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LE BILLET

TÉMOIGNAGES
Elles sont plasticienne, 
rappeuse, réalisatrice ou encore 
musicienne : la rédac’ laisse 
la parole à des femmes artistes 
pour qu’elles racontent ce à 
quoi elles sont confrontées au 
quotidien et au regard masculin. 

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

P.04
NEWS
On rembobine et on vous fait le résumé de 
l’actualité tourangelle et des alentours, 
le tout accompagné du dessin de Giovanni !

nos césar à nous
N

E
W

S
Le césar de la meilleure comédie romantique n’échappe pas, cette année, à « Rendez-
vous à Hanoï » la belle romance qui raconte les amours impossibles entre un 
président américain à la perruque orange et son homologue nord-coréen, immature 
et capricieux, mais tellement attachant. Un vrai feel-good movie sur la di�érence et 
l’acceptation de l’autre.
Plus dérangeant, cette plongée au cœur d’un sommet organisé au Vatican sur le 
thème de la pédophilie dans l’église. « Les mots du Pape » oppose les propos vides 
et aseptisés prononcés par le souverain pontife à l’issue des travaux et le discours 
poignant des victimes devant les 190 représentants de l’église réunis. Glaçant. 
La meilleure comédie, c’est bien sûr l’incontournable « Emmanuel et Marguerite », 
l’histoire d’un jeune président survolté enfermé par erreur, toute une nuit, dans les 
allées du Salon de l’agriculture. Avec les Bodins aux dialogues : un régal !
Et c’est « Karl » qui remporte la statuette tant convoitée du meilleur film : faire de sa 
vie un chef-d’œuvre de style et inventer un monde avec des crayons de bois et des 
ciseaux. Un biopic inspirant.

Matthieu Pays
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DOSSIER 
A l’occasion du festival 
Bruissements d’elles, 
tmv s’est interrogé sur 
la place et la condition 
de la femme artiste de 
nos jours. 

P.08
P.

18 SPORT
Cette semaine, 
c’est gros gros 
match pour le 
Tours Volley-
Club. Tout, tout, 
tout, vous saurez 
tout sur le TVB. 
Enfin presque. 
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PROJET
MARRAKECH
Vous aviez déjà eu un aper-
çu de leur plume dans le 
numéro du 23 janvier de 
tmv. Mais bientôt, c’est 
vers le Maroc que  
devront s’envoler les  
étudiant(e)s de l’École  
publique de journalisme de 
Tours (EPJT). Dans le cadre 
d’un projet éditorial, ces 
élèves en deuxième année 
réaliseront un magazine 
multimédia – donc 100 % en 
ligne – sur la jeunesse  
marocaine. 
Pour ce faire, ils ont 
besoin d’aides financières 
et matérielles. Les 
jeunes journalistes ont 
donc mis en place une 
cagnotte participative, 
afin de boucler ce projet 
(leetchi.com/c/la-jeunesse-
marocaine-projet-marrakech-
des-etudiants-de-lepjt). 
Des contreparties sont 
prévues pour chaque 
participation, allant du 
petit merci accolé à votre 
nom dans le magazine en 
ligne, à la carte postale, 
en passant par des tote 
bags ou encore du contenu 
exclusif… et une chanson ! 
Lundi, à l’heure de notre 
bouclage, leur cagnotte 
atteignait 570 € sur les 
mille escomptés. Il reste 
encore une trentaine de 
jours pour les aider. 

A.G. 

> A suivre également sur 
twitter.com/MarrakechProjet
> Lien court de la 
cagnotte : bit.ly/2OcX2t9  

VENDREDI
TOURS 
LA FOURRIÈRE 
DÉMÉNAGE
C’est à partir du 1er mars 
que la fourrière de 
Tours déménagera pour 
s’installer dans les locaux 
de la police municipale, 
place des Turones, près 
du château de Tours. 
Chaque année, près 
de 2 000 voitures sont 
mises en fourrière dans 
la Ville. La plupart du 
temps, en raison des 
festivités (braderie, 
course, etc.) ou de la 
montée des eaux de la 
Loire. 
> Ouverte de 8 h 30 à 17 h, 
du lundi au vendredi.

SAMEDI 
GILETS JAUNES 
ACTE XV 
Ce week-end, près 
de 500 Gilets Jaunes 
ont défilé dans les 
rues de Tours. Les 
manifestants se sont 
d’abord rassemblés 
place Jean-Jaurès, 
avant de remonter la 
rue Nationale et passer 
par la rue Marceau. On 
a également pu voir 
l’artiste Marie Cherrier 
chanter en l’honneur 
des Gilets jaunes. Cette 
journée s’est déroulée 
dans le calme, si ce n’est 
une tentative d’intrusion 
dans les Galeries 
Lafayette.

SAMEDI 
THE VOICE 
CLEM 
SÉLECTIONNÉ
Clément Chouteau, 
alias Clem, originaire 
du Loir-et-Cher, s’est 
qualifié pour l’édition 
2019 de The Voice, 
samedi soir sur TF1. Le 
chanteur de 21 ans qui 
a déménagé à Tours 
en 2013 a convaincu 
les jurés de l’émission 
en reprenant RY X de 
Berlin. Il poursuivra dans 
l’équipe de Mika. Quant 
à Soprano, le rappeur 
marseillais, il a encensé 
le jeune homme : « Tu 
vas retourner les stades, 
mon ami », lui a-t-il dit.

LUNDI 
CHIRURGIE 
UNE PREMIÈRE  
À TOURS 
Pour la première fois 
en France, l’équipe de 
chirurgie cardiaque 
pédiatrique du CHU 
de Tours, des docteurs 
Neville et El Ari, a réalisé 
une intervention selon 
la procédure japonaise 
Ozaki. Une technique 
moins agressive, 
permettant de remplacer 
les valves aortiques 
malades par des tissus 
autologues. Ainsi, 
« l’enfant reprend une 
vie strictement normale 
sans médicament et 
sans implant », précise 
le CHU.

l’œ
il 
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..

la grosse info

JAPAN TOURS FESTIVAL :  
SUCCÈS TOTAL !
L’édition 2019 du Japan Tours Festival a, de 
nouveau, connu un succès phénoménal. Pour 
sa première au Parc des expositions de Tours 
(la convention a déménagé du palais des 
congrès Vinci), ce sont 19 135 personnes qui 
se sont pressées dans les allées en trois jours ! 
Pour rappel, ils étaient 17 000 l’an dernier.  

@filbleu

« Pensez-y, le jeudi 28/02 
de 17 h à 21 h à l’Hôtel 
de Ville de Tours, la CCI 
Touraine organise la Nuit de 
l’Orientation 2019 ;-) »

70 % 
PRÈS DE 70 % D’ENSOLEILLEMENT 
EN PLUS A ÉTÉ CONSTATÉ ENTRE 
LE 1ER ET LE 21 FÉVRIER, À TOURS. 
LE MOIS EST JUGÉ « EXCÉDENTAIRE 
EN TOURAINE COMME PARTOUT 
EN FRANCE », D’APRÈS MÉTÉO 
FRANCE.

LE YES DE LA SEMAINE LE TWEET LE CHIFFRE

UNE SEMAINE D’ACTU        À TOURS
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« ¼CE QUE 
LES PIRATES 
ONT RÉUSSI 
À FAIRE EST 

QUELQUE 
CHOSE DE 

TRÈS RARE. »
Mounir Mahjoubi, 
secrétaire d’État 

chargé du numérique, 
a confirmé l’attaque 
Internet mondiale 
de grande ampleur 
ces derniers jours. 
Gouvernements et 
entreprises ont 

notamment été visés.

PÉDOPHILIE DANS L’ÉGLISE 
PAS CONVAINCANT ? 
« Du blabla pastoral », selon les victimes… Le discours du 
Pape François sur les abus sexuels dans l’Église n’a guère 
convaincu les concerné(e)s. Ayant conclu une rencontre 
inédite « sur la protection des mineurs » et « promettant une 
lutte à tous les niveaux », son mea culpa s’est pourtant fait 
sans réelle annonce concrète. 

ALGÉRIE 

NON À BOUTEFLIKA 
Depuis vendredi, de nombreuses manifestations 
ont lieu à travers l’Algérie. Des dizaines de 
personnes sont rassemblées pour s’opposer à un 
cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika, 
âgé de 81 ans, malade et au pouvoir depuis 1999. 

VENEZUELA. La crise continue dans le pays. Le président contesté Maduro refuse toujours de laisser entrer les convois 
humanitaires. Des violences ont éclaté aux frontières. Et en moins de deux jours, 156 militaires et policiers ont déserté le 
Venezuela pour la Colombie. (Photo Ernesto Guzman Jr./EPA/MAXPPP)

LE CHIFFRE

46 000
LE NOMBRE DE 
GILETS JAUNES 
DANS LES RUES 
DE FRANCE, CE 
SAMEDI, POUR 

L’ACTE XV. 

« Selon un témoignage 
des parents, plusieurs 
camarades d’école du fils 
avaient la rougeole avant 
son départ. »
Un article du journal La Nacion 
rapporte qu’une famille de Français 
non vaccinés a réintroduit la 
rougeole au Costa Rica. 

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À… 
Thomas Pesquet. L’astronaute français 
a lancé un concours permettant à des 
étudiants d’imaginer des projets qui 

seront testés à bord de la station spatiale 
internationale s’ils sont retenus.

J’ENTARTERAIS BIEN… 
Europe 1. D’après Médiapart, la station radio 

a fiché ses auditeurs pendant près de 20 ans, 
avec des commentaires injurieux et insultants 

à la clé, ainsi que des précisions sur leur 
orientation sexuelle ou leur origine. 

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE… 
À la cérémonie 2019 des oscars. Les films 

Roma et Green Book ont dominé le palmarès, 
tandis que Bohemian Rhapsody remportait 

quatre statuettes, notamment celle du 
meilleur acteur pour Rami Malek. 

UNE SEMAINE D’ACTU        DANS LE MONDE
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TEXTES
PAULINE 
PHOUTHONNESY
PHOTOS
SHUTTERSTOCK

J’aurais voulu être un artiste », chantait Claude 
Dubois dans Starmania, en 1979. Quarante ans 
plus tard, ce rêve, beaucoup d’hommes et de 
femmes souhaitent encore l’atteindre. Selon 
différentes études, ce chanteur aurait même eu 

plus de chance à notre époque puisque le nombre d’ar-
tistes déclarés aurait triplé, voire quadruplé, depuis la 
sortie de la célèbre comédie musicale. Mais cela reste 
une sphère très compétitive, qui implique bien souvent 
un mode de vie précaire, instable et une carrière qui peut 
s’arrêter du jour au lendemain. « Et les femmes, qui sont peu 
nombreuses à entrer, quittent encore plus ce milieu au bout 
de dix ans parce qu’elles n’arrivent pas à trouver leur place 
dans un univers qui leur est encore plus hostile que pour les 
hommes », précise ainsi Marie Buscatto, professeure des 
universités en sociologie à l’Université Paris 1.
Si vivre de sa passion est une ambition pour certains, cela 
relève de l’utopie pour certaines. Depuis ses premières 

études sur l’univers du jazz en 2007, qu’elle vient de 
rééditer (1), la sociologue a constaté que « rien ou presque 
n’a changé. Dans le jazz, moins de 10 % des musiciens sont 
des femmes, dont 4 % de femmes instrumentistes. Et sur 
l’ensemble des chanteurs de jazz, 65 à 70 % des femmes sont 
chanteuses. Aujourd’hui, on est sur le même type de réalité 
qu’il y a dix ans, en jazz comme dans toutes les pratiques 
musicales : des concerts masculins ou très majoritairement 
masculins et des femmes, quand elles sont présentes, parfois 
batteur, parfois contrebassiste ou trompettiste, très souvent 
chanteuses », analyse-t-elle à l’autre bout du fil.

DES STÉRÉOTYPES 
QUI ONT LA VIE DURE
Pour Sylvain Dépée, directeur du pôle chanson de la 

La prise de conscience des inégalités hommes-femmes semble amorcée. Pourtant, 
dans les milieux artistiques, le chemin reste semé d’embûches pour les femmes.

ENQUÊTE          

artiste, un parcours 
de combattante
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région Centre-Val de Loire, les Bains-Douches à Lignières (Cher), les 
chanteuses sont plus présentes dans la chanson française et percent 
plus difficilement dans le monde de la pop, du rock ou encore du rap. 
Derrière l’image « moderne » de ces courants musicaux se cachent alors 
les plus anciens mécanismes machistes. Chaque art et chaque esthétique 
ayant ses propres particularités (modes de formations, recrutements, 
création du réseau social…), la place des femmes diffère dans chaque 
milieu.
Bon, bien sûr, il y a toujours l’exception qui confirme la règle et la palme 
revient… à la musique classique ! Eh oui, elle est « la seule musique qui 
s’est vue féminisée au niveau professionnel de manière plus importante 
depuis 30 à 40 ans et notamment la musique d’orchestre, par les instru-
ments à cordes », décrit Marie Buscatto. Toutefois, ces artistes peinent 
à percer dans les positions hiérarchiques les plus élevées. On comptait 
en 2016, dans le monde, seulement 21 femmes cheffes d’orchestre à 
renommée internationale pour 586 hommes. En France, on les recense 
sur les doigts d’une seule main.

DES CONCOURS À L’AVEUGLE
Et si l’émission The Voice détenait une partie de la solution ? En effet, ce 
qui a notamment permis à la musique classique de tendre vers l’équili-
bre, au niveau du pupitre, « ce sont les cursus en conservatoire, dans 
lesquels il y a une majorité de femmes depuis de longues années, notam-
ment en piano, alto, violon, flûte... et des concours avec des auditions à 
l’aveugle, qui permettent de recruter des candidats sans connaître leur 
sexe », précise la sociologue. Selon l’étude statistique des économistes 
Goldin et Rouse, qui a été faite aux États-Unis en 2000, quand six des 
plus grands orchestres du pays ont décidé de mettre en place des audi-
tions à l’aveugle, il y a eu plus de 30 % de femmes recrutées dans ces 
orchestres après ce changement. En France, ces auditions « paravents » 
ne sont pas systématiques et leur impact n’a donc pas pu être étudié.
Une formation et des auditions plus « objectives » qui ont bénéficié 
par exemple aux Violons d’Aliénor, un groupe de cordes jouant un 
répertoire du XVIIe au XIXe siècle, composé de quatre étudiantes en 
section musiques anciennes (qui compte 6 hommes et 6 femmes) au 
pôle Aliénor à Poitiers, centre d’études supérieures de musiques et 
danses. « On n’a pas ressenti de frein parce qu’on était des femmes. Au- 
jourd’hui on n’y pense pas, on fonce, on va au contact des lieux de diffu-
sion », constatent-elles.
Mais le son de cloche n’est pas le même selon les instruments et selon 
les stéréotypes de genre auxquels ils renvoient. Au sein du même pôle, 
dont une partie de l’enseignement se situe à Tours, seulement 2 femmes 
étudient les cuivres (trompette et cor) sur une classe de 10 et aucun des 
5 élèves de percussions n’est une femme. Julie Varlet, trompettiste de 23 
ans, a ainsi commencé son instrument à Dax (Landes), pays des bandas, 
à l’âge de 7 ans. « J’ai toujours été la seule fille ou presque, mais ça ne me 
dérangeait pas, par contre, j’ai eu plus des problèmes avec des professeurs 
“ de la vieille école ” qui me faisaient des réflexions sexistes. Par exemple, 
ils disaient que je jouais “ trop féminin ”, pas assez fort », se souvient-elle. 
À Tours, son professeur aborde plutôt la question du genre par l’anat-
omie et lui a conseillé de faire du sport et des exercices de respiration 
pour améliorer sa capacité pulmonaire. 
Ainsi, pour que les femmes passent de muses à peintres reconnues, 
comme le souhaite l’association Aware (Archives of women artists, 
research and exhibitions) qui tend à replacer les artistes femmes du XXe 
siècle dans l’histoire de l’art, et pour qu’elles puissent à leur tour vivre 
de leurs créations, il faut changer les mécanismes sociaux. En déve- 
loppant la formation et la parité parmi les recruteurs, en changeant les 
stéréotypes négatifs (manque d’autorité ou de force, d’efficacité, objet 
de désir…) et en donnant plus de place aux femmes artistes dans les 
écoles et les médias. Ces dernières n’ont d’ailleurs pas attendu pour se 
regrouper en collectif, car l’union fait la force. Et même si les choses 
semblent avancer, il est temps que celles-ci changent vraiment, pour 
que toutes et tous aient les mêmes chances d’exprimer leur créativité.

