympiques en
Corée du Sud
dit médailles
et qui dit
médailles
dit Perrine
Laffont ! Du
haut de ses
19 ans, la
Française
décroche
la première médaille tricolore des JO de
Pyeongchang et sa première médaille d’or en
ski de bosses. Martin Fourcade obtient quant à
lui trois médailles d’or et le titre de « Français
le plus titré aux Jeux olympiques ». Loin de
là, sous une couche de neige beaucoup plus
fine, à Tours, les agriculteurs manifestent leur
inquiétude pour la sauvegarde des « zones
défavorisées » et des aides liées.

JANVIER
FÉVRIER
(Photo Hugues Le Guellec)

C’est les pieds dans l’eau que plus
de 200 communes françaises,
victimes de crues, se réveillent en
ce début d’année 2018. À la rédac,
on a les pieds au sec, mais les
étudiants de l’École publique de
journalisme de Tours (EPJT) ont pris
les commandes du vaisseau. Comme
chaque année, tmv leur a laissé les
clés (en conduite accompagnée)
pour des sorties dans les égouts
ou à Emmaüs... ils ont tout donné.
Et pendant que la France se
remet d’une épidémie de grippe,
tmv organise le tout premier Blog’In Tours, salon des blogueurs et
YouTubeurs tourangeaux.
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À la rédac, en février, on n’ose même plus
braver le froid pour tester de délicieux
restaurants. On commande alors chez le
traiteur Bocorico de délicieux bocaux.
D’ailleurs, les récipients vides traînent
toujours dans un coin du bureau… Sinon,
ce mois-là à Tours, un professeur de chant
du conservatoire est placé en détention
provisoire pour viols et agressions
sexuelles sur mineurs. L’ancien chef de
chœur s’est suicidé en septembre et il n’y a
donc pas pu y avoir de procès.

19 décembre 2018 I tmv

Drôle de bougie d’anniversaire ! Sur le rond-point
des Tanneurs, trône un plot de chantier géant
pour la première année du Centre de création
contemporaine Olivier Debré, c’est l’e-cône de
Lilian Bourgeat. Les Tourangeaux pourraient
croire que c’est à l’occasion du début des travaux
des bords de Loire, mais non, celui-ci est « remis
à plat » par le maire. Pendant ce temps-là, l’air
de rien, le Parlement chinois lève la limitation de
deux mandats présidentiels, ouvrant la possibilité
d’une présidence à vie de Xi Jinping.

2018

(Photo © Shutterstock)

RÉTROSPECTIVE

(Photo Hugues Le Guellec)

Cheminots, éboueurs, électriciens, pilotes, avocats… De nombreuses
grèves débutent avec le printemps dans plusieurs secteurs de
l’économie française. Et le nombre de facs bloquées par des
manifestants contre la réforme de l’université ne cesse d’augmenter.
Mais à l’Université de Versailles-Saint-Quentin, pas de grève en vue
pour les chercheurs qui ont réussi l’exploit de reconstituer le visage
d’un homme de Cro-Magnon, plus de 27 000 ans après sa mort !
Côté sport, mauvaise nouvelle pour le Tours FC qui descend
officiellement en National.

MARS
AVRIL
Alors que le décès de l’astrophysicien britannique
Stephen Hawking fait la une des médias, « Jupiter »,
enfin, le président Emmanuel Macron, passe deux
jours à Tours et visite notamment le CFA des
Compagnons du devoir. Le mois de mars 2018
marque aussi les 120 ans de l’UST (Union sportive
de Tours rugby) le club de rugby de Tours, la
16e Fête des vins de Bourgueil et les 11es Assises
internationales du journalisme de Tours. Pour
l’occasion, Giovanni « croque » l’équipe de tmv
– dont l’astrologue – pour un article sur les coulisses
de la rédac. On a bien ri.
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Pendant que certains défilent dans les rues
ou font la grève, les zadistes de NotreDame des Landes se font expulser par les
gendarmes. Le projet de l’aéroport a été
définitivement enterré. Loin de ce chaos,
à la rédac, Aurélien commence déjà à
s’impatienter alors qu’il reste encore deux
mois avant le Hellfest… Et Matthieu qui
ne veut pas croire au décès de Jacques
Higelin, siffle ses chansons, en vain. Bon, le
même mois, le clip de Despacito devient la
première vidéo à dépasser les cinq milliards
de visionnements sur YouTube. Il avait peutêtre de quoi être triste de la disparition du
poète-chanteur…
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2018

(Photo DR)

RETROSPECTIVE
RÉTROSPECTIVE

Le décès de deux patientes aux
urgences du CHU Trousseau
scandalise et oblige la ministre de
la Santé à réagir.
Le feuilleton de l’aménagement
des Portes de Loire se déroule,
les palissades et les herbes folles
s’en donnent à cœur joie en haut
de la rue Nationale. Les élus et les
Tourangeaux comptent les points.
Et pendant ce temps-là, le
Tours FC, relégué en National,
cherche quelques millions pour
retrouver du souffle.