(1) Marie Buscatto, « Sociologies du genre », Paris, Armand 
Colin, 2019 [2014] ; Marie Buscatto, « Femmes du jazz. 
Musicalités, féminités, marginalisations », Paris, CNRS 
Editions, 2018 [2007].

THÉÂTRE, DANSE : OÙ SONT LES FEMMES ?
Dans la jungle du monde 
artistique, la femme 
créatrice qu’elle soit céra-
miste, chanteuse, dan-
seuse ou bassiste, doit 
être douée d’une grande 
« combativité », exprime 
Marie-Mathilde Amblat, 
comédienne intermittente 
du spectacle installée 
à Tours. « Je fais tout, 
toute seule : la paperasse, 
la prise de contacts, je 
dois aussi me rendre aux 
spectacles pour entrete-
nir mon réseau... » À 33 
ans, sans enfants, elle a la 
chance de jouer tous les 
soirs jusqu’à l’été à Paris, 
dans la comédie « Les 
Faux British ». « Mon 
parcours n’a pas été trop 

compliqué, j’ai un caractère assez combatif et polyvalent », argumente-
t-elle.
Pourtant, sur scène comme sur les écrans, les rôles des femmes sont 
en moyenne moins nombreux que ceux des hommes alors qu’elles 
sont très largement représentées dans le cercle amateur, à l’instar de la 
danse, dont les études partagent les mêmes constats : dans ces milieux 
« féminins », les femmes ont quand même plus de difficultés que les 
hommes à percer et se maintenir.
« Les femmes étant plus nombreuses au départ pour moins de rôles 
au théâtre ou un nombre de postes équivalent en danse, elles sont 
en réalité sur-sélectionnées dans toutes les étapes de formation 
et de recrutement », décrit la sociologue Marie Buscatto. Ainsi, au 
conservatoire de Tours, on compte 170 femmes pour 29 hommes en 
danse et 48 femmes pour 26 hommes en théâtre.
Les rôles des femmes au théâtre sont aussi plus caricaturaux et moins 
complexes, particulièrement chez Molière ou Shakespeare, que ceux 
des hommes. « Je pense au rôle de la jeune première qui doit être 
belle et séduisante ou celui de la vieille rombière », énumère Marie-
Mathilde Amblat qui fait aussi partie des trois joueuses de la Ligue 
d’improvisation de Touraine, sur huit membres. 
« Pour celles qui ont réussi à rentrer dans le monde du théâtre 
professionnel, la difficulté vient ensuite avec l’âge, commente Nathalie 
Gessier, intermittente depuis les années 90 et notamment comédienne 
au théâtre de l’Ante en Touraine. L’Association des actrices, acteurs 
de France associés a fait signer aux professionnels, en décembre, un 
manifeste sur le fait qu’à partir 50 ans, les femmes disparaissaient des 
fictions. »
Mais avant d’atteindre ce niveau d’expérience, elles doivent réussir à 
se créer un réseau social à la fois féminin et masculin, ce qui n’est pas 
toujours facile quand ce sont des chorégraphes et metteurs en scène 
à barbe. Vers l’âge de 30 ans, il y a aussi la question des enfants qui 
pèse plus sur les épaules de la femme que celles de l’homme, comme 
dans d’autres milieux professionnels. « On est finalement constamment 
soumises à des désirs de réalisateurs, de metteurs en scène, d’auteurs..., 
conclut Nathalie Gessier, il faut avoir de l’audace et beaucoup de 
courage pour y arriver. »

OUI, CHEFFE !
Dans le cadre du festival Bruissement d’Elles, qui réunit une dizaine 
de salles de spectacles en Touraine, pour une programmation 
culturelle liée à la thématique féminine, seul un homme a fait partie 
des discussions parmi les treize femmes responsables culturelles d’une 
commune ou programmatrices d’une salle de spectacles.
Ainsi, au niveau des collectivités territoriales, elles sont encore très 
présentes dans la gestion des lieux culturels, en revanche, « plus 
on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes », commente 
Catherine Roussel, directrice culturelle de Saint-Cyr-sur-Loire. Le 
rapport de Reine Prat en 2006 et 2009 du ministère de la Culture avait 
notamment levé le voile sur ces inégalités. En 2018, d’après le rapport 
de l’observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture 
et la communication, seules deux femmes sont à la tête des treize 
établissements publics nationaux. Dans le même sens, plus la taille des 
compagnies est importante et possède des financements, moins il y a 
de femmes.
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TÉMOIGNAGES RECUEILLIS PAR PAULINE PHOUTHONNESY, ELISABETH SEGARD, AURÉLIEN GERMAIN ET MATTHIEU PAYS

ENQUÊTE          

ICAMILLE ROODGOLI, 
ARTISTE PLASTICIENNE 
TOURANGELLE 

« On n’est pas souvent prise au « On n’est pas souvent prise au 
sérieux. Il faut toujours être très sérieux. Il faut toujours être très 
claire avec les intentions des claire avec les intentions des claire avec les intentions des 
interlocuteurs. En tant que jeune interlocuteurs. En tant que jeune interlocuteurs. En tant que jeune 
femme, j’ai vécu beaucoup plus femme, j’ai vécu beaucoup plus femme, j’ai vécu beaucoup plus femme, j’ai vécu beaucoup plus 
de situations déplaisantes que de situations déplaisantes que de situations déplaisantes que de situations déplaisantes que de situations déplaisantes que 
difficiles. Je me souviens d’un difficiles. Je me souviens d’un difficiles. Je me souviens d’un difficiles. Je me souviens d’un difficiles. Je me souviens d’un 
galeriste à qui j’avais envoyé galeriste à qui j’avais envoyé galeriste à qui j’avais envoyé galeriste à qui j’avais envoyé 
mes créas en photo. Je n’avais mes créas en photo. Je n’avais mes créas en photo. Je n’avais mes créas en photo. Je n’avais mes créas en photo. Je n’avais 
jamais eu la moindre réponse. jamais eu la moindre réponse. jamais eu la moindre réponse. jamais eu la moindre réponse. jamais eu la moindre réponse. jamais eu la moindre réponse. jamais eu la moindre réponse. 
Un jour, je le croise et il me Un jour, je le croise et il me Un jour, je le croise et il me Un jour, je le croise et il me Un jour, je le croise et il me Un jour, je le croise et il me Un jour, je le croise et il me Un jour, je le croise et il me 
dit : ‘’ Vous me dites quelque Vous me dites quelque Vous me dites quelque Vous me dites quelque Vous me dites quelque Vous me dites quelque Vous me dites quelque Vous me dites quelque 
chose ’’. Je lui ai répondu : ’’. Je lui ai répondu : ’’. Je lui ai répondu : ’’. Je lui ai répondu : ’’. Je lui ai répondu : ’’. Je lui ai répondu : ’’. Je lui ai répondu : ’’. Je lui ai répondu : ’’. Je lui ai répondu : 
‘’Oui, je vous ai envoyé mon ‘’Oui, je vous ai envoyé mon ‘’Oui, je vous ai envoyé mon ‘’Oui, je vous ai envoyé mon ‘’Oui, je vous ai envoyé mon ‘’Oui, je vous ai envoyé mon ‘’Oui, je vous ai envoyé mon ‘’Oui, je vous ai envoyé mon ‘’Oui, je vous ai envoyé mon ‘’Oui, je vous ai envoyé mon 
travail, mais je n’ai jamais eu travail, mais je n’ai jamais eu travail, mais je n’ai jamais eu travail, mais je n’ai jamais eu travail, mais je n’ai jamais eu travail, mais je n’ai jamais eu travail, mais je n’ai jamais eu travail, mais je n’ai jamais eu travail, mais je n’ai jamais eu 
de réponse.’’ Il m’a ajoutée sur de réponse.’’ Il m’a ajoutée sur de réponse.’’ Il m’a ajoutée sur de réponse.’’ Il m’a ajoutée sur de réponse.’’ Il m’a ajoutée sur de réponse.’’ Il m’a ajoutée sur de réponse.’’ Il m’a ajoutée sur de réponse.’’ Il m’a ajoutée sur de réponse.’’ Il m’a ajoutée sur de réponse.’’ Il m’a ajoutée sur 
Facebook, m’a proposé de boire Facebook, m’a proposé de boire Facebook, m’a proposé de boire Facebook, m’a proposé de boire Facebook, m’a proposé de boire Facebook, m’a proposé de boire Facebook, m’a proposé de boire Facebook, m’a proposé de boire Facebook, m’a proposé de boire 
un café pour parler de mes un café pour parler de mes un café pour parler de mes un café pour parler de mes un café pour parler de mes un café pour parler de mes un café pour parler de mes 
créations. Une fois avec lui, j’ai créations. Une fois avec lui, j’ai créations. Une fois avec lui, j’ai créations. Une fois avec lui, j’ai créations. Une fois avec lui, j’ai créations. Une fois avec lui, j’ai créations. Une fois avec lui, j’ai 
compris qu’il n’aimait pas mon compris qu’il n’aimait pas mon compris qu’il n’aimait pas mon compris qu’il n’aimait pas mon compris qu’il n’aimait pas mon compris qu’il n’aimait pas mon compris qu’il n’aimait pas mon compris qu’il n’aimait pas mon compris qu’il n’aimait pas mon 
travail et voulait juste coucher travail et voulait juste coucher travail et voulait juste coucher travail et voulait juste coucher travail et voulait juste coucher travail et voulait juste coucher travail et voulait juste coucher 
avec moi. Évidemment, il a eu le avec moi. Évidemment, il a eu le avec moi. Évidemment, il a eu le avec moi. Évidemment, il a eu le 
revers de la médaille… Il ne faut revers de la médaille… Il ne faut revers de la médaille… Il ne faut revers de la médaille… Il ne faut revers de la médaille… Il ne faut 
jamais sous-estimer une artiste jamais sous-estimer une artiste jamais sous-estimer une artiste jamais sous-estimer une artiste jamais sous-estimer une artiste 
femme, ça peut être fatal. femme, ça peut être fatal. femme, ça peut être fatal. femme, ça peut être fatal. 
La différence de traitement La différence de traitement La différence de traitement La différence de traitement La différence de traitement 
entre un homme artiste et une entre un homme artiste et une entre un homme artiste et une entre un homme artiste et une entre un homme artiste et une entre un homme artiste et une 
femme artiste est souvent femme artiste est souvent femme artiste est souvent femme artiste est souvent 
liée au réseau et au capital de liée au réseau et au capital de liée au réseau et au capital de liée au réseau et au capital de 
la personne. Sans réseau, on la personne. Sans réseau, on la personne. Sans réseau, on 
n’expose pas ; sans argent, on n’expose pas ; sans argent, on n’expose pas ; sans argent, on n’expose pas ; sans argent, on 
ne crée pas. » ne crée pas. » 

I
AURÉLIA POIRIER, 
COMÉDIENNE 
TOURANGELLE (LAZY 
COMPANY, MONUMENTS 
MEN, LE PORTEUR 
D’HISTOIRE…)

« Je ne ressens pas de différence 
de traitement quand je suis 
sur un plateau, ou au niveau 
de mon salaire par exemple. 
En revanche, on attend encore 
souvent d’une comédienne 
qu’elle soit jeune et belle. Entre 
40 et 60 ans, si tu n’as pas un 
réseau solide ou une notoriété, 
c’est très difficile. Alors que, bien 
souvent, les hommes percent 
vers les 40 ans… Nous sommes 
plus nombreuses mais il y a 
plus de rôles pour les hommes. 
Dans le théâtre classique, il y a 
davantage d’hommes que de 
femmes. Mais j’ai l’impression 
que les choses évoluent. 
Le regard masculin ? Impossible 
de généraliser. Je pense que 
les hommes tombent souvent 
sous le charme des actrices, car 
elles sont généralement très elles sont généralement très 
sensibles et un peu folles. Quant sensibles et un peu folles. Quant 
à la profession de manière plus à la profession de manière plus 
large, il manque de la curiosité large, il manque de la curiosité 
mais c’est valable pour les deux mais c’est valable pour les deux mais c’est valable pour les deux 
sexes. Au théâtre, c’est différent. sexes. Au théâtre, c’est différent. sexes. Au théâtre, c’est différent. 
Mais pour l’image, tant que tu Mais pour l’image, tant que tu Mais pour l’image, tant que tu 
n’es pas ‘’n’es pas ‘’ bankable ’’, tu ne ’’, tu ne 
comptes pas vraiment. » comptes pas vraiment. » comptes pas vraiment. » 

I
SKOF, RAPPEUSE, 
AUTEURE ET INTERPRÈTE 
INDÉPENDANTE DE 
TOURS, MEMBRE DU 
COLLECTIF MATRIX GANG

« La plupart du temps, 
les regards masculins sur 
mon statut d’artiste sont 
impressionnés, car les gars 
voient en moi un petit je-ne-
sais-quoi qui fait que je peux 
avoir ma place dans le ‘’ game ’’. 
Malheureusement, comme trop 
souvent, les intérêts ne sont pas souvent, les intérêts ne sont pas 
innocents ou professionnels… innocents ou professionnels… innocents ou professionnels… 
J’ai l’impression de ne pas J’ai l’impression de ne pas J’ai l’impression de ne pas J’ai l’impression de ne pas J’ai l’impression de ne pas 
être prise au sérieux. Dans des être prise au sérieux. Dans des être prise au sérieux. Dans des être prise au sérieux. Dans des être prise au sérieux. Dans des 
concours, tout le monde va concours, tout le monde va concours, tout le monde va concours, tout le monde va 
savoir que tu es la meilleure – savoir que tu es la meilleure – savoir que tu es la meilleure – savoir que tu es la meilleure – 
public comme jury – mais tu public comme jury – mais tu public comme jury – mais tu public comme jury – mais tu public comme jury – mais tu public comme jury – mais tu public comme jury – mais tu public comme jury – mais tu 
ne seras jamais première. C’est ne seras jamais première. C’est ne seras jamais première. C’est ne seras jamais première. C’est ne seras jamais première. C’est ne seras jamais première. C’est 
énervant : je suis impulsive, énervant : je suis impulsive, énervant : je suis impulsive, énervant : je suis impulsive, 
j’ai un fort caractère, donc je j’ai un fort caractère, donc je j’ai un fort caractère, donc je j’ai un fort caractère, donc je 
finis par m’embrouiller (rires) finis par m’embrouiller (rires) finis par m’embrouiller (rires) finis par m’embrouiller (rires) 
! À force, on finit par douter ! À force, on finit par douter ! À force, on finit par douter ! À force, on finit par douter 
de soi en étant confrontée à de soi en étant confrontée à de soi en étant confrontée à de soi en étant confrontée à de soi en étant confrontée à 
ce sexisme. Et c’est encore ce sexisme. Et c’est encore ce sexisme. Et c’est encore ce sexisme. Et c’est encore ce sexisme. Et c’est encore ce sexisme. Et c’est encore ce sexisme. Et c’est encore 
pire quand tu n’es pas de type pire quand tu n’es pas de type pire quand tu n’es pas de type pire quand tu n’es pas de type pire quand tu n’es pas de type pire quand tu n’es pas de type 
caucasien(ne)…caucasien(ne)…
Une femme qui rappe n’est pas Une femme qui rappe n’est pas Une femme qui rappe n’est pas Une femme qui rappe n’est pas Une femme qui rappe n’est pas Une femme qui rappe n’est pas 
prise au sérieux en France. À prise au sérieux en France. À prise au sérieux en France. À prise au sérieux en France. À 
part Diam’s, je ne vois aucune part Diam’s, je ne vois aucune part Diam’s, je ne vois aucune part Diam’s, je ne vois aucune 
artiste rap dans les grands artiste rap dans les grands artiste rap dans les grands 
médias. La femme aura toujours médias. La femme aura toujours médias. La femme aura toujours 
davantage de travail à fournir davantage de travail à fournir davantage de travail à fournir 
pour être considérée. »pour être considérée. »

Qu’elles soient comédienne, plasticienne, musicienne ou encore illustratrice,  
ces neuf personnalités nous parlent de leur condition de femme artiste.
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TÉMOIGNAGES RECUEILLIS PAR PAULINE PHOUTHONNESY, ELISABETH SEGARD, AURÉLIEN GERMAIN ET MATTHIEU PAYS

ENQUÊTE          

I LAURENCE DRÉANO, LAURENCE DRÉANO, 
SCULPTRICE ET PEINTRE SCULPTRICE ET PEINTRE SCULPTRICE ET PEINTRE 
TOURANGELLETOURANGELLE

« C’est difficile de réussir dans « C’est difficile de réussir dans « C’est difficile de réussir dans 
l’art en général et c’est encore l’art en général et c’est encore l’art en général et c’est encore 
plus difficile quand on est plus difficile quand on est plus difficile quand on est 
une femme. On n’est plus à une femme. On n’est plus à une femme. On n’est plus à 
l’époque de Camille Claudel, l’époque de Camille Claudel, l’époque de Camille Claudel, 
mais quand j’ai commencé, il mais quand j’ai commencé, il 
y a une quinzaine d’années, je y a une quinzaine d’années, je 
devais faire face à un monde devais faire face à un monde 
de prestataires masculins 
(mouleurs, carrossiers, 
transporteurs…) dans lequel 
ce n’était pas toujours simple 
de se faire respecter ou d’être 
crédible. Parce que vous êtes 
une femme dans un milieu 
industriel, parce que vous 
arrivez avec vos “ petites 
poupées avec des fesses 
généreuses ” et que vous venez généreuses ” et que vous venez généreuses ” et que vous venez 
choisir “ vos petites couleurs ”, choisir “ vos petites couleurs ”, choisir “ vos petites couleurs ”, 
ils ne vous prennent pas tous ils ne vous prennent pas tous ils ne vous prennent pas tous 
au sérieux. La solution ? La ? La 
persévérance, même si c’est persévérance, même si c’est 
vrai pour tous les artistes. Il vrai pour tous les artistes. Il 
ne faut pas démissionner. Les ne faut pas démissionner. Les ne faut pas démissionner. Les ne faut pas démissionner. Les ne faut pas démissionner. Les 
acheteurs peuvent être aussi de acheteurs peuvent être aussi de acheteurs peuvent être aussi de acheteurs peuvent être aussi de 
véritables “ goujats ”. J’ai eu le véritables “ goujats ”. J’ai eu le véritables “ goujats ”. J’ai eu le véritables “ goujats ”. J’ai eu le 
droit à des remarques comme droit à des remarques comme droit à des remarques comme droit à des remarques comme 
“ je peux toucher ? ” en parlant “ je peux toucher ? ” en parlant “ je peux toucher ? ” en parlant “ je peux toucher ? ” en parlant 
des sculptures et de moi, ça des sculptures et de moi, ça des sculptures et de moi, ça 
tenait parfois du harcèlement. tenait parfois du harcèlement. tenait parfois du harcèlement. tenait parfois du harcèlement. 
Aujourd’hui, ça s’est calmé. Aujourd’hui, ça s’est calmé. Aujourd’hui, ça s’est calmé. 
Je tiens au mot sculptrice, Je tiens au mot sculptrice, 
c’est aussi un travail de femme. c’est aussi un travail de femme. 
Mes créations sont un traité Mes créations sont un traité 
de l’idéalisme, la façon dont de l’idéalisme, la façon dont 
j’aimerais voir le monde, l’élan j’aimerais voir le monde, l’élan j’aimerais voir le monde, l’élan j’aimerais voir le monde, l’élan j’aimerais voir le monde, l’élan 
de générosité et l’accueil de générosité et l’accueil de générosité et l’accueil de générosité et l’accueil 
spontané, la maternité, la femme spontané, la maternité, la femme spontané, la maternité, la femme spontané, la maternité, la femme spontané, la maternité, la femme spontané, la maternité, la femme spontané, la maternité, la femme spontané, la maternité, la femme spontané, la maternité, la femme 
forte, victorieuse et joyeuse. »forte, victorieuse et joyeuse. »forte, victorieuse et joyeuse. »forte, victorieuse et joyeuse. »forte, victorieuse et joyeuse. »

II
AURÉLIA MENGIN, AURÉLIA MENGIN, AURÉLIA MENGIN, 
RÉALISATRICE RÉALISATRICE RÉALISATRICE RÉALISATRICE RÉALISATRICE RÉALISATRICE RÉALISATRICE 
RÉUNIONNAISE DE RÉUNIONNAISE DE RÉUNIONNAISE DE RÉUNIONNAISE DE 
FORNACIS, FILM TOURNÉ FORNACIS, FILM TOURNÉ FORNACIS, FILM TOURNÉ FORNACIS, FILM TOURNÉ 
EN TOURAINEEN TOURAINEEN TOURAINE

« Ça a été et ça reste un vrai « Ça a été et ça reste un vrai « Ça a été et ça reste un vrai 
parcours de combattante parcours de combattante 
lorsque l’on est une femme lorsque l’on est une femme 
réalisatrice. Le cinéma est un réalisatrice. Le cinéma est un réalisatrice. Le cinéma est un 
milieu très masculin. Malgré les milieu très masculin. Malgré les milieu très masculin. Malgré les 
nombreux courts-métrages que nombreux courts-métrages que nombreux courts-métrages que 
j’ai réalisés et l’obtention de j’ai réalisés et l’obtention de j’ai réalisés et l’obtention de 
prix, ma crédibilité en tant que prix, ma crédibilité en tant que prix, ma crédibilité en tant que prix, ma crédibilité en tant que prix, ma crédibilité en tant que prix, ma crédibilité en tant que prix, ma crédibilité en tant que 
réalisatrice est régulièrement réalisatrice est régulièrement réalisatrice est régulièrement réalisatrice est régulièrement 
remise en question. Le fait remise en question. Le fait remise en question. Le fait remise en question. Le fait 
d’être une Réunionnaise rajoute d’être une Réunionnaise rajoute d’être une Réunionnaise rajoute d’être une Réunionnaise rajoute d’être une Réunionnaise rajoute 
encore un niveau de difficulté encore un niveau de difficulté encore un niveau de difficulté encore un niveau de difficulté encore un niveau de difficulté 
pour être prise au sérieux par les pour être prise au sérieux par les pour être prise au sérieux par les pour être prise au sérieux par les pour être prise au sérieux par les 
producteurs ou les distributeurs producteurs ou les distributeurs producteurs ou les distributeurs producteurs ou les distributeurs producteurs ou les distributeurs 
en France métropolitaine. en France métropolitaine. en France métropolitaine. en France métropolitaine. 
En revanche, mes équipes En revanche, mes équipes En revanche, mes équipes En revanche, mes équipes 
techniques, en partie masculines, techniques, en partie masculines, techniques, en partie masculines, techniques, en partie masculines, techniques, en partie masculines, 
respectent mon travail et respectent mon travail et respectent mon travail et respectent mon travail et respectent mon travail et respectent mon travail et respectent mon travail et 
s’engagent avec une vraie s’engagent avec une vraie s’engagent avec une vraie s’engagent avec une vraie s’engagent avec une vraie s’engagent avec une vraie s’engagent avec une vraie s’engagent avec une vraie s’engagent avec une vraie s’engagent avec une vraie s’engagent avec une vraie s’engagent avec une vraie 
conviction sans remettre en conviction sans remettre en conviction sans remettre en conviction sans remettre en conviction sans remettre en conviction sans remettre en 
question mes choix artistiques. question mes choix artistiques. question mes choix artistiques. question mes choix artistiques. question mes choix artistiques. 
Je travaille avec des hommes Je travaille avec des hommes Je travaille avec des hommes Je travaille avec des hommes Je travaille avec des hommes 
très talentueux qui disposent très talentueux qui disposent très talentueux qui disposent très talentueux qui disposent 
d’une grande sensibilité et d’une d’une grande sensibilité et d’une d’une grande sensibilité et d’une d’une grande sensibilité et d’une d’une grande sensibilité et d’une 
part de féminité. Des hommes part de féminité. Des hommes part de féminité. Des hommes part de féminité. Des hommes part de féminité. Des hommes 
en qui j’ai une grande confiance en qui j’ai une grande confiance en qui j’ai une grande confiance en qui j’ai une grande confiance 
et qui n’ont jamais manifesté de et qui n’ont jamais manifesté de et qui n’ont jamais manifesté de et qui n’ont jamais manifesté de 
comportement sexiste envers comportement sexiste envers comportement sexiste envers comportement sexiste envers 
moi. moi. 
J’étais toute jeune quand j’ai J’étais toute jeune quand j’ai J’étais toute jeune quand j’ai J’étais toute jeune quand j’ai 
démarré, et durant plusieurs démarré, et durant plusieurs démarré, et durant plusieurs démarré, et durant plusieurs démarré, et durant plusieurs démarré, et durant plusieurs démarré, et durant plusieurs 
années, mes rencontres années, mes rencontres années, mes rencontres 
professionnelles ont échoué professionnelles ont échoué professionnelles ont échoué 
et n’étaient pas constructives. et n’étaient pas constructives. et n’étaient pas constructives. 
Trop souvent, je me rendais Trop souvent, je me rendais Trop souvent, je me rendais 
compte que mes interlocuteurs compte que mes interlocuteurs compte que mes interlocuteurs 
ne s’intéressaient pas du tout ne s’intéressaient pas du tout ne s’intéressaient pas du tout ne s’intéressaient pas du tout 
à mes films, mais plutôt à mon à mes films, mais plutôt à mon à mes films, mais plutôt à mon à mes films, mais plutôt à mon 
cul. Ce constat est tristement cul. Ce constat est tristement cul. Ce constat est tristement cul. Ce constat est tristement cul. Ce constat est tristement 
banal, je ne suis pas la première banal, je ne suis pas la première banal, je ne suis pas la première banal, je ne suis pas la première 
et malheureusement pas la et malheureusement pas la et malheureusement pas la et malheureusement pas la 
dernière. Vieillir dans le milieu dernière. Vieillir dans le milieu dernière. Vieillir dans le milieu dernière. Vieillir dans le milieu 
du cinéma lorsque l’on est une du cinéma lorsque l’on est une du cinéma lorsque l’on est une 
femme présente au moins un femme présente au moins un femme présente au moins un 
avantage non négligeable, c’est avantage non négligeable, c’est avantage non négligeable, c’est 
que passé les 37 balais, le stade que passé les 37 balais, le stade que passé les 37 balais, le stade 
de la ‘’jeune proie’’ est terminé de la ‘’jeune proie’’ est terminé de la ‘’jeune proie’’ est terminé de la ‘’jeune proie’’ est terminé 
et on peut enfin parler cinéma.et on peut enfin parler cinéma.et on peut enfin parler cinéma.et on peut enfin parler cinéma. »

IININA ROUYER, NINA ROUYER, NINA ROUYER, NINA ROUYER, 
MUSICIENNEMUSICIENNEMUSICIENNEMUSICIENNE
(VIOLE DE GAMBE)(VIOLE DE GAMBE)(VIOLE DE GAMBE)(VIOLE DE GAMBE)(VIOLE DE GAMBE)(VIOLE DE GAMBE)(VIOLE DE GAMBE)(VIOLE DE GAMBE)(VIOLE DE GAMBE)(VIOLE DE GAMBE)