Donald Trump et
Kim Jong-un se
serrent la pince le
12 juin. La rencontre
est le 1 236e épisode
d’échanges
tumultueux entre les
deux dirigeants.
Contrairement à
la réélection du
président Erdogan en Turquie, les
élections législatives des Iles Cook
laissent indifférent le monde entier.
Plus près de nous : 1 320 étudiants en
PACES doivent repasser leur examen à
la fac de Tours, l’université ayant égaré
la copie d’un candidat...
La dernière exposition des Mécaniques
poétiques du groupe EZ3kiel fait courir
les foules au château du Plessis.

MAI
JUIN
(Photo DR)
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Les services ukrainiens
mettent en scène l’assassinat
du journaliste russe Arkadi
Babtchenko et expliquent, le
lendemain, avoir voulu déjouer
une véritable tentative. La
manœuvre sera moyennement
appréciée, tant par Moscou que
par Reporters sans Frontières.
L’ONG dénoncera « une
manipulation des services secrets ukrainiens pour leur
guerre de l’information ».

Gros mois pour la science : la Nasa
annonce avoir trouvé des particules
organiques sur Mars, tandis que la mission
spatiale japonaise Hayabusa 2 atteint
l’orbite de l’astéroïde (162173) Ryugu. Leur
mission : en ramener un bout sur Terre.
Le film Parvana, une enfance en
Afghanistan, de Nora Twomey, remporte
le prix du jury et le prix du public au
Festival du film d’animation d’Annecy.
La rédac (re)teste avec succès la
guinguette de Rochecorbon (et les autres)
et trouve qu’il fait vraiment très très bon
en bords de Loire.
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(Photo © Shutterstock)

15 juillet - À la rédac, bien installés
dans notre transat, on boit un coup
à la santé des Bleus et on savoure
le début de nos vacances. Et on se
dit qu’un jour, peut-être, tmv battra
le record d’audience de ce match
France-Croatie (26,1 millions de
spectateurs tout de même. Mais on est
confiants, oui, oui).

JUILLET

2018

(Photo NR)
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Le Vénézuela s’enfonce dans la crise et ses habitants, désespérés,
s’exilent en masse dans les pays voisins. Emmanuel Macron lance sa
phrase choc : les Gaulois seraient de vils réfractaires.
Les scénaristes du Bureau des Légendes et de Sous le soleil pleurent de
rage devant l’Affaire Alexandre Benalla, qui rend leurs rebondissements
plan-plan.
Gourmands et cuisiniers du monde entier rendent hommage à Joël
Robuchon (photo), le chef aux 32 étoiles, le « cuisinier du siècle »,
célèbre pour sa purée de pommes de terre et son velouté de chou-fleur
au caviar.

AOÛT
Et pendant ce temps-là, dans le monde :
l’Espagne est scandalisée par les
frasques amoureuses et financières de
l’ancien roi Juan Carlos.
Le Zimbabwe organise les premières
élections de l’après Mugabe. Emmerson
Mnangagwa, au pouvoir depuis le coup
d’État de 2017, devient président et
prend la tête d’un pays exangue après
des décennies de dictature.
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Et pendant ce temps-là, à Tours,
les bonnes nouvelles se succèdent.
Un pilote d’Alphajet sauve un avion
amateur perdu entre deux nuages, une
chercheuse de l’INRA à Noizilly apporte
la preuve que les perroquets rougissent
quand ils sont émus.
À la rédac, on est dans les startingblocks pour le numéro Spécial rentrée
culturelle (35 pains au chocolat, 4 litres
de café et 18 bouteilles de jus d’orange
avalés).
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Je ne sais pas vous, mais nous, on a eu chaud
en septembre. Il ne pleuvait jamais, on pouvait
traverser la Loire à pied, y a plus de saison ma
bonne dame. On a eu chaud surtout le jour
où on a testé le nouveau parcours des 10 km
de Tours. Et un peu plus, on se retrouvait en
plein footing du Premier ministre, venu pour
le grand séminaire des députés La République
En Marche au Vinci. Les réseaux sociaux, ça les
a bien fait marcher aussi parce que Édouard,
figurez-vous qu’il a couru avec un de ses amis,
universitaire tourangeau et que du coup, il y en
a qui ont commencé à se demander qui c’était
celui-là et s’il n’avait pas dans l’idée, des fois, de
courir comme ça jusqu’à la mairie… Nous, on a
eu tellement chaud, qu’on s’est mis à marcher…
Pour le climat.