« La musique classique reste « La musique classique reste « La musique classique reste « La musique classique reste « La musique classique reste 
un milieu assez machiste. Il un milieu assez machiste. Il un milieu assez machiste. Il un milieu assez machiste. Il un milieu assez machiste. Il 
faut jouer des coudes, adopter faut jouer des coudes, adopter faut jouer des coudes, adopter faut jouer des coudes, adopter 
certains codes pour se faire certains codes pour se faire certains codes pour se faire certains codes pour se faire certains codes pour se faire certains codes pour se faire certains codes pour se faire certains codes pour se faire 
accepter. Au début surtout, accepter. Au début surtout, accepter. Au début surtout, accepter. Au début surtout, accepter. Au début surtout, accepter. Au début surtout, 
on est souvent confronté à on est souvent confronté à on est souvent confronté à on est souvent confronté à on est souvent confronté à on est souvent confronté à 
des démonstrations un peu des démonstrations un peu des démonstrations un peu des démonstrations un peu des démonstrations un peu 
grossières, on est obligées de grossières, on est obligées de grossières, on est obligées de grossières, on est obligées de grossières, on est obligées de 
montrer que l’on peut avoir montrer que l’on peut avoir montrer que l’on peut avoir montrer que l’on peut avoir 
un gros son, que l’on a une un gros son, que l’on a une un gros son, que l’on a une un gros son, que l’on a une 
grosse technique pour se faire grosse technique pour se faire grosse technique pour se faire grosse technique pour se faire 
accepter. Après, une fois que accepter. Après, une fois que accepter. Après, une fois que accepter. Après, une fois que 
l’on a montré que l’on a du l’on a montré que l’on a du l’on a montré que l’on a du l’on a montré que l’on a du 
caractère, que l’on a placé le caractère, que l’on a placé le caractère, que l’on a placé le caractère, que l’on a placé le caractère, que l’on a placé le 
bon mot au bon moment pour bon mot au bon moment pour bon mot au bon moment pour bon mot au bon moment pour bon mot au bon moment pour bon mot au bon moment pour 
ne pas se laisser marcher sur les ne pas se laisser marcher sur les ne pas se laisser marcher sur les ne pas se laisser marcher sur les ne pas se laisser marcher sur les ne pas se laisser marcher sur les 
pieds, on est assez tranquille. pieds, on est assez tranquille. pieds, on est assez tranquille. pieds, on est assez tranquille. pieds, on est assez tranquille. pieds, on est assez tranquille. pieds, on est assez tranquille. pieds, on est assez tranquille. 
C’est comme une forme de C’est comme une forme de C’est comme une forme de 
bizutage. Passé cela, quand on bizutage. Passé cela, quand on bizutage. Passé cela, quand on bizutage. Passé cela, quand on bizutage. Passé cela, quand on 
propose quelque chose d’un propose quelque chose d’un propose quelque chose d’un propose quelque chose d’un propose quelque chose d’un 
peu différent, on est sans doute peu différent, on est sans doute peu différent, on est sans doute peu différent, on est sans doute peu différent, on est sans doute peu différent, on est sans doute peu différent, on est sans doute 
mieux entendue. Le fait d’être mieux entendue. Le fait d’être mieux entendue. Le fait d’être mieux entendue. Le fait d’être mieux entendue. Le fait d’être 
une femme, alors, peut devenir une femme, alors, peut devenir une femme, alors, peut devenir une femme, alors, peut devenir une femme, alors, peut devenir une femme, alors, peut devenir une femme, alors, peut devenir 
un atout. un atout. un atout. 
Personnellement, j’ai eu aussi à Personnellement, j’ai eu aussi à Personnellement, j’ai eu aussi à Personnellement, j’ai eu aussi à Personnellement, j’ai eu aussi à Personnellement, j’ai eu aussi à 
subir des réflexions franchement subir des réflexions franchement subir des réflexions franchement subir des réflexions franchement subir des réflexions franchement subir des réflexions franchement subir des réflexions franchement subir des réflexions franchement 
sexistes. Pour ce qui est des sexistes. Pour ce qui est des sexistes. Pour ce qui est des sexistes. Pour ce qui est des sexistes. Pour ce qui est des 
rémunérations, la “ règle ” des rémunérations, la “ règle ” des rémunérations, la “ règle ” des rémunérations, la “ règle ” des rémunérations, la “ règle ” des 
20 % de moins quand on est 20 % de moins quand on est 20 % de moins quand on est 20 % de moins quand on est 20 % de moins quand on est 
une femme s’applique souvent, une femme s’applique souvent, une femme s’applique souvent, une femme s’applique souvent, 
malheureusement. J’ai eu malheureusement. J’ai eu malheureusement. J’ai eu 
plusieur fois l’occasion de le plusieur fois l’occasion de le plusieur fois l’occasion de le 
constater. »constater. »constater. »
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IIIII
JULIETTEJULIETTEJULIETTEJULIETTE
CHANTEUSE, PIANISTE, AUTRICE, CHANTEUSE, PIANISTE, AUTRICE, CHANTEUSE, PIANISTE, AUTRICE, CHANTEUSE, PIANISTE, AUTRICE, CHANTEUSE, PIANISTE, AUTRICE, CHANTEUSE, PIANISTE, AUTRICE, CHANTEUSE, PIANISTE, AUTRICE, 
COMPOSITRICE, MARRAINE DE LA COMPOSITRICE, MARRAINE DE LA COMPOSITRICE, MARRAINE DE LA COMPOSITRICE, MARRAINE DE LA COMPOSITRICE, MARRAINE DE LA COMPOSITRICE, MARRAINE DE LA COMPOSITRICE, MARRAINE DE LA COMPOSITRICE, MARRAINE DE LA 
2020E ÉDITION DU FESTIVAL  ÉDITION DU FESTIVAL  ÉDITION DU FESTIVAL  ÉDITION DU FESTIVAL  ÉDITION DU FESTIVAL  ÉDITION DU FESTIVAL  ÉDITION DU FESTIVAL  ÉDITION DU FESTIVAL  ÉDITION DU FESTIVAL 
BRUISSEMENTS D’ELLESBRUISSEMENTS D’ELLESBRUISSEMENTS D’ELLESBRUISSEMENTS D’ELLESBRUISSEMENTS D’ELLES

« J’aurais peut-être tendance à penser que « J’aurais peut-être tendance à penser que « J’aurais peut-être tendance à penser que « J’aurais peut-être tendance à penser que « J’aurais peut-être tendance à penser que « J’aurais peut-être tendance à penser que « J’aurais peut-être tendance à penser que « J’aurais peut-être tendance à penser que « J’aurais peut-être tendance à penser que « J’aurais peut-être tendance à penser que 
les femmes artistes sont comme les hommes les femmes artistes sont comme les hommes les femmes artistes sont comme les hommes les femmes artistes sont comme les hommes les femmes artistes sont comme les hommes les femmes artistes sont comme les hommes 
artistes. Pour moi, la vocation d’être artiste, artistes. Pour moi, la vocation d’être artiste, artistes. Pour moi, la vocation d’être artiste, artistes. Pour moi, la vocation d’être artiste, artistes. Pour moi, la vocation d’être artiste, artistes. Pour moi, la vocation d’être artiste, 
quel que soit l’art qu’on exerce, c’est la quel que soit l’art qu’on exerce, c’est la quel que soit l’art qu’on exerce, c’est la quel que soit l’art qu’on exerce, c’est la quel que soit l’art qu’on exerce, c’est la quel que soit l’art qu’on exerce, c’est la 
même démarche, sauf que derrière, il y a même démarche, sauf que derrière, il y a même démarche, sauf que derrière, il y a même démarche, sauf que derrière, il y a même démarche, sauf que derrière, il y a même démarche, sauf que derrière, il y a même démarche, sauf que derrière, il y a même démarche, sauf que derrière, il y a même démarche, sauf que derrière, il y a même démarche, sauf que derrière, il y a 
l’organisation de la société dans laquelle l’organisation de la société dans laquelle l’organisation de la société dans laquelle l’organisation de la société dans laquelle l’organisation de la société dans laquelle l’organisation de la société dans laquelle l’organisation de la société dans laquelle l’organisation de la société dans laquelle l’organisation de la société dans laquelle l’organisation de la société dans laquelle 
on vit. Une sociologie qui fait que le destin on vit. Une sociologie qui fait que le destin on vit. Une sociologie qui fait que le destin on vit. Une sociologie qui fait que le destin on vit. Une sociologie qui fait que le destin on vit. Une sociologie qui fait que le destin 
d’une femme artiste, sa position, sa façon d’une femme artiste, sa position, sa façon d’une femme artiste, sa position, sa façon d’une femme artiste, sa position, sa façon d’une femme artiste, sa position, sa façon d’une femme artiste, sa position, sa façon 
d’exprimer son art, ne sera pas tout à fait aussi d’exprimer son art, ne sera pas tout à fait aussi d’exprimer son art, ne sera pas tout à fait aussi d’exprimer son art, ne sera pas tout à fait aussi d’exprimer son art, ne sera pas tout à fait aussi d’exprimer son art, ne sera pas tout à fait aussi 
libre, directe, simple, ni aussi facile que pour libre, directe, simple, ni aussi facile que pour libre, directe, simple, ni aussi facile que pour libre, directe, simple, ni aussi facile que pour libre, directe, simple, ni aussi facile que pour libre, directe, simple, ni aussi facile que pour 
un homme. La différence est sociale selon un homme. La différence est sociale selon un homme. La différence est sociale selon un homme. La différence est sociale selon un homme. La différence est sociale selon un homme. La différence est sociale selon 
moi, je ne crois pas du tout à un imaginaire moi, je ne crois pas du tout à un imaginaire moi, je ne crois pas du tout à un imaginaire moi, je ne crois pas du tout à un imaginaire moi, je ne crois pas du tout à un imaginaire moi, je ne crois pas du tout à un imaginaire 
proprement féminin par exemple.proprement féminin par exemple.proprement féminin par exemple.proprement féminin par exemple.
Moi, j’ai trouvé ma place en m’en foutant. Moi, j’ai trouvé ma place en m’en foutant. Moi, j’ai trouvé ma place en m’en foutant. Moi, j’ai trouvé ma place en m’en foutant. Moi, j’ai trouvé ma place en m’en foutant. Moi, j’ai trouvé ma place en m’en foutant. 
J’étais libre d’écrire ce que je voulais. Après J’étais libre d’écrire ce que je voulais. Après J’étais libre d’écrire ce que je voulais. Après J’étais libre d’écrire ce que je voulais. Après J’étais libre d’écrire ce que je voulais. Après J’étais libre d’écrire ce que je voulais. Après 
tout, on sait que ça va être compliqué, tout, on sait que ça va être compliqué, tout, on sait que ça va être compliqué, tout, on sait que ça va être compliqué, tout, on sait que ça va être compliqué, 
avançons, on verra bien ! Si j’avais été une avançons, on verra bien ! Si j’avais été une avançons, on verra bien ! Si j’avais été une avançons, on verra bien ! Si j’avais été une avançons, on verra bien ! Si j’avais été une avançons, on verra bien ! Si j’avais été une 
grande blonde, que je n’étais pas lesbienne, je grande blonde, que je n’étais pas lesbienne, je grande blonde, que je n’étais pas lesbienne, je grande blonde, que je n’étais pas lesbienne, je grande blonde, que je n’étais pas lesbienne, je grande blonde, que je n’étais pas lesbienne, je grande blonde, que je n’étais pas lesbienne, je grande blonde, que je n’étais pas lesbienne, je grande blonde, que je n’étais pas lesbienne, je 
pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me pense qu’effectivement j’aurais pu aussi me 
poser d’autres questions : essayer d’être une poser d’autres questions : essayer d’être une poser d’autres questions : essayer d’être une poser d’autres questions : essayer d’être une poser d’autres questions : essayer d’être une 
“ intello réfléchieintello réfléchie ” en étant canon, c’est super ” en étant canon, c’est super ” en étant canon, c’est super ” en étant canon, c’est super ” en étant canon, c’est super 
compliqué.
J’ai une certaine place aujourd’hui, dans le J’ai une certaine place aujourd’hui, dans le J’ai une certaine place aujourd’hui, dans le J’ai une certaine place aujourd’hui, dans le 
monde du spectacle et auprès du public, mais monde du spectacle et auprès du public, mais monde du spectacle et auprès du public, mais monde du spectacle et auprès du public, mais monde du spectacle et auprès du public, mais monde du spectacle et auprès du public, mais monde du spectacle et auprès du public, mais monde du spectacle et auprès du public, mais 
je pense que d’un point de vue médiatique, je pense que d’un point de vue médiatique, je pense que d’un point de vue médiatique, je pense que d’un point de vue médiatique, 
peut-être qu’on parlerait plus de moi si j’étais peut-être qu’on parlerait plus de moi si j’étais peut-être qu’on parlerait plus de moi si j’étais peut-être qu’on parlerait plus de moi si j’étais 
un homme. Et en même temps, ce n’est qu’une un homme. Et en même temps, ce n’est qu’une un homme. Et en même temps, ce n’est qu’une un homme. Et en même temps, ce n’est qu’une un homme. Et en même temps, ce n’est qu’une 
sensation, ce n’est pas un regret.sensation, ce n’est pas un regret.sensation, ce n’est pas un regret.sensation, ce n’est pas un regret.sensation, ce n’est pas un regret.
C’est de toute façon plus compliqué dans C’est de toute façon plus compliqué dans C’est de toute façon plus compliqué dans C’est de toute façon plus compliqué dans C’est de toute façon plus compliqué dans C’est de toute façon plus compliqué dans 
l’humanité pour les filles, sauf que maintenant l’humanité pour les filles, sauf que maintenant l’humanité pour les filles, sauf que maintenant l’humanité pour les filles, sauf que maintenant l’humanité pour les filles, sauf que maintenant l’humanité pour les filles, sauf que maintenant l’humanité pour les filles, sauf que maintenant l’humanité pour les filles, sauf que maintenant l’humanité pour les filles, sauf que maintenant l’humanité pour les filles, sauf que maintenant 
on en parle et, petit à petit, ça finit par on en parle et, petit à petit, ça finit par on en parle et, petit à petit, ça finit par on en parle et, petit à petit, ça finit par 
imprégner. Même les hommes trouvent ça imprégner. Même les hommes trouvent ça imprégner. Même les hommes trouvent ça imprégner. Même les hommes trouvent ça imprégner. Même les hommes trouvent ça 
injuste. Au niveau d’une vie, on voit des choses injuste. Au niveau d’une vie, on voit des choses injuste. Au niveau d’une vie, on voit des choses injuste. Au niveau d’une vie, on voit des choses injuste. Au niveau d’une vie, on voit des choses 
qui vont dans le bon sens. Aujourd’hui, je qui vont dans le bon sens. Aujourd’hui, je qui vont dans le bon sens. Aujourd’hui, je qui vont dans le bon sens. Aujourd’hui, je 
trouve ça génial que les femmes modernes trouve ça génial que les femmes modernes trouve ça génial que les femmes modernes trouve ça génial que les femmes modernes trouve ça génial que les femmes modernes 
ne soient pas systématiquement féminine, ne soient pas systématiquement féminine, ne soient pas systématiquement féminine, ne soient pas systématiquement féminine, ne soient pas systématiquement féminine, 
masculine ou queer, le fait d’arriver dans la masculine ou queer, le fait d’arriver dans la masculine ou queer, le fait d’arriver dans la masculine ou queer, le fait d’arriver dans la masculine ou queer, le fait d’arriver dans la 
vie en disant “vie en disant “ je n’ai pas envie d’obéir aux je n’ai pas envie d’obéir aux je n’ai pas envie d’obéir aux je n’ai pas envie d’obéir aux 
contraintes de mon genrecontraintes de mon genrecontraintes de mon genre ”, c’est formidable. ”, c’est formidable. ”, c’est formidable. 
C’est la chose la plus importante qui est en C’est la chose la plus importante qui est en C’est la chose la plus importante qui est en C’est la chose la plus importante qui est en C’est la chose la plus importante qui est en 
train de se passer, j’aurais été folle de joie train de se passer, j’aurais été folle de joie train de se passer, j’aurais été folle de joie train de se passer, j’aurais été folle de joie train de se passer, j’aurais été folle de joie 
d’être jeune aujourd’hui. »d’être jeune aujourd’hui. »
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ET DIRECTRICE DE ET DIRECTRICE DE ET DIRECTRICE DE ET DIRECTRICE DE 
COMPAGNIECOMPAGNIE