2018

En octobre, à part le fait que
la France ait remporté la
Ryder Cup au nez et à la barbe
des Yankees (on a entendu
Donald Trump hurler jusqu’à
la pointe de Roskoff), pas de
quoi sauter de joie non plus.
Déjà, le Giec nous a confirmé
le sentiment général : il fait
chaud, trop chaud et ça risque
de ne pas s’arranger et d’avoir
une ou deux conséquences
un peu fâcheuses pas plus
tard que très vite. Ensuite,
c’est la samba qui en a pris un
coup avec l’élection de Jair
Bolsonaro, pas vraiment connu
pour ses idées progressistes.
Et de l’Indonésie, je vous
parle de l’Indonésie ? Près de
2 000 morts et 5 000 disparus
dans un séisme. Ben oui…

SEPTEMBRE
OCTOBRE
Après, on a perdu Marceline Loridan-Ivens,
on a vu un ferry sombrer dans le lac Victoria
et faire 224 morts, on a vu des gens mourir
dans des attaques en Iran et sous des
bombes lâchées par le régime en Syrie,
alors ça nous a bien refroidis quand même.
Et puis Lise Han a été arrêtée quelque part
près de Vence et ça nous a rappelé les
heures troublées d’une affaire qui avait bien
secoué la ville en son temps. Heureusement
qu’on a eu les images de la Compagnie Off
qui revenait de Burning Man, dans le désert
du Névada, pour nous remonter le moral.
Un peu de rêve dans ce monde de brutes…
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Mais octobre ne s’est pas
arrêté là. À Istanbul, on a eu un
journaliste découpé en morceaux
dans le consulat saoudien et,
en France, dix morts dans des
inondations dantesques dans
l’Aude. Sans parler de cette
marche éperdue de 3 000
Honduriens qui fuient la violence
et la misère de leur pays pour
trouver un improbable refuge
aux États-Unis… Alors, à la rédac,
pour oublier tout ça, Pauline a
décidé de se faire une petite
Frappadingue. La malheureuse !
Elle nous est revenue pliée en
deux et toute pleine de gadoue
partout. Un mois cata, on vous dit…
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Novembre, ça commence plutôt pas
mal. Lors des élections de mi-mandat,
Donald Trump ne perd pas la tête,
mais il se prend une petite tapette
quand même. Et puis,
on célèbre un peu
partout, avec force
commémorations,
la fin de la Grande
Guerre, si tant est bien
sûr, qu’une guerre
puisse être grande.
À Tours, on fait aussi
la fête à saint Martin et
on se la joue gentiment
psychodrame à la
mairie de Saint-Av’.
Bref, la vie, quoi ! Ça
commence bien, mais
ça se gâte assez vite
quand même. Et l’on
découvre que, sous les décombres de
l’incendie de Paradise (Californie), ce
sont bien des centaines de morts que
l’on ne retrouvera jamais.

NOVEMBRE

2018

Et décembre, alors ? Eh bien décembre : Gilets jaunes. Gilets jaunes.
Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes.
Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes.
Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes.
Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes.
Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes.
Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes.
Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes et, un soir, cinq morts à
Strasbourg.

DÉCEMBRE
Et puis, d’un coup, il arrive un truc qui commence à grossir gentiment sur
nos fils d’actualité. Un appel à manifester, le 17 novembre, pour protester
contre la hausse du prix des carburants. Quelques vidéos virales plus tard,
on sent que la chose prend de l’ampleur. Pas de leader, pas de structure,
mais un grondement qui monte comme une vague. Il y a du monde, le 17
autour des ronds-points d’ici et d’ailleurs. Du monde aussi à Paris le weekend suivant, où les premiers incidents se produisent au terme d’une marche
au départ plutôt bon enfant. Et tout cela commence à faire tellement de
bruit que l’on entend à peine la porte de la prison nippone se refermer sur
Carlos Ghosn, et moins encore s’éteindre la Saga Africa de notre Yannick
national.
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L’HUMEUR

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE. À cause de lui, chaque mois de décembre – disons
entre le 15 et le 24 – c’est l’hystérie, la folie du « consommer encore et toujours plus ».
Frénésie de l’achat, hordes de caddies emmenés par des zombies hypnotisés dans des
supermarchés bondés. Chouette, du saumon rose fluo dopé aux pesticides ! Génial, du
foie gras bien industriel vendu au prix fort !
Hâte, également, d’enchaîner avec mes 8 138 achats de cadeaux de Noël qui finiront
1) sous le lit ; 2) même pas déballés ; 3) revendus sur Internet (bah si). Concours de
calories vs concours de cadeaux. Simulacre de repas où l’on s’empiffre (tout en jetant la
moitié à la poubelle) et pressions normatives (Tu n’aimes pas Noël ? As-tu du cœur ?)
d’une fête au goût de contrainte rituelle, où tout le monde est obligé d’aimer, sourire et
avoir des étoiles dans les yeux.
Non bon, allez : je plaisante (enfin, quoique). Alors passez évidemment de très belles
fêtes de fin d’année et un joyeux Noël. On se revoit vite début janvier. Encore merci
d’être si fidèles à tmv : ça, c’est le plus beau des cadeaux. Même pour le râleur qui écrit
ce billet, c’est dire !
Signé : le méchant et antipathique astrologue de tmv

CINÉMA

P.14

Ça y’est, Aquaman débarque enfin sur nos écrans. Le super-héros
de la mer investit les cinémas. Raz de marée en vue
au box office ?

P.18
DOC PILOT

LA MINUTE
ROCK, C’EST
UN CHOUETTE
DESSIN ET UN
CHOUETTE
TEXTE.
LES
DEUX
QUI VIENNENT
DU CŒUR ET
DES TRIPES.

P.19

HOROSCOPE
On sait, on sait : l’astrologue va vous manquer
jusqu’au mois de janvier (ou pas). Voici donc la
dernière dose d’horoscope WTF pour 2018 !

BONS PLANS

P.20

NOS PETITS PLAISIRS DE LA SEMAINE

PAUSE

noël, cette angoisse !

Les bonnes sorties à noter dans
son agenda, c’est par ici. De
quoi passer les vacances de Noël
comme il se doit.

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

L’ÉCRAN
LES BD

LES SORTIES CINÉ
LE RETOUR
DE MARY POPPINS

LA CRITIQUE CINÉ
AQUAMAN 3,5/5

La préparation d’Aquaman ne se sera pas faite sans vagues !
Projet lancé en 2015 pour l’univers DC Comics (DCU) et légué
à James Wan (réalisateur multitâches de Conjuring, Fast and
Furious ou encore Saw), Aquaman a ensuite subi les dégâts
collatéraux de naufrages DCU, puis de mauvaises projectionstest début 2018 qui obligeront à tourner des reshoots. En
juillet 2018, Aquaman fait ses premières longueurs devant le
public : le trailer diffusé au Comic-Con est un succès. Ouf.
Aujourd’hui, ça y’est, le super-héros des mers est à l’écran !
L’appréhension de départ, celle de voir un produit grotesque,
est finalement vite effacée. Visuellement différent des autres
films DC, Aquaman tient pourtant la route. Avec une mise en
scène difficile à prendre en défaut (les séquences d’action
sont diablement réussies), cette épopée épique propose un
superbe monde sous-marin, tentaculaire et prenant. Malgré
son parti-pris numérique – pas de tournage sous l’eau – le
film de James Wan reste ambitieux dans sa forme et sait
pertinemment où il va (et à qui il se vend…).
Évidemment, on sent que les Deadpool et consorts sont
passés par là : Aquaman est sans prise de tête, fun et drôle,
moins sombre que les autres productions et opère donc un
virage très net. On regrettera l’aspect musical grandiloquent
ayant tendance à tout surligner, notamment les émotions.
Cette partition un poil trop envahissante a parfois tendance
à être fastidieuse. Le récit, lui, est également inégal et le film,
trop long pour un seul héros. Il n’empêche, Aquaman est un
divertissement bien meilleur qu’attendu. Après les échecs de
Suicide Squad et Justice League, DC va peut-être sortir la tête
de l’eau.

Aurélien Germain
> Fantastique / Action (USA). Durée : 2 h 24. De James Wan. Avec
Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe…

Emily Blunt est Mary Poppins. Rien
que pour ça, c’est qu’il nous tente
beaucoup, ce retour de la dame au
parapluie trop sympa qui ne s’énerve
jamais (même quand Cyril Hanouna
invite Kev Adams, c’est dire). Les
premiers échos semblent plutôt bons
pour cette nouvelle production Disney.
Mais comme on dit dans la Creuse :
« Wait and see ! »

THE BOOKSHOP

1959. Dans un village anglais, une
veuve décide de racheter une vieille
bâtisse pour y ouvrir sa librairie. Ce
qui ne va pas plaire à tout le monde,
en particulier aux notables du coin
qui vont tout faire pour l’en empêcher,
puisqu’ils n’ont visiblement rien d’autre
à faire de leur journée ces vilains
méchants. C’est vrai quoi, m’enfin !

AVANT LES FÊTES

Pour bien finir l’année avec quelques
bonnes idées cadeaux, précipitez-vous
sur « Le Petit Livre de la French Pop »
(Dargaud), signé Hervé Bouhis et
Hervé Tanquerelle. Vous pourrez tout
savoir de la musique de chez nous,
de La Marseillaise aux Daft Punk. Une
somme génialement bien orchestrée !
Après la musique, le cinéma avec
« Vintage et Badass » (Dargaud) de
Bury et Brüno. Les deux complices de
la série Tyler Cross donnent libre cours
à leurs films préférés et aux clins d’œil
dont ils parsèment la série. Un artbook
somptueux et jouissif. Pour finir,
une belle intégrale du « New York »
(Delcourt) de l’immense Will Eisner.
C’est subtil, plein de vie et immortel,
comme la BD quoi !
Joyeuses fêtes.

Hervé Bourit

DÉJÀ EN SALLE
OSCAR ET LE MONDE
DES CHATS 2/5

L’histoire de ce chaton mignon et
aventureux à la recherche du paradis
des chats a beau être magnifiée par de
jolis graphismes et son visuel soigné
(les textures, les couleurs), elle reste
toutefois trop faible pour marquer.
Poétique mais sans âme, paresseux
dans ses enjeux, doté de protagonistes
pas si attachants, Oscar et le monde
des chats est un divertissement
honnête mais qui ronronne un peu trop.