« Quand tu es une belle femme, Quand tu es une belle femme, Quand tu es une belle femme, Quand tu es une belle femme, 
les gens ne voient que ça et les gens ne voient que ça et les gens ne voient que ça et 
c’est un peu un problème, c’est un peu un problème, c’est un peu un problème, c’est un peu un problème, c’est un peu un problème, c’est un peu un problème, c’est un peu un problème, c’est un peu un problème, 
parce que ça gomme le reste. parce que ça gomme le reste. parce que ça gomme le reste. parce que ça gomme le reste. parce que ça gomme le reste. 
Le mec qui s’intéresse à toi, tu Le mec qui s’intéresse à toi, tu Le mec qui s’intéresse à toi, tu Le mec qui s’intéresse à toi, tu 
ne sais jamais vraiment si c’est ne sais jamais vraiment si c’est ne sais jamais vraiment si c’est 
à ton travail qu’il s’intéresse à ton travail qu’il s’intéresse à ton travail qu’il s’intéresse 
ou à ton physique. Un mec, lui, ou à ton physique. Un mec, lui, ou à ton physique. Un mec, lui, 
est immédiatement crédible. est immédiatement crédible. est immédiatement crédible. 
Après, quand tu vieillis, tu perds Après, quand tu vieillis, tu perds Après, quand tu vieillis, tu perds 
l’avantage du physique et l’avantage du physique et 
souvent, c’est à ce moment-là souvent, c’est à ce moment-là 
que les femmes cessent que les femmes cessent que les femmes cessent 
d’intéresser. On n’aime pas d’intéresser. On n’aime pas d’intéresser. On n’aime pas 
les femmes qui vieillissent. Un les femmes qui vieillissent. Un les femmes qui vieillissent. Un les femmes qui vieillissent. Un 
homme, on dit qu’il vieillit bien, homme, on dit qu’il vieillit bien, homme, on dit qu’il vieillit bien, homme, on dit qu’il vieillit bien, 
une femme on dit qu’elle a de une femme on dit qu’elle a de une femme on dit qu’elle a de une femme on dit qu’elle a de 
beaux restes. Tout est dit. beaux restes. Tout est dit. beaux restes. Tout est dit. beaux restes. Tout est dit. 
La question centrale qui se La question centrale qui se La question centrale qui se La question centrale qui se La question centrale qui se 
pose, finalement, c’est celle pose, finalement, c’est celle pose, finalement, c’est celle pose, finalement, c’est celle pose, finalement, c’est celle pose, finalement, c’est celle pose, finalement, c’est celle 
de la légitimité à créer, qui est de la légitimité à créer, qui est de la légitimité à créer, qui est de la légitimité à créer, qui est de la légitimité à créer, qui est de la légitimité à créer, qui est 
socialement beaucoup moins socialement beaucoup moins socialement beaucoup moins socialement beaucoup moins 
admise pour les femmes. Mais admise pour les femmes. Mais admise pour les femmes. Mais admise pour les femmes. Mais 
tout cela tient à l’imaginaire tout cela tient à l’imaginaire tout cela tient à l’imaginaire tout cela tient à l’imaginaire 
collectif. C’est profondément collectif. C’est profondément collectif. C’est profondément collectif. C’est profondément 
ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous ancré. Malgré nous, nous 
sommes tous misogynes et sommes tous misogynes et sommes tous misogynes et sommes tous misogynes et sommes tous misogynes et sommes tous misogynes et 
moi la première. La figure moi la première. La figure moi la première. La figure moi la première. La figure moi la première. La figure 
de la sorcière est toujours là. de la sorcière est toujours là. de la sorcière est toujours là. de la sorcière est toujours là. de la sorcière est toujours là. 
La femme qui est libre, qui La femme qui est libre, qui La femme qui est libre, qui La femme qui est libre, qui La femme qui est libre, qui 
est intelligente, qui pose des est intelligente, qui pose des est intelligente, qui pose des est intelligente, qui pose des 
questions et qui a les yeux verts, questions et qui a les yeux verts, questions et qui a les yeux verts, questions et qui a les yeux verts, questions et qui a les yeux verts, questions et qui a les yeux verts, 
elle dérange et on la crame. Par elle dérange et on la crame. Par elle dérange et on la crame. Par elle dérange et on la crame. Par elle dérange et on la crame. Par 
exemple, quand j’ai fait la Villa exemple, quand j’ai fait la Villa exemple, quand j’ai fait la Villa exemple, quand j’ai fait la Villa exemple, quand j’ai fait la Villa 
Médicis, je m’en suis pris plein Médicis, je m’en suis pris plein Médicis, je m’en suis pris plein Médicis, je m’en suis pris plein 
la gueule. J’aurais été Vincent la gueule. J’aurais été Vincent la gueule. J’aurais été Vincent la gueule. J’aurais été Vincent 
Delerm ou Grand Corps Malade, Delerm ou Grand Corps Malade, Delerm ou Grand Corps Malade, Delerm ou Grand Corps Malade, Delerm ou Grand Corps Malade, 
on ne m’aurait pas attaquée on ne m’aurait pas attaquée on ne m’aurait pas attaquée on ne m’aurait pas attaquée on ne m’aurait pas attaquée on ne m’aurait pas attaquée on ne m’aurait pas attaquée 
comme ça, j’en suis sûre. »comme ça, j’en suis sûre. »comme ça, j’en suis sûre. »comme ça, j’en suis sûre. »

IIIAURÉLIE LECLOUX, 
ILLUSTRATRICE ET ILLUSTRATRICE ET ILLUSTRATRICE ET 
COLORISTE DE BDCOLORISTE DE BDCOLORISTE DE BD

« Le milieu de la BD est un « Le milieu de la BD est un « Le milieu de la BD est un « Le milieu de la BD est un 
milieu d’indépendants où il faut milieu d’indépendants où il faut milieu d’indépendants où il faut 
faire sa place et on en demande faire sa place et on en demande faire sa place et on en demande 
souvent plus à une femme. Les souvent plus à une femme. Les 
hommes seront moins embêtés hommes seront moins embêtés 
sur les délais, par exemple. Il y a sur les délais, par exemple. Il y a sur les délais, par exemple. Il y a sur les délais, par exemple. Il y a sur les délais, par exemple. Il y a 
aussi une question d’affirmation aussi une question d’affirmation aussi une question d’affirmation aussi une question d’affirmation 
de sensibilité, de son trait, c’est de sensibilité, de son trait, c’est de sensibilité, de son trait, c’est de sensibilité, de son trait, c’est 
important d’oser affirmer son important d’oser affirmer son important d’oser affirmer son important d’oser affirmer son 
regard en tant que femme et regard en tant que femme et regard en tant que femme et regard en tant que femme et 
artiste. Avoir travaillé dans artiste. Avoir travaillé dans artiste. Avoir travaillé dans artiste. Avoir travaillé dans 
d’autres domaines avant de d’autres domaines avant de d’autres domaines avant de d’autres domaines avant de 
devenir illustratrice m’a donné devenir illustratrice m’a donné devenir illustratrice m’a donné 
des points de comparaison des points de comparaison 
sur la façon dont on peut sur la façon dont on peut 
exister en tant que femme et exister en tant que femme et 
professionnelle. En treize ans, professionnelle. En treize ans, professionnelle. En treize ans, 
j’ai parfois senti des différences j’ai parfois senti des différences j’ai parfois senti des différences j’ai parfois senti des différences 
de traitement avec certains de traitement avec certains de traitement avec certains de traitement avec certains de traitement avec certains 
éditeurs et au sein des équipes. éditeurs et au sein des équipes. éditeurs et au sein des équipes. éditeurs et au sein des équipes. éditeurs et au sein des équipes. éditeurs et au sein des équipes. 
Je me suis toujours adaptée, ça Je me suis toujours adaptée, ça Je me suis toujours adaptée, ça Je me suis toujours adaptée, ça Je me suis toujours adaptée, ça Je me suis toujours adaptée, ça Je me suis toujours adaptée, ça Je me suis toujours adaptée, ça Je me suis toujours adaptée, ça 
fait partie du job, les femmes fait partie du job, les femmes fait partie du job, les femmes fait partie du job, les femmes fait partie du job, les femmes 
coloristes sont très majoritaires, coloristes sont très majoritaires, coloristes sont très majoritaires, coloristes sont très majoritaires, coloristes sont très majoritaires, 
on est considérée comme plus on est considérée comme plus on est considérée comme plus on est considérée comme plus on est considérée comme plus 
malléables que les hommes. malléables que les hommes. malléables que les hommes. malléables que les hommes. malléables que les hommes. 
À l’inverse, chez les auteurs À l’inverse, chez les auteurs À l’inverse, chez les auteurs À l’inverse, chez les auteurs À l’inverse, chez les auteurs 
édités, les femmes sont très édités, les femmes sont très édités, les femmes sont très édités, les femmes sont très édités, les femmes sont très 
minoritaires. En 45 ans, c’est minoritaires. En 45 ans, c’est minoritaires. En 45 ans, c’est minoritaires. En 45 ans, c’est 
la troisième fois seulement la troisième fois seulement la troisième fois seulement la troisième fois seulement 
cette année qu’une auteure cette année qu’une auteure cette année qu’une auteure 
de BD a reçu le Grand prix de de BD a reçu le Grand prix de 
la Ville d’Angoulème, même la Ville d’Angoulème, même 
si ce n’est pas parce qu’on est si ce n’est pas parce qu’on est si ce n’est pas parce qu’on est si ce n’est pas parce qu’on est 
femme qu’on est forcément femme qu’on est forcément femme qu’on est forcément femme qu’on est forcément femme qu’on est forcément femme qu’on est forcément 
talentueuse ! »

ENQUÊTE          
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BRUISSEMENTS D’ELLES, TOUT UN PROGRAMME !

SAMEDI 2 MARS
Birds on a Wire, un concert du duo 
Rosemary Standley (chanteuse de 
Moriarty) et Dom La Nena (violoncelle), 
à 20 h 30, à Oésia, Notre-Dame-d’Oé.
Tarifs : 20 €, 16 €, 14 €.

JEUDI 7 MARS

Youn Sun Nah, chanteuse de jazz 
coréenne, à 20 h 30 à l’Espace Malraux, 
Joué-lès-Tours. Avant-scène gratuite 
dans le hall avec Paprika, à 19 h 30.
Tarifs : 32 €, 26 €, 23 €.

VENDREDI 8 MARS
La guerre des filles, une pièce qui 
aborde la révolution du Rojava. À 
20 h 30, au centre culturel communal 
de Saint-Pierre-des-Corps. 
Tarifs : 12 €, 9 €.

La poésie n’est pas un luxe, lecture 
musicale de poèmes de femmes. À 20 h, 
à l’espace culturel La Douve, Langeais.
Tarifs : 6 €, 4 €.

SAMEDI 9 MARS
Bonjour Ariette, c’est le regard décalé 
d’une clown sur la condition des 
femmes. À 16 h, au théâtre La Canopée, 
Azay-le-Rideau. À partir de 10 ans. 
Entrée libre. Réservation au 02 47 45 23 32.

Quand Emma la clown rencontre la 
musique classique de Ze big grande 
musique. À 20 h 30, à la Pléiade, La 
Riche. À partir de 10 ans. 
Tarifs : 14 €, 11 €, 8 €.

DIMANCHE 10 MARS 
Vivante ! et Portraits de femmes, deux 
spectacles pour une folle soirée au 
théâtre Vaugarni de Pont-de-Ruan.
Tarifs : 15 €, 10 €.

MARDI 12 MARS
À nouveau, la lecture musicale La 
poésie n’est pas un luxe, à 18 h 30 à 
la bibliothèque municipale de Saint-
Pierre-des-Corps.
Entrée libre. Réservation au 02 47 63 43 17.

JEUDI 14 MARS

Les Malices d’Alice, concert intimiste 
de variété d’hier et d’aujourd’hui, à 
20 h, à l’espace culturel La Douve, 
Langeais. 
Tarifs : 6 €, 4 €.

Le Cabinet de curiosités, un spectacle 
théâtral et chorégraphique, à 20 h, 
au Pavillon Charles-X, Saint-Cyr-sur-
Loire, à partir de 12 ans. 
Tarifs : 12 €, 10 €, 5 €.

VENDREDI 15 MARS
Pour les 20 ans du festival le 
collectif a organisé une table ronde 
« - 20 + 20 , la création au féminin, 
quel avenir ? », à 17 h 30 à l’espace 
Malraux, Joué-lès-Tours. 
Entrée libre.

Et pour fêter cet anniversaire, 
Juliette, marraine du festival, 
entonnera sur scène les chansons de 
son dernier album « J’aime pas la 
musique ». 
À 20 h 30 à l’Espace Malraux, Joué-lès-Tours.

SAMEDI 16 MARS

Olivia Moore, une égoïste pleine 
d’humour. À 20 h 30, à La Parenthèse, 
Ballan-Miré, à partir de 15 ans. 
Tarifs : 15 €, 12 €, 9 € . Garde d’enfants (+ 3 ans) : 
2,5 €/enfant, réservation au 02 47 68 99 90.

JEUDI 21 MARS
Parlons d’autre chose, une pièce de 
théâtre qui nous fait rentrer dans le 
monde des adolescentes, à L’Escale, 
Saint-Cyr-sur-Loire, à partir de 
15 ans. 
Tarifs : 18 €, 15 €, 9 €, 8 €.

SAMEDI 23 MARS
Une petite histoire à moi, pour les 
enfants de 0 à 3 ans, racontée et 
chantée, à l’Espace Jacques-Villeret, 
Tours (durée : 30 mn). 
Tarif : 4,20 €.

SAMEDI 30 MARS
Chaque chose en son temps, un solo de 
clown, à 20 h 30, au théâtre La Grange, 
Luynes. 
Tarifs : 10 €, 8€

> Billetterie en ligne sur le site 
bruissementsdelles.fr ou directement 
auprès des salles concernées.

- Du cinéma…. avec Ciné Off
Colette, mardi 5 mars à 15 h, à la 
Pléiade à La Riche, précédée d’une 
conférence sur cette femme le 2 mars à 
15 h à la médiathèque de La Riche.
Filles du Feu, mardi 5 mars à 19 h, au 
centre culturel de Saint-Pierre-des-
Corps, suivi d’un débat.
Jusqu’à la garde, mercredi 6 mars, à 
20 h 30 à La Grange, Luynes, précédé 
d’une conférence de Nazand Begikhani 
à 19 h sur les violences faites aux 
femmes.
Tout ce qui me reste de la révolution, 
mardi 12 mars à 20 h 30, à l’espace 
Jean-Hugues Anglade, Langeais.

DES EXPOSITIONS
Caroline Bartal, dessins, du 27 février 
au 15 mars, La Canopée, Azay-le-
Rideau ; Lyd Violleau, sculptures, du 
1er au 31 mars, à la salle Colette, 
Notre-Dame-d’Oé ; Céline Lachouque, 
sculptures et arts plastiques, du 
2 mars au 7 avril, Espace de la Douve, 
Langeais ; Marie-hélène Chevigny, 
peintures et sculptures, du 6 au 
24 mars, Maison des arts, Montbazon ; 
Véronique Coulon, peinture, du 6 au 
17 mars, Pavillon Charles X, Saint-Cyr-
sur-Loire ; Aconcha, arts multiples, 
du 8 au 30 mars, à la médiathèque de 
La Riche ; Floh, dessins de presse, du 
9 au 23 mars à la médiathèque de La 
Riche.

DES RENCONTRES
L’auteure et historienne Michelle 
Perrot, « George Sand à Nohant », sera 
présente jeudi 7 mars, à 14 h 30, à 
la bibliothèque de Saint-Cyr-sur-
Loire. Présentation de romans de 
femmes, vendredi 22 mars, à 14 h, à la 
bibliothèque de Saint-Cyr-sur-Loire. 
Performance de la caricaturiste Floh, 
vendredi 22 mars, à 19 h.