A.G.

PANIQUE SUR LE WEB

UNFRIENDED

Le premier volet de la franchise (?) :
après le suicide d’une lycéenne,
ses amis sont menacés d’être tués
s’ils se déconnectent de Skype.
Expérimental sans être vraiment
foufou, Unfriended est un simple
pop-corn movie.
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Le 26 décembre sort Unfriended : Dark Web, un film où une bande d’amis se retrouve sur le
deep web, observés par un inconnu flippant. Voici quatre autres films où suspense, flippe,
ordinateurs et dangers d’Internet se mélangent.

CAM

Une cam-girl, payée pour des shows
érotiques, se retrouve piégée :
un « clone » lui a volé son compte
et usurpé son identité.
Production Netflix, CAM est un
thriller féministe bien emballé mais
qui peut laisser perplexe.

FRIEND REQUEST

Lorsqu’une étudiante branchée
supprime de ses amis Facebook
une fille introvertie envahissante, ses
proches meurent un à un. Un zoom
sur les réseaux sociaux et la solitude,
original mais fauché par une mise en
scène plate.

TRAQUE SUR INTERNET

Déjà en 1995, Irwin Winkler
s’intéressait aux dangers de
l’informatique. Une jeune
informaticienne (Sandra Bullock)
voit sa vie menacée par un amant
qui recherche… une disquette ! Si ça,
ce n’est pas old school…
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LA MINUTE

ROCK

BOB DYLAN
F

in août 1976, premier jour à Paris
où je passerai quatre ans ; ce titre
obsédant au milieu d’autres mais
toujours insidieusement présent, ce
titre imposé comme un désir inavouable,
l’artiste semblant appartenir à la génération d’avant, son propos loin de mes glissades dans la SF et le Métal Hurlant ; mais
toujours ce titre, au hasard de l’air, et
je tombe KO dans l’achat du désir, chez
Gibert, après l’achat d’une Norman à
Rochechouard ; à peine monté sur le ring,
Paris fout le provincial dans les cordes, lui
vide les poches, l’oblige à la réduction du
bol alimentaire. Mais non, je n’aime pas
l’album et je ne connais pas le vieil artiste,
seulement le titre, le violon, un titre d’avant
dans la forme et dans le fond, un standard
pour un drame, du country au bitume... Mais
les temps ont changé et c’est la fin de son
temps, le dernier combat de l’artiste.

PAR
DOC PILOT
PORTRAIT
JOCELYN
HERBELOT
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Bob Dylan, Hurricane, sur l’album Desire (1975).

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 19 décembre au 76 janvier 2094

BÉLIER

Amour : Pour ce dernier
horoscope de l’année, sachez
qu’on vous aime très très
fort.
Gloire… à vous. On sait qu’on
est souvent méchant avec
vous, parce que vous êtes
premiers dans la liste.
Beauté : Cela dit, quelle
idée d’être Bélier !
C’est quand même un signe
lourdingue.

TAUREAU

Amour : Avec vous sous la
couette, c’est comme à
Disney. Longue attente pour
court plaisir, mais un peu de
magie quand même.
Gloire : Responsable mais pas
coupable.
Beauté : Ce regard bovin vous
sied à ravir.

GÉMEAUX (mais cette

semaine, vous êtes un cheval)

Amour : Vous hennissez de
plaisir en cette période de
rut hivernal.
Gloire : Mais que fait la
pouliche ???
Beauté : (vu que vous êtes un
cheval HAHA, C’EST MARRANT
HEIN)

CANCER

Amour : Et l’oscar de la
meilleure simulation est
attribué aux… Cancer !
Gloire : La constellation du
Johnny vient de découvrir que
vous aviez tous quelque chose
en vous de Tennessee.
Beauté : Joli groin. C’est
toujours ça d’pris.

LION

Amour : Contre toute-attente,
vous êtes le signe le plus
idolâtré de la semaine.
Love !
Gloire : 2019 vous verra
faire un petit collé-serré
avec Nadine Morano.
Beauté : Arrêtez de faire
les malin(e)s, vous avez
le charisme d’un chili con
carne.

VIERGE

Amour : Dodu(e) mais pas
cocu(e).
Gloire : Vous êtes le genre
de personne entrée là car il
y avait de la lumière...
Beauté : ...et dont on ne
remarque l’incompétence que
bien après.
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BALANCE

Amour : Expressif/ve comme
une étoile de mer.
Gloire : « Si j’avais
l’portefeuille de Manu
Chao... » Oui, bah c’est bien
joli mes loulous, mais vous
n’avez que son vieux poncho
dégueulasse.
Beauté : Bande de hippies,
va.

SCORPION

Amour : C’est comme le
Titanic, un naufrage.
Gloire : La constellation du
sunlight des tropiques vous
prédit un featuring avec
Gilbert Montagné.
Beauté : Tout doucement,
votre teint se rapproche de
celui de Donald Trump.

SAGITTAIRE

Amour : Vous le saviez, vous,
que ce sera nous dès demain,
ce sera nous le chemin, pour
que l’amour qu’on saura se
donner nous donne l’envie
d’aimer ?
Gloire : Wow, vous êtes aussi
intéressant(e) qu’un épisode
de Joséphine Ange gardien.
Beauté : 2019 rime avec tête
d’œuf. Déduisez-en ce que
vous voulez.

CAPRICORNE

Amour : Coucou les baraques à
frites, ça va ?
Gloire : Wesh, votre père
s’appelle Fection. Parce que
vous n’êtes que perfection.
Beauté : Cette carrure de
rouleau de printemps vous va
à merveille.

VERSEAU

Amour : Il était un petiiit
Verseau, il était un petiiit
Verseau, qui n’avait ja-jajamais copulé ohé ohééé.
Gloire : Si ça ne bouge pas,
mange-le.
Beauté : Crise de gaz ce
week-end.

POISSONS

Amour : Le saviez-vous ?
Copuler dans du houmous fera
de vous un meilleur coup.
Gloire : Vous n’avez pas le
compas dans l’œil. Non, c’est
plutôt une équerre, plantée
dans l’orbite, aaaah, vous
êtes un cycloooope.
Beauté : Votre douce crinière
de poney n’impressionne
guère.
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MAM’ZELLE NITOUCHE

Mam’zelle Nitouche fut, dans les années 1880,
l’une des opérettes les plus acclamées de
France. Cette fable narrant les rêves d’une
novice s’imaginant vedette de la chanson est
remise au goût du jour avec Pierre-André Weitz.
Les 27, 28, 30 et 31 janvier, au Grand Théâtre.
Tarifs : 14,50-67 €.

(Photo © Mathieu Crescence)

ON SORT

CETTE SEMAINE

KOEN WESSING

Un objectif de vacances : découvrir les clichés
de Koen Wessing ! Ce photojournaliste
néerlandais fut le témoin du coup d’État de
Pinochet au Chili ou encore de l’Apartheid en
Afrique du Sud. Des photos bouleversantes.
Jusqu’au 12 mai, au château de Tours.
Tarif : 2-4 €.

LES FRANGLAISES

Si on traduisait mot pour mot nos hits préférés
anglais, on rirait plus souvent. C’est sur ce
constat que s’appuient les Franglaises. Façon
blind-test, la troupe met en scène une comédie
musicale version Opéra pop à l’américaine.
Le 22 décembre, à 20 h 30, au Vinci.
Tarifs : 34-55 €.

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

19 DÉCEMBRE
DÉCOUVERTE

LES
INSTRUMENTS
DE L’ORCHESTRE

CONCERT

BENJAMIN
BIOLAY & MELVIL VILAIN !
POUPAUD

Instruments à cordes, à
vents ou cuivres, tout est
possible au Conservatoire !
Trois concerts sont organisés pour
les enfants à partir de 5 ans, afin de
découvrir si le cœur du petit dernier
bat plus pour le violon ou le tuba.
Ou pour le hip-hop.
À 15 h, 17 h et 19 h, à l’Espace JacquesVilleret, à Tours. Gratuit sur réservation.

VOLLEY

TVB / PÉROUSE

Attention, match de Champions
League. Le TVB – actuellement
premier du classement de Pro A,
tout de même – va avoir besoin
de tous ses supporters. « C’est
qui le champion ? », demandera le
speaker. « C’est nous », répondra le
public. En toute modestie.
À 19 h 30, au Palais des sports, à Tours.
Tarifs : 7,20-21,20 €.

19-22 DÉCEMBRE
THÉÂTRE

Deux dandys vont débarquer sur
scène : Benjamin Biolay et Melvil
Poupaud, l’acteur et réalisateur que
l’on découvre également musicien.
Les deux artistes ont décidé de
mêler le répertoire de Benjamin
Biolay à des reprises (Aznavour,
Juliette Greco, Nino Ferrer, etc.),
sur fond de cinéma. Voici leur
« Songbook » idéal.
À 20 h 30, à l’Espace Malraux, à Jouélès-Tours. Tarifs : 9-39 €.

Une cane rencontre des
difficultés avec un œuf
étrange, d’où sort un
caneton, laid et gris. Rejeté
par ses frères de couvée, maltraité
par tous ceux qui croisent son
chemin, le malheureux aperçoit
un beau jour des cygnes. Si le
début de cette histoire vous en
rappelle une autre, celle du célèbre
conte d’Andersen, c’est tout-à-fait
normal. L’auteur, Alexis Armengol,
et le Théâtre à cru, adaptent le
Vilain Petit canard, en s’appuyant
sur les écrits de Boris Cyrulnik et
autour d’un concept sur lequel il a
longuement travaillé : la résilience.
Un spectacle pour lequel la
dessinatrice Shih Han Shaw est
associée. Pour tout public dès 9 ans.
Au Théâtre Olympia, 7 rue de Lucé,
à Tours. Tarifs : 8-27 €.