ZOOM          

C’est déjà la 20e édition de ce festival dédié à la création au féminin qui propose, dans une dizaine de 
lieux culturels de Touraine, des événements, expositions, rencontres et films, du 2 au 30 mars.
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Sources : Forbes, rapport annuel 
annenberg.usc.edu, Ouvrage « Judy, Lola, 
Sofia & moi », 20 minutes, Arts visuels en 
Région Centre AAAR, Le Monde, rapport 
du Haut conseil à l’égalité entre les 
femmes et les hommes, djfrenchy.com, 
Telerama. Pitchfork. 

82
LE NOMBRE DE STARS ET FEMMES DU 7E ART 
QUI ONT PARTICIPÉ À UNE MONTÉE DES 
MARCHES HISTORIQUE ET 100 % FÉMININE, 
LORS DU FESTIVAL DE CANNES 2018. ELLES 
RÉCLAMAIENT L’ÉGALITÉ SALARIALE DANS 
LE CINÉMA.

PAR AURÉLIEN GERMAIN

Parité et égalité hommes-femmes dans le monde de l’art ? On en est encore loin. 
La preuve en chiffres. 

encore du chemin...
INFOGRAPHIE

Présidente en 2018 du 
festival de Cannes, elle 

n’est que la 12e femme à 
avoir eu cet honneur en 

71 ans.

CATE
BLANCHETT

PORNO
C’est le seul 
milieu où 
les femmes 
gagnent 
davantage 
que les 
hommes. 

60 %
La part de 
femmes dans 
les écoles 
d’art.

43 %
Dans le monde de 
la BD, une femme 
sera 43 % moins 
bien payée qu’un 

homme.

CINÉMA
Une femme réalisatrice 
est 42 % moins bien 
payée qu’un homme.

28,7 %
La représentation des rôles 
féminins dans les personnages 

principaux des films. 

2 %
La part de 

femmes ayant 
reçu le césar 

de la meilleure 
réalisation.

5
Le nombre de 
femmes ayant 
obtenu l’Oscar 

dans la catégorie 
« meilleure 

réalisation »...  
en 91 ans

d’existence.

1987
L’année à laquelle 
le couple Holladay 
a créée le National 
Museum of women in 
the arts pour abriter 
une collection de 
4 000 œuvres.

0
Aucune femme 
n’est présente 

dans le top 10 des 
DJ les mieux payés 

de la planète.

SYLVIA MASSY
Cette Américaine est 
l’une des productrices 
les plus cotées : elle a 

produit certains albums 
de Tool, System of a 

Down, Johnny Cash ou 
encore les Red Hot Chili 

Peppers.

488,5
En millions de dollars, les mêmes 
revenus combinés, mais cette fois 

des 10 acteurs…

186 
En millions de dollars, les 
revenus combinés des 10 actrices 
les mieux payées à Hollywood.

14,5 %
La proportion de 
concerts d’artistes 
féminines dans les dix 
festivals de musiques 
actuelles les plus
fréquentés. Outre-
Atlantique, le chiffre est 
sensiblement le même.

1897
L’année qu’il aura fallu 

attendre pour que l’école 
des Beaux-Arts en France 

s’ouvre aux femmes et
devienne mixte.

45
Le nombre de festivals 
de musique américains 

et européens qui se sont 
engagés à respecter la 

parité
hommes-femmes dans 

leur programmation d’ici 
à 2022.

Hound Dog
Le célèbre single d’Elvis Presley en 1956 a d’abord été 
enregistré par... une femme, Big Mama Thornton, en 1953.

16 % La part des œuvres créées par des 
femmes qui ont été acquises par le Fonds 
national d’art contemporain en 2013.
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dans l’armoire aux trophées du tvb
ZOOM          

1988 : Champion de Nationale 3
Bon, d’accord, ce n’est pas le plus prestigieux ni 
le plus récent, mais il est important quand même. 
Ben oui, parce que ce titre (assez honorifique 
il faut bien l’admettre puisque la N3 est le plus 
bas niveau du volley national) couronne la toute 
première saison du TVB dans sa forme actuelle. 
Il venait de succéder au Tours Etudiant Club 
(TEC) dont la section Volley existait depuis 1940 
et qui naviguait depuis le début des années 70 
entre la Nationale 1 et la Nationale 3. L’heure de la 
professionnalisation avait sonné, il fallait un club à 
la hauteur de ses ambitions. Le pari était gagné.

1994 : Champion de France 
de N1B
Là, déjà, ça commence à causer… 
Pour vous traduire, la N1B, c’est 
la Pro B de l’époque. Sept ans 
après son changement de nom 
et de statut, le TVB accède à 
l’élite nationale. Ça vaut à Pascal 
Foussard (eh oui, déjà !) et à ses 
coéquipiers la poignée de main 
émue du maire, Jean Royer.

2003 : Vainqueur de la Coupe de France
Le voilà, le premier titre national du TVB ! Les Tourangeaux, 
lors de leur troisième finale (battus en 2000 et en 2001 par 
Paris), écartent le rival régional Poitiers. Les Henno, De Kergret, 
Sloboda et consort soulèvent la première d’une très longue série 
de coupes. Ah, au fait, au terme de cette même saison, le TVB 
termine vice-champion de France et se qualifie pour la Ligue 
des Champions. What else ?

2004 : Champion de France
Pas de N1, N2 ou N3. Non, champion de France tout 
court, avec rien ni personne au-dessus ! Elle est belle, 
celle-là, pile dix ans après son arrivée dans l’élite, le TVB 
décroche le Graal pour la première fois. Dans l’effectif, 
un certain Vladimir Nikolov est arrivé et au smash, 
ça tape dur. Dans un coin de l’armoire, accrochée à 
cette belle coupe, on remarque une petite médaille en 
bronze : troisième de la Ligue des Champions. De bon 
augure…

2005 : Champion d’Europe 
(et 2e Coupe de France)
C’est la plus belle. La star de la ribambelle 
de coupes qui trônent dans cette vitrine. 
En France, seul le Paris Volley a la même 
(gagnée en 2001). La plupart des autres 
sont en Russie ou en Italie. Elle place le 
TVB sur le toit de l’Europe et elle inscrit 
son sigle pour toujours dans l’histoire 
de son sport. Elle vaut au club la une 
du journal L’Équipe et notre gratitude 
éternelle…

DIMANCHE,  
TOUS DERRIÈRE  
LE TVB !

Ce dimanche, le TVB reçoit Rennes. Un 
adversaire de taille puisqu’il pointe à la 
troisième place du classement, à égalité de 
points avec le second, Montpellier. Alors, certes, 
les Tourangeaux ont un joli matelas (+ 9 sur le 
second), mais préserver l’invincibilité à domicile 
serait une vraie satisfaction. TMV est le parrain 
de ce match : on vous attend nombreux !
À noter que la phase finale de la Coupe de 
France sera organisée à Tours, les 9 et 10 mars. 
En demi, Tours affrontera Narbonne, le 9 mars, 
à 19 h. Finale le 10, à 18 h.

Gilles Penicaud, du TEC (en blanc), face à 
Houbedine (Gazelec), au début des années 80.

GRENON, LE CHAUDRON
Petite colle du jour : il date de 
quand, le premier match du 
TVB à Grenon ? Eh bien, d’une 
époque où le TVB s’appelait 
le TEC : 1973. Même que 
c’est un match gagné contre 
Marseille (3-0). Mais il y avait 
un peu moins de monde dans 
les tribunes qu’il y en aura 
dimanche pour la réception de 
Rennes. Plus grosse affluence ? 

Ce dimanche, tmv est partenaire du match du TVB contre Rennes. Et, en tant que partenaires, on se croit tout permis. Alors, on s’en va farfouiller dans la vitrine qui abrite 
les trophées du club. Lequel on préfère ? Celui (ou ceux !) qui viendront s’ajouter à la fin de cette saison !



tmv I 27 février 2019 19

dans l’armoire aux trophées du tvb
ZOOM          

2006 : Vainqueur de la Supercoupe (et 3e Coupe de France)
Tiens, on ne l’avait pas celle-là. Normal, ce n’est que la seconde édition de 
ce défi entre le champion de France en titre (Cannes, en l’occurrence) et 
le détenteur de la Coupe de France (Tours, donc…)

2007 : Vice-Champion d’Europe
Elle est en argent, mais elle est européenne. Donc, on l’aime bien aussi, 
cette petite breloque même si, après avoir battu Moscou à domicile en 
demi (grâce notamment à un grand Sloboda, photo), on avait espéré une 
deuxième étoile face aux Allemands de Friedrichshaffen.

2008 : Vainqueur du tournoi de la Ligue
Saveur particulière pour cette coupette gagnée sur trois 
jours, à la maison. Un titre acquis face à Cannes puis Paris, 
pour lancer une nouvelle ère du club, avec une équipe 
grandement renouvelée et un nouvel entraîneur, Éric 
Ngapeth.

2010 : Champion de 
France et Coupe de 
France
Ces deux-là, elles vont 
ensemble. On ne peut pas les 
séparer. Parce que c’est un 
doublé. Coupe-Championnat, 
les deux titres majeurs au 
niveau national, dans la 
même vitrine, la même année. 
Façon de dire aux autres : 
« Si vous les voulez, venez les 
chercher ! »

2013-2015 : 8 sur 9
Là encore, c’est un lot. Un lot qui vous pose 
un club pour toujours : trois doublés Coupe-
Championnat d’affilée. Et, pour couronner le 
tout, deux supercoupes sur trois. Personne n’a 
fait ça, dans aucun sport collectif. Alors, ces 
huit coupes, on les place bien au milieu, on 
enlève la poussière et on s’incline. Chapeau bas, 
messieurs !

2017 : Champion d’Europe CEV
C’est une Coupe d’Europe, les amis. La 
deuxième de l’histoire du club. On est 
content, parce que c’est celle qu’on avait 
pas, celle qui oppose les vainqueurs 
de coupe nationale. Paris en a deux et 
Cannes, une.

2018 : Champion 
de France
Elle est toute neuve, 
celle-là ! Elle brille 
encore dans nos 
cœurs et dans nos 
yeux. Elle nous 
rappelle à chaque 
rencontre qu’en plus 
de son palmarès 
incroyable, le TVB est 
champion de France 
et qu’il entend bien le 
rester !

Ce dimanche, tmv est partenaire du match du TVB contre Rennes. Et, en tant que partenaires, on se croit tout permis. Alors, on s’en va farfouiller dans la vitrine qui abrite 
les trophées du club. Lequel on préfère ? Celui (ou ceux !) qui viendront s’ajouter à la fin de cette saison !
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HUBERT HENNO
Lui, c’est sûr, vous le verrez. Ben oui, parce 
qu’il sera sur le terrain. Henno, c’est le 
dernier rescapé de l’équipe championne 
d’Europe en 2005. À 42 ans, il est encore 
l’un des tout meilleurs libéros français et son 
expérience (privilège de l’âge) est évidemment 
incomparable. Ancien international (237 matchs 
sous le maillot tricolore !!!), il totalise six titres 
de champion de France. Alors, respect les gars. 
Respect.

ZOOM          

si vous les croisez 
dans les allées...

Ils ont été ou ils sont encore tellement importants dans l’histoire du TVB que, même ceux qui ne 
sont pas là, sont là quand même… Liste non exhaustive, évidemment !

LOÏC DE KERGRET
Si, lors du match, vous avez devant vous un 
grand type avec un chapeau rasta sur la tête 
avec des dreadlocks qui dépassent, même s’il 
vous empêche un peu de voir le jeu, jouez-la 
tout doux. Pas pour éviter de prendre un coup, 
le gars est d’un naturel pacifique, mais parce 
que le type sous le bonnet, c’est Loïc de Kergret 
et que, surtout ici, à Tours, ce n’est pas tout à fait 
n’importe qui. Loïc était le passeur de l’équipe 
championne d’Europe en 2005 et Grenon frémit 
encore de ses premières mains lumineuses et 
de ses passes au millimètre. Alors, plutôt qu’un 
soupir agacé, on dit plutôt : « Hé, Loïc, ça va ? 
Content de te revoir ici. Dis, tu pourrais me 
raconter ce qu’il se passe sur le terrain, s’il te 
plaît ? »

VLADIMIR NIKOLOV
S’il est là, sûrement qu’il sera à côté du rasta. 
Du coup, comme il mesure deux mètres, mieux 
vaut sans doute changer de place. Pas méchant 
le gars (en 2015, il a même reçu le prix du fair-
play), mais impressionnant. Surtout quand on 
se retrouve en face de lui au service. Les trois 
saisons qu’il a passées à Tours ont sans doute 
été les plus accomplies de sa vie sportive. En 
2005, il a été sacré meilleur joueur d’Europe. 

DAVID KONECNY
David Konecny a passé neuf saisons sous le 
maillot du TVB et c’est sur ce parquet qu’il a 
mis un terme à sa carrière, en janvier 2017, après 
avoir remporté le deuxième titre européen de 
son équipe. Un joueur d’exception et une belle 
personne. Bref, une icône pour le club.

PASCAL FOUSSARD
Lui aussi, c’est sûr, vous le croiserez. Pascal Foussard, c’est un ancien joueur du Club. Enfin non, on 
ne peut pas dire ça comme ça. Pascal Foussard a joué son premier match sous le maillot tourangeau 
alors que le TVB s’appelait encore le TEC, en 1981, en Nationale 2. Son dernier match, c’est celui de 
l’accession dans l’élite en 1994. Pascal Foussard, c’est aujourd’hui le manager général du club (il fut 
aussi celui de l’équipe de France, soit dit en passant, photo). Pascal Foussard, c’est bientôt 40 ans de 
fidélité au volley tourangeau. Pascal Foussard, c’est le TVB. Et pis c’est tout.

TEXTES MATTHIEU PAYS PHOTOS ARCHIVES NR
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derrière les sourires, le suicide
AH, LES JOLIS REPORTAGES SUR LE SALON DE L’AGRICULTURE ! Chaque année, 
c’est la même. Chaque année, on se délecte de la tripotée de politiques de tout bord 
qui viennent serrer les paluches et taper le cul des vaches. Ça fait de la bonne image. 
Le spectateur zieute ça d’un œil bovin, tandis que pour le Président et ses ministres, 
c’est toujours la bonne occasion de sortir un sourire Colgate et faire ami-ami avec 
les agriculteurs « qu’on-vous-comprend-meuh-oui-la-vie-est-dure ». Merci le Salon de 
l’agriculture, le seul moment où on valorise leur travail de façon idyllique. 
Mais derrière cette communication hypocrite, il y a la triste réalité. Aujourd’hui en 
France, un agriculteur se suicide tous les deux jours. Un chi�re, insupportable, multiplié 
par trois depuis 2016. Plus loin que la crise économique, la crise morale. C’est donc bien 
beau de fanfaronner devant les caméras et de mettre les pieds dans le fumier juste une 
fois par an pour faire semblant de comprendre. Mais que la classe politique prenne enfin 
en considération ce mal-être ! Glorifier les paysans pendant une petite semaine pour les 
oublier le reste de l’année ? 
Car, en attendant, et comme le disent les agriculteurs : « On vous nourrit, mais nous on 
crève. » 

Aurélien Germain 

CINÉMA
On craignait la comédie US un peu bébête au goût de déjà-vu. 
Mais « Apprentis Parents » n’est rien de tout ça. C’est à la 
fois drôle et touchant et c’est en salles à partir du  
27 février. 