20 DÉCEMBRE
CONCERT

SALADES
DE NOËL

Pas de mâche, ni de roquette, mais
les « ensaladas » espagnoles du
XVIe siècle, un répertoire où se mêle
le profane et le sacré. Un concert
donné par l’Ensemble Doulce
Mémoire.
À 20 h 30, en l’Église Saint-Julien,
à Tours. Tarifs : 5-22 €.

PATINOIRE

TOURNÉE
DES STARS
OLYMPIQUES

Il sera présent en chair et en os,
et en blagues, aussi, n’en doutons
pas, plus ou moins à propos, n’en
doutons pas non plus. Philippe
Candeloro, le patineur multimédaillé, présentera le show « La
tournée des stars olympiques »
auquel participent des sportives et
des sportifs de l’équipe de France
de patinage tels que les couples
Vanessa James et Morgan Cipres
ou Gabriella Paradais et Guillaume
Cizeron. Qui virevolteront sur la
glace, tout à fait.
À 20 h, à la patinoire, 27 rue de l’Elysée,
à Tours. Tarifs : 20-35 €.
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ON SORT
CONCERT

ÉTIENNE DAHO

Envie d’un week-end
à Rome, d’un duel
au soleil, ou d’un
moment de saudade
– un mot portugais
qui exprime
un sentiment
complexe où se
mêlent mélancolie,
nostalgie et espoir ? Ça tombe bien,
Étienne Daho nous revient comme
un boomerang avec son spectacle
« Blitz ». Que de tubes !

À 20 h, au Palais des congrès Vinci,
à Tours. Tarifs : 44-57 €.

GUINGUETTE
ÉPHÉMÈRE

DJ COCO
ET DJ KOKO

C’est bientôt les vacances, c’est
bientôt Noël, il est temps de bouger
son popotin en dégustant un sirop
fraise au Balkanic. Au nom du
respect des traditions.
À 21 h, au Balkanic, rue Colbert, à Tours.
Tarif : libre.
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THÉÂTRE

NOUS QUI
SOMMES CENT

Le pitch de cette création
musicale ? Une femme se pose
des questions existentielles sur ses
différentes facettes. Un texte de
Jonas Hassen Khemiri et mis en
scène par Sandrine Fréaume.
À 19 h, au Petit Faucheux, à Tours.
Tarifs : 7-10 €.

CETTE SEMAINE
Conférence mensuelle de l’École
de journalisme, préparée par les
étudiants-journalistes eux-mêmes.
De 17 h à 19 h, à l’IUT de Tours, amphi
Berger (rez-de-chaussée), entrée libre.

21 DÉCEMBRE
CONCERT

CHRISTOPHE
WILLEM

CONFÉRENCE

LES PÉPETTES
DES MÉDIAS

Les médias, tous « vendus au grand
capital » ? Oui, petit tmv, c’est de
toi qu’on parle ! Après tous les
rachats récents, trois journalistes
invités (Tanguy Demange, La
Correspondance de la Presse –
Marc Endeweld ex-enquêteur de
Marianne – Emmanuel Goubert,
cofondateur d’Explicite) répondront
aux questions sur l’influence des
grands groupes médias sur les
rédactions, sur les moyens d’y
résister, sur les avantages et limites
des médias alternatifs…

EN STAGE
AVEC LES VOLO

Il avait gagné le télécrochet
Nouvelle star, il y a 11 ans et le
surnom de La Tortue. Depuis, il a
cartonné avec les titres « Double
je » ou encore « Jacques a dit ». Il
revient avec l’album « Rio », inspiré
par son coup de foudre pour le

Nous vous en avions beaucoup
parlé l’année dernière. Ça
y est, l’appel à candidature
est lancé pour participer au
prochain stage d’écriture
de chansons avec le groupe
Volo, du 13 au 16 février 2019,
dans le cadre du festival Mots
d’Hiver. Chaque stagiaire aura
quatre jours pour créer, seul
ou avec un autre participant,
une chanson inédite et pour
la présenter au public en fin
de semaine. Le tout avec les
conseils et le soutien précieux
des frères Volovitch. Nous, si
on pouvait, on le referait !
Bulletin d’inscription à
télécharger sur http://www.
aubriereinfo.com/evenements
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22 DÉCEMBRE
RÉALITÉ VIRTUELLE

Brésil. Et il s’appelle désormais
Christophe Willem.
À 20 h 30, au Palais des congrès,
à Tours. Tarifs : 34-60 €.

SPÉCIAL
HORREUR

EXPO-RENCONTRE

LES ARTS
EN ÉCHOS

Pour contrecarrer l’esprit
Compagnie Créole/Noël, il y a
la soirée réalité virtuelle sur la
thématique de… l’horreur, tout à
fait, avec un espace gaming réservé
aux « Survival Horror » (ou jeux de
survie horrifique). Au programme,
zombies, jouets maléfiques et
créatures démoniaques. C’est
l’esprit révolutionnaire de Noël,
réservé aux plus de 16 ans.

Des artistes peintres, des sculpteurs,
des écrivains et même une
calligraphe seront présents pour
rencontrer leur public. De 13 h 30 à
15 h, le jeu du cadavre exquis – un
jeu d’écriture collectif inventé par
les surréalistes vers 1925, fin de
la minute histoire de l’art – sera
organisé pour tous les curieux.

À 18 h, à La Parenthèse, à Ballan-Miré.
Gratuit.

De 11 h à 18 h, salle Ockeghem, à Tours.
Tarif : libre.

CINÉMA

SOIRÉE
CARPENTER

Les grelots qui tintent, la neige qui
virevolte poétiquement, la douceur
du feu qui réchauffe les petits
cœurs. Voici trois choses que vous
ne verrez absolument pas durant
cette soirée Carpenter. John, de
son petit nom, est le spécialiste

CETTE SEMAINE

hollywoodien des films d’horreur
et de science-fiction. À tmv, on
tremble encore en se remémorant
la créature de The Thing. Trois
films ont été sélectionnés pour une
soirée : Halloween, Fog et Le Prince
des Ténèbres. Il y a aura à boire et
à manger entre chaque projection
pour se remettre de ses émotions.
Aux cinémas Studio, à Tours. Tarifs trois
films : 9-18 €.

22 ET 29 DÉCEMBRE
VISITE COMMENTÉE

CHAMPION
METADIER

Son prénom ? Isabelle. Son nom ?
Champion Metadier. Cette artiste
plasticienne, née en 1947 à Tours, a
fait don, en 2017, de quatre grandes
toiles et de cinq pastels, qui sont au
cœur de l’exposition FragmentsTransit-Disconnected. Visite guidée !
À 14 h 30, au musée des Beaux-Arts,
à Tours. De gratuit à 6 €.

23 DÉCEMBRE
OCCASIONS

BROCANTE

Dernière ligne droite. Le cadeau de
notre grand mamie n’a pas encore
été trouvé. Plusieurs possibilités
– cumulables – s’offrent à nous :
un beau dessin, des gros bisous,
des cookies maison, voire un petit
bibelot trouvé sur la brocante du
boulevard Béranger.
De 7 h à 19 h, sur le boulevard Béranger,
à Tours.

23-24 DÉCEMBRE
THÉÂTRE

GRAINE
DE PLUME

Mme la Lune doit se rendre
ce soir au grand bal des
planètes, en espérant se faire
remarquer du Soleil. La reine de la
nuit va-t-elle être la seule à vouloir
l’éblouir ? Pluton entrera-t-il dans la
danse ? Réponse avec la Compagnie
Graine de plume et son spectacle
interactif pour les 3/10 ans.
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Le dimanche, à 10 h 45 et 16 h 30,
et le lundi, à 10 h 45, au Centre LéoLagrange/Gentiana, 90 avenue Maginot,
à Tours. Tarif : 5 €.

25 DÉCEMBRE
CINÉMATHÈQUE

LA FOULE

Si la digestion émotionnelle
du repas de famille s’annonce
difficile, voici un remède meilleur
qu’une tisane à la camomille : une
soirée cinémathèque. Le film ?
La Foule, de King Vidor, sorti sur
les écrans américains en 1928.
Un long-métrage muet et en noir
et blanc qui raconte l’histoire de
John, un homme décidé à devenir
« quelqu’un ». À New York, où il
s’installe, il rencontre Mary avec qui
il va se marier et fonder une famille.
Mais alors que sa vie professionnelle
ne lui apporte pas satisfaction,
un drame cruel va déstabiliser sa
famille.
À 20 h 30, à la médiathèque FrançoisMitterrand, à Tours. Gratuit.

27 DÉCEMBRE
THÉÂTRE

TOC TOC

C’est le moment de la pause.
Entre Noël et le jour de l’An,
il faut absolument aller voir
un spectacle jeune public. Pourquoi
pas Toc Toc, l’histoire de Kika et de
son frère Tom, l’une rêveuse, l’autre
bricoleur ?
À 10 h 30, à La Parenthèse, à Ballan-Miré.
Tarif : 3 €.

5-6 JANVIER
SPECTACLES

MAGIE

Abracadabra, nous voudrions
faire apparaître deux
spectacles de magie, avec
de l’illusion, de la manipulation, de la
magie comique, de la magie du feu
ou encore des numéros d’oiseaux,
au cours de deux soirées, les 5 et 6
janvier, à Tours. Et, comme à côté
de la rédaction de tmv, Dumbledore,
c’est de la gnognotte, ce vœu risque
bien d’être exaucé.
Le samedi, à 20 h 30, et le dimanche,
à 14 h 30, au Palais des congrès Vinci,
à Tours. Tarifs : 20–99 €.

19 décembre 2018 I tmv