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

P.25
RESTO
La rédac a fait un tour au… Re-Tours ! Une 
petite brasserie de quartier comme on en fait 
plus.
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MINUTE ROCK
DOC PILOT ET 
JOCELYN HERBELOT 
SONT DE RETOUR 
CETTE SEMAINE 
POUR UNE 
CHRONIQUE PLEINE 
DE MUSIQUE ET 
DE SOUVENIRS. 
AMATEURS DE 
MADELEINE DE 
PROUST ROCK, 
C’EST PAR LÀ. 

P.24

P.
26 HE’S BACK !

Les vacances n’ont visiblement 
pas eu l’effet escompté sur 
l’astrologue de tmv. Il est 
revenu encore plus méchant qu’à 
l’accoutumée. Voici l’horoscope 
WTF. 
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 DÉJÀ EN SALLE

 LES SORTIES CINÉ  LE DVD

LA CRITIQUE CINÉ
APPRENTIS PARENTS 3,5/5
On le sentait venir gros comme une maison… Une comédie 
signée Sean Anders (réalisateur des Very Bad Dads et 
Comment tuer son boss 2), dont le pitch se résume à un 
couple qui, voulant adopter un ado, se retrouve avec deux 
petits et leur grande sœur de 15 ans un poil rebelle ? Aïe. Avec, 
en plus, son affiche cliché, Apprentis Parents avait tout pour se 
résumer à une énième comédie US débilitante et trop facile. 
Sauf que cela nous apprendra à venir avec nos gros préjugés 
en tête ! Car au final, le film d’Anders est bien loin de ça. 
Inspiré d’une histoire vraie, il s’agit surtout d’une comédie 
dramatique qui ne se sert de l’humour que pour mieux 
appuyer son récit et poser ses thématiques. Loin d’enquiller les 
vannes faciles, Apprentis Parents dose savamment ses gags 
pour dépeindre de façon juste et touchante le parcours des 
parents adoptifs. En utilisant le point de vue aussi bien des 
adultes que des enfants placés en accueil, l’œuvre se fixe sur 
les longues formations, les peurs, les hauts et les bas… 
C’est également le casting qui donne toute la substance 
à l’histoire. Ici, le couple formé par Mark Wahlberg et 
Rose Byrne, éminemment sympathique et naturel, se 
voit transcendé par l’excellent jeu d’Isabela Moner (qu’on 
retrouvera bientôt dans le rôle de Dora l’exploratrice). La 
jeune comédienne, brillante, crève l’écran. Tout comme la 
petite Julianna Gamiz, exceptionnelle de naturel, apportant à 
l’ensemble une crédibilité bienvenue. 
Le film n’évite évidemment pas le happy-end gentillet, les 
rebondissements prévisibles et quelques longueurs. Mais, tout 
en sensibilité et bien écrit, Apprentis Parents se voit comme 
une chronique généreuse sur l’adoption. Et surtout réussie. 

Aurélien Germain 
> Comédie, de Sean Anders (USA). Durée : 1 h 59. Avec Rose Byrne, 
Mark Wahlberg, Isabela Moner… 

YÉTI & COMPAGNIE 
Et si c’étaient plutôt les yétis qui 
avaient peur des humains ? C’est de ce 
postulat que part ce sympathique et 
attachant Yéti & compagnie, amusante 
relecture du rapport entre les deux 
espèces. Mélange d’influences entre 
L’Âge de glace, Monstres & Cie, avec 
un esprit slapstick à la Bib bip et 
Coyote, ce film d’animation de Karey 
Kirkpatrick se veut très cartoonesque 
dans son approche et offre, mine de 
rien, une réflexion sur l’obscurantisme 
et la peur de l’autre. Alors évidemment, 
les enfants sont les premiers visés, la 
morale est un peu simpliste et l’aspect 
comédie musical rend le propos 
parfois indigeste. Mais pour le reste, 
Yéti & Cie est rafraîchissant et tient 
clairement la route esthétiquement. 
Dommage que l’éditeur DVD n’ait pas 
daigné offrir un poil de bonus… 

A.G. 

ESCAPE GAME 
Prenez une pincée de Cabane dans 
les bois, ajoutez une cuillerée de Saw, 
mélangez le tout avec Cube et vous 
obtenez Escape Game. La dernière 
offrande d’Adam Robitel (auteur du 
quatrième Insidious) est un film à 
énigmes qui suit six personnes « qui 
se retrouvent dans une situation 
incontrôlable où seule leur intelligence 
leur permettra de survivre », dixit le 
synopsis. Démonté de bout en bout 
par la critique, Escape Game (Escape 
Room en VO, bon sang que c’est 
malin) débarque sur les écrans cette 
semaine.
 
WARDI

Wardi est la première œuvre de Mats 
Gorud. Ce film d’animation promet 
un spectacle visuel éblouissant à 
en croire les premières images. Le 
récit s’intéressera à Wardi, jeune 
Palestinienne vivant dans un camp de 
réfugiés avec son arrière-grand-père.

RALPH 2.0 2/5 
Ralph revient cette fois dans un récit 
axé sur Internet ! Mais Disney accouche 
ici d’une suite en demi-teinte. S’il est 
pêchu et particulièrement soigné au 
niveau esthétique, Ralph 2.0 multiplie 
les clins d’œil jusqu’à l’indigestion. 
Là où Ready Player One était un 
hommage à la culture pop’, Ralph 2.0 
se perd tant dans ses références qu’il 
finit par ressembler à un amas de 
placement de produits et à une auto-
flatterie pour la firme de Mickey…  

A.G. 

ÇA CRÈVE        L’ÉCRAN
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 LE CD  LES BD  LE LIVRE

BIRDSTONE – SEER
« Chef ! On 
demande une 
grosse baffe en 
table 14 ! Le client 
est pressé. » Et 
dire que la table 
14 a été servie 
est un bien doux 
euphémisme. Car 
cette « grosse 

baffe », c’est Seer, l’album que vient de sortir 
Birdstone. On connaissait les loustics avec 
leur EP The Cage, mais cette fois, le combo 
passe au format long. Ici, Birdstone offre un 
trip mystic rock aux accents bluesy. Tout 
démarre avec le titre éponyme, chanté a 
cappella. Puis tout s’enchaîne : « Exodus » 
et la basse vrombissante d’Edwige qui 
remue les tripes avec ce roulement bien 
placé de Léo. « Crows » et son groove 
surpuissant (quiconque ne tape pas du pied 
sur l’accélération est fou ou cul-de-jatte). 
« Alquézar » démontre les talents vocaux et 
guitaristiques de Basile, avant d’envoyer un 
méchant solo final à tomber. Tantôt énervé, 
tantôt aérien, Birdstone mélange avec une 
facilité déconcertante son propos stoner 
avec des passages atmosphériques. Un rock 
psychédélique jubilatoire, chaud comme le 
désert, raffiné, maîtrisé et impeccable. Chef, 
on reprend une dose table 14 !

A.G.

PÉPITES !
Avec Buffy 
Sainte-Marie 
ou Link Wray, 
Redbone fut l’un 
des plus beaux 
représentants du 
rock indien de la 
fin du XXe siècle. 
C’est leur histoire 
que racontent 
Staebler, Paoloni 
et Balahy chez 

Steinkis (photo ci-contre). Ce groupe 
immense mérite une (re)découverte 
d’urgence. Toujours aussi sombre et âpre, 
le T3 de Duke (Lombard) de Yves H et 
de Hermann est un pur régal de western, 
magnifié par un dessin toujours aussi 
stratosphérique. Macadam Byzance (Fluide 
Glacial), signé Place et Starsky, démonte 
les zygomatiques avec des histoires de 
binouzes, de bastons et d’amitié au delà 
de tout ! Plus intime, Axel nous livre avec 
La Tentation (Dynamite) un récit sensuel et 
sans suite, loin des clichés du genre,mais 
interdit aux moins de 18 ans. On terminera 
avec Agata (Glénat) d’Olivier Berlion qui 
renoue avec le polar dans l’Amérique de la 
Prohibition, avec une héroïne hautement 
séduisante.  

Hervé Bourit 

MES TRÈS CHERS AMIS 
François Rantrua, ex-directeur financier 
d’une société d’ingénierie et passé par 
la Banque mondiale, avait un rêve : celui 
d’écrire un livre. C’est désormais chose faite 
avec ce « Mes très chers amis » (éditions 
Les Presses du midi) ! Dans ce roman aux 
allures de thriller politique, l’auteur suit un 
certain Enaudi, contraint par Rheinardt, 
un mystérieux interlocuteur, d’expliquer 
les événements qui ont fait basculer son 
existence. Sur cette trame, Rantrua bâtit un 
récit à plusieurs niveaux de lecture, où de 
multiples thèmes s’enchevêtrent (amitiés, 
corruption, pouvoir…). Construit sur un 
mélange de dialogues et de suspenses à 
tiroir, « Mes très chers amis » aime proposer 
de fausses pistes pour mieux rebondir. Si 
les nombreux personnages et situations 
pourront en perdre certains, l’intrigue est 
suffisamment fouillée pour accrocher les 
amoureux d’ouvrages historico-politiques. 

A.G.
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LA MINUTE       ROCK

mick jagger
Des accords en boucle à la portée de tous les 

apprentis guitaristes, à la portée de tous 
les fans voulant mimer leurs idoles face à 
l’armoire à glace.. Et déjà les racines, les 

mantras, l’hypnose au profit du mouvement, le déni 
de l’analyse au profit de la gymnastique, de la danse 
et du rythme ; au culte du « rock » un des hymnes 
en la messe, l’eau du baptême électrique, lourde, 
irisée, pour trois générations de damnés... Et puis les 
prêtres, les enfants d’écueils brisés sur les rochers, 
tous marqués par des signes, des stigmates : le blanc 
chanteur aux lèvres négroïdes telles l’ultime provoca-
tion aux peuples pillés, le guitariste blond au casque 
d’or androgyne qui finira noyé, le bassiste à l’aura 
noire comme la sépia de la seiche, l’autre guitariste 
à la beauté triste de poète maudit, le batteur aux tifs 
en baguettes à l’inquiétante normalité... J’en ai usé 
des hosties noires de la joyeuse équipe, mais je n’ai 
aucune envie dans les rues de Tours de croiser Mick ; 
je ne saurais que dire à notre voisin de Pocé-sur- 
Cisse, même s’il fut bien longtemps la bande-son de 
mes vices... Je n’en tirerais aucune satisfaction.
Mick Jagger, Satisfaction, The Rolling Stones : Out of our 
Heads 1965

PAR 
DOC PILOT
PORTRAIT
JOCELYN 
HERBELOT

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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Blotti juste derrière la place Jean Jaurès, on trouve 
encore une vraie brasserie de quartier. Dans la 
salle, des ouvriers du bâtiment se mélangent aux 
comptables et aux médecins. Ici, le taux d’habitués 

doit frôler les 99 %. La patronne tutoie la moitié des clients, 
certains posent gentiment leur assiette vide sur le comp-
toir avant d’aller chercher leur dessert : de grandes tartes 
sont posées sur un petit buffet. Monsieur est en cuisine et 
Madame est en salle, quarante-six couverts qu’elle gère de 
main de maître. La carte est certainement la plus courte 
de la ville. Quatre plats à l’ardoise, deux vins au verre, un 
cheverny et un chinon, une farandole de desserts au choix : 
c’est la formule choisie par Alexandra et Franck Nivaud, 
installés au coin de la rue Victor-Hugo et de la rue George-
Sand depuis deux ans, une nouvelle brasserie nommée avec 
humour Le Re-Tours. Ce vendredi, c’est bavette grillée, veau 
marengo, pieds de porc farcis ou filet de merlu. Va pour 
les pieds de porc farcis, ce n’est pas tous les jours qu’on en 
croise. Accompagnés de petites pommes grenaille et d’une 
sauce au sainte-maure, ils nous convainquent. On cale pour 
le dessert mais professionnalisme oblige, il faut goûter. Ce 
sera une part de tarte poire-chocolat.
Manger une viande ou un poisson en une heure chrono, 
pour moins de 10 €, dans une ambiance familiale place 

Jean-Jaurès, on pensait que ce n’était plus possible. On 
repart le sourire aux lèvres, avec le sentiment d’avoir trouvé 
un dodo.
> Le Re-Tours, 12 rue George-Sand. Ouvert de 9 h à 18 h 30, du lundi 
au vendredi. Plat du jour : 9 €, formule plat + dessert 11,50 €.
> Contact : 02 47 61 48 07

LE RESTO     DE LA SEMAINE

PAR 
ÉLISABETH
SEGARD

LE RE-TOURS
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L’HOROSCOPE          DE LA SEMAINE

BÉLIER (Singe de feu)
Amour : Nooon, rien de rien, 
vous ne regrettez rien… à 
part cette personne à la 
tronche de chou-fleur qui 
vous sert d’ex.
Gloire : La constellation 
du André Rieu vous conseille 
d’arrêter de pisser dans un 
violon.
Beauté : Oula oula, appelons 
la police du mauvais goût !

TAUREAU
(Caïman des Bermudes)
Amour : Séduisez l’être aimé 
avec du cassoulet. 
Gloire : Cueillez la vie 
avant que la vie ne vous 
cueille (la vache, c’est 
profond l’horoscope de tmv).
Beauté : Comme disait Léo 
Ferré, avec le temps va, 
tout s’en va. Sauf votre 
double menton.

GÉMEAUX 
(Gnou des prés fleuris)
Amour : Vous faites l’effet 
d’un courant d’air dans la 
vie sentimentale des gens… 
Gloire : … Pfoooooh, comment 
on vous taille !!! 
Beauté : Ouais bon ça va, 
on s’excuse… Mais la vérité 
sort toujours de la bouche 
des enfants. Et comme j’ai 
4 ans d’âge mental… 

CANCER (Ragondin ivre)
Amour : Ah, la vantardise 
sous la couette… Ce si 
vilain défaut (oui, on vous 
vise).
Gloire : Euh, je cherche le 
moment où on vous a parlé, 
mais je ne trouve pas. 
Beauté : Votre odeur de 
saumon en dit long sur votre 
personnalité. 

LION (Belette affamée) 
Amour : Votre ex est moche. 
C’est pas moi qui le dis, 
mais les astres.
Gloire : Vous ne comprenez 
pas la vie, ni où vous 
allez, ni le pourquoi du 
comment. Vous êtes un œuf. 
Beauté : D’ailleurs, avec 
vos poils, vous ressemblez 
plutôt à un kiwi en fait. 

VIERGE (Ouistiti famélique)
Amour : N’oubliez jamais une 
chose, on vous aime, vous 
êtes les meilleur(e)s. 
Gloire : (hahaha on peut 
vraiment vous faire gober 
n’importe quoi)
Beauté : Tout est bon dans 
le cochon. Et chez vous !

BALANCE (Truite)
Amour : Vous vous accrochez 
à lui/elle comme un bouton 
d’acné s’accroche à un ado. 
Gloire : N’oubliez jamais, 
What does le malin, falls in 
the ravin. 
Beauté : Sexy comme Moustaki. 

SCORPION 
(Phacochère miséreux)
Amour : Votre relation la 
plus longue, c’est celle 
avec votre animal de 
compagnie. 
Gloire : Vous reprenez du 
poil de la bête. Et Dieu 
sait que vous en avez un 
paquet, de poils !
Beauté : En toute 
objectivité, vous avez la 
dégaine d’une chèvre.

SAGITTAIRE 
(Renard émasculé)
Amour : Eh bien figurez-vous 
qu’aujourd’hui, je vous aime 
du fond du cœur. 
Gloire : Regardez dans le 
ciel ! Est-ce un oiseau ? 
Est-ce un avion ? Est-ce 
Superman ? Non, c’est 
votre dignité qui vient de 
s’envoler !
Beauté : Jolie raie.  

CAPRICORNE
(Taupe de glace)
Amour : Comme on dit, 
c’est dans les vieux pots 
qu’on fait les meilleures 
confitures, hein ! 
Gloire : La constellation du 
Dominique, nique, nique vous 
conseille de vous en aller 
tout simplement, routier, 
pauvre et chantant.
Beauté : Pas d’pitié pour 
les gros nénés. Ça vaut pour 
tout le monde.

VERSEAU 
(Gazelle libidineuse)
Amour : Vous pédalez dans la 
semoule, telle la choucroute 
que vous êtes. Courage. 
Gloire : Les murs ont des 
oreilles. Ils écoutent 
toutes vos cochoncetés. 
Beauté : Les gens ne vous 
aiment que pour votre 
physique sublime et divin.

POISSONS 
(Lémurien érotomane)
Amour : A quoi bon, puisque 
vous finirez seul(e) et 
aigri(e) ?
Gloire : Comme dirait ce 
philosophe parti trop tôt, 
I’m the Scaaatman skibi 
dibby dib yo da dub dub.
Beauté : On ne pourrait même 
pas faire rentrer votre ego 
surdimensionné dans une 
chaussette de ski.

(Retrouvez votre nouveau signe astrologique)
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PASSION 
CHLOROPHYLLE
Attendons le printemps avec une 
bonne résolution : se mettre 
au vert ! L’auteur de Skogluft 
(= L’air des forêts, en 
norvégien) nous explique à quel 
point un environnement sans 
végétation et la vie citadine 
sont néfastes. Il suffit d’1 m2 
de plantes dans la maison pour 
nous reconnecter à la nature 
et nous permettre d’aller 
mieux : moins de dispute en 
famille, moins de migraines, 
moins d’absentéisme au travail… 
Et pour vous guider, Jorn 
Viumdal a concocté un manuel 
beau et pratique. Y a plus qu’à 
planter !
> L’effet Skogluft, Jorn 
Viumdal, éditions J’ai Lu,  
288 p., 12,90 €.

C’EST DANS L’AIR
40 ANS ET TOUTES SES TABLETTES
Y a des fois, comme ça, où on ne voit pas passer les années. 
On l’a connue toute maigroulette, elle a traîné dans notre 
chambre d’étudiant, notre premier studio et sans faire 
attention, on l’a retrouvée dans la chambre de nos bambins. 
Elle a 40 ans. Presque aussi vieille que moi, plus vieille, en 
tout cas, que la moitié de la rédac de tmv et peut-être, le 
double de votre âge, chers lecteurs. L’étagère Billy fête ses 
40 ans. Dit comme ça, ça fait tout de même bizarre. À l’âge de 
30 ans, elle s’était déjà vendue à 40 millions d’exemplaires et 
depuis sa naissance, elle est passée de cheap à presque chic, 
avec des sites dédiés, des photos sous toutes les coutures, 
des accessoires, des mises en scène, des séries limitées, de 
nouvelles couleurs. Elle s’est incrustée dans les chambres, 
les couloirs, mais aussi les bureaux et les magasins. 40 ans, 
c’est plus vieux que Kurt Cobain (27 ans), plus vieux que 
Neil Armstrong le jour où il a marché sur la Lune (39 ans), 
plus vieux que Martin Margiela quand il a créé sa maison de 
couture (31 ans). On en fait des choses en 40 ans. 

Stelda

ACIDULÉ
L’une des plus jolies réussites de Roger&Gallet se 
rhabille pour le printemps. Ça ne change pas le jus 
mais ça égaye le dessus de la commode. Et on a 
toujours envie de le pshitter partout.
Roger&Gallet, Eau parfumée bienfaisante Gingembre 
rouge, vaporisateur 100 ml, 42 €, en pharmacies et grands 
magasins.

 BEAUTÉ

 MODE

 DÉCO

Le doré est le nouveau blanc

BOUQUET

« On ne met pas 
d’autocollant sur une 

Bentley » 

Kim Kardashian, à propos de 
son refus de se faire tatouer.

LIFE         BY STELDA

LE CHIFFRE

1 154 %
l’augmentation des recherches sur 
les guirlandes de fleurs, selon le site 
Pinterest. Elles seront partout cette 

année : sur la table, au plafond et même 
alignées en rideau.

Jasmin, lavande Carla, 
néroli et rose : le dernier 
bébé Guerlain est un floral 
modernisé réussi. On se 
demande juste ce que ce drôle 
de nom franglais vient faire 
dans cette galère.
Guerlain, Mon Guerlain Bloom 
of rose, vaporisateur de 
30 ml, 58 €, en parfurmerie.

Lamé or et noeud en cuir velours 
noir. Talons : 10 cm.
Mellow Yellow, escarpins Effarouché 
Or, 159 €, en boutique rue des Halles, 
à Tours.

L’or étincelle sur le nubuck couleur 
camel. Largeur : 95 mm.
Maison Boinet, Ceinture corset, 220 €, 
sur maisonboinet.fr

Un bel or patiné. En cuir et made 
in France.
Eram, Derby perforé, 89 €, en boutique 
rue Nationale à Tours.

Des aviateurs en or rose pour 
guetter le soleil. 
Fossil, lunettes Coletto, 75 €, corners 
en grands magasins.
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27 FÉVRIER-9 MARS 
THÉÂTRE
BÉRÉNICE
Jean Racine nous avait tant 
manqué. Il revient ici avec Bérénice 
et une mise en scène de Célie 
Pauthe. Souvenons-nous : Bérénice, 

princesse de Judée, aime Titus, 
empereur de Rome. Étrangère, la 
reine des Juifs nourrit un amour 
impossible pour le destructeur 
du premier Temple de Jérusalem. 
Le drame de l’amour, encore et 
toujours, pour la rime. 
Au Théâtre Olympia, à Tours.  
Tarifs : 8-27 €.

28 FÉVRIER
THÉÂTRE
LA MÉNAGERIE 
DE VERRE

C’est l’histoire de Tom, parti de chez 
lui, où il a laissé Amanda, sa mère et 
ses rêves déchus et Laura sa sœur 
si fragile. Sur le texte de Tennessee 
Williams, Éric Cénat propose une 
mise en scène contemporaine, 

dressant trois portraits de jeunes 
gens qui, avec détermination et 
fragilité, font face aux réalités de 
la vie.
À 20 h 30, à la Pléiade, à La Riche.  
Tarifs : 8-14 €.

1ER MARS
THÊÂTRE
VARATION 
(COPIES !)
Voici donc la dernière sortie 
de résidence de la petite mais 
prolifique salle du Volapük. 
Une création qu’on nous 
présente comme un « vaudeville 
apocalyptique, sportif et délirant, au 
croisement de la série Z et du soap-
opera ». On est conquis.
À 19 h, au Volapük, à Tours. Tarifs : 2-5 €.

CONCERT
INÜIT + TOUKAN 
TOUKÄN
On a écouté ce matin, et depuis, 
nos petits petons veulent réécouter 
encore et encore l’électro-pop 
transcendantale d’Inuït. Et puis il y 
aura aussi Toukan Toukän dont on 
vous a parlé il y a peu dans tmv.
À 20 h, au Temps Machine de Joué-lès-
Tours. Tarif : 10 €.

CONCERT
DARK DAYS 
+ LOW RELIEF
Ça y est, c’est la fin de la semaine 
et le Tourangeau, comme la 
Tourangelle, et comme tout être 
humain du vendredi soir, a besoin 
de se défouler. Plusieurs options : 
finir le pot de Nutella, courir un 
sprint d’un kilomètre, tester le Krav-
Maga ou aller voir un concert de 
punk rock. Personnellement, on opte 
pour cette dernière option avec les 
Dark Days (de Bordeaux) et les Low 
Relief (de Poitiers). 
À 20 h, à l’Oxford Pub, 38 rue Jules 
Charpentier, à Tours. Tarif : libre.

Les sorties de la semaine

VOTRE PLACE POUR 
GUM TAKES TOOTH
Le Temps Machine les 
décrit comme « de plus 
en plus adoubés par les 
adeptes de rock marginal et 
expérimental » : Gum Takes 
Tooth débarque dans la salle 
jocondienne pour un concert 
qui s’annonce mémorable pour 
qui cherche une expérience 
assez foldingue et hypnotique. 
Le duo londonien se produira 
donc au Temps Machine le 
vendredi 8 mars. Et à cette 
occasion, on vous fait gagner 
votre place pour ce show 
chaud-chaud. 
Comme d’habitude, direction 
tmvtours.fr, rubrique jeux 
concours pour tenter sa chance. 
Tirage au sort le 4 mars ! 

 TEMPS MACHINE

ON SORT        CETTE SEMAINE

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

VIVA IL CINEMA
Perfetto ! Nouvelle occasion de parfaire notre 

italien, grâce à la projection des films de la fine 
fleur des réalisateurs transalpins. Cinq longs-
métrages, émouvants, drôles ou dramatiques 

seront en compétition. 
Jusqu’au 3 mars, salle Thélème, les Studio et 

CGR-Centre. 3-7 € la séance, 25 € le pass. 

GÉRARD MORDILLAT
On avait adoré lire, en 2005, Les vivants et les 
morts. L’histoire de Rudi et de Dallas percutait 

la crise économique, sociale et politique. Gérard 
Mordillat revient pour présenter Ces femmes-là, 

tout juste paru chez Albin Michel.  
Le 28 février, à 19 h 30, à La boîte à livres.  

Tarif : libre. 

BIRDSTONE + NASH 
On a adoré Birdstone (z’avez qu’à lire les pages 
précédentes). On a adoré Nash (z’avez qu’à lire 

les précédents tmv). Et les deux groupes se 
retrouvent aux 3 O’, lieu des folies nocturnes de 
la rédac. Ce sera le gros concert rock du mois 

qui tâche. Go, go, go !
Le 2 mars, à 20 h, aux 3 Orfèvres. Tarif libre.
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CONCERT
DAN WEISS 
STAREBABY  
+ MONOLITHES
Warning ! Date exceptionnelle en 
vue. Le talentueux, l’incroyable, 
l’immense batteur de jazz Dan 
Weiss débarque avec une formation 
qui pourraient défriser les oreilles de 
certains habitués du Petit Faucheux. 
Dan Weiss réalise un de ses rêves 
de longue date : réunir certains 
des musiciens les plus accomplis 
de la scène jazz pour un concert 
de metal teinté de jazz et de sons 
électroniques. Fou.
À 20 h, au Petit Faucheux, à Tours. 
Tarifs : 8-16 €. 

CINÉMA
WESTERN 

À tous ceux qui adorent le western, 
et à tous ceux qui le détestent mais 
qui préparent l’agrégation d’anglais 
et sont donc obligés d’en regarder 
beaucoup, cette soirée est faite pour 
vous. Au programme : L’Homme 
de l’Arizona, de Budd Boetticher, 
sorti dans les salles obscures en 
1957. Le pitch : trois bandits tuent le 
propriétaire d’un relais de diligence. 
Dans la foulée, ils attaquent un 
convoi dans lequel a pris place un 
couple en voyage de noces. OK, on 
arrête de spoiler.
À 20 h 30, à la Médiathèque François-
Mitterrand 2, à Tours. Tarif : libre.

2-3 MARS
CONCERT
LE ROI 
CHANTEUR : 
RICHARD CŒUR 
DE LION  
On va vous parler de Richard Cœur 
de Lion, mais en latin, en langue 
d’oïl et langue d’oc. Mais surtout, 
en musique et en chanson avec 
l’ensemble Diabolus in Musica. 
À 20 h 30, le samedi, et à 17 h 30, le 
dimanche, à la Chapelle Saint-Libert,  
37 avenue André Malraux, à Tours.  
Tarifs : 15-25 €.

EXPOSITION
DES FEMMES 
PEINTRES DE 
FEMMES
Girl power ! Des femmes peintres 
peignent des femmes au profit 
de deux associations, Le Nid et la 
Nuitée, associations de défense 
des femmes. Une manifestation 
organisée par les 5 clubs Rotary de 
Tours, le Rotaract et l’Innerwheel. 
De 10 à 20 h, au Pavillon Charles X, au 
parc de la Perraudière, à Saint-Cyr-sur-
Loire. Tarif : libre.

2 MARS
ATELIER
PICKLES !
Que ceux qui n’aiment pas les 
pickles lèvent la main. Évidemment, 
on entend les mouches voler. 
À moins que certains arrivent à 
bouger sans faire un bruit… Aimer 
les pickels, c’est bien, les faire c’est 
mieux. Amandine de l’Herbandine 
va dévoiler toutes ses techniques 
secrètes de fabrication. À partir de 
10 ans. 
À 14 h, à la Gloriette, à Tours.  
Tarifs : 2-6 €.

CONCERT
KENDJI GIRAC

« Toi, toi, ma belle Andalouse, aussi 
belle que jalouse, quand tu danses, 
le temps s’arrête, je perds le nord, je 
perds la tête ». Chacun a reconnu la 
poésie du vainqueur de The Voice, 
édition 2014, Kendji Girac, chanté, 
sur des rythmes dance dans un 
tube affichant plus de 19 millions 
d’écoute sur Spotify. Entre autres. 
À 22 ans, Kendji Girac et sa guitare 
gypsie reprennent la route pour une 
troisième tournée, l’ « Amigo tour ».
À 20 h, au Parc expo de Tours.  
Tarifs : 39-59 €.

3 MARS 
JOURNÉE  
DE GRATUITÉ
MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS
Et si on se déguisait en écoutant 
Freedom de George Michael, 
parce que ce dimanche, il se passe 
quelque chose qu’il ne faut pas 
rater. Comme chaque premier 
dimanche du mois, c’est la journée 
de gratuité du musée des Beaux- 
Arts de Tours. Ce serait l’occasion 
de découvrir des chefs-d’œuvre de 
Rubens, Rembrandt, Le Sueur, etc.
De 9 à 18 h, au musée des Beaux-Arts,  
à Tours. Gratuit.

ON SORT        CETTE SEMAINE

PREMIÈRE ÉDITION 
DU CHINON COMEDY 
FESTIVAL
C’est le saut dans le grand bain. 
Pas le film de Gilles Lellouche, 
rien à voir. Quoique le Chinon 
comedy festival, dont la première 
édition se tient là, maintenant, 
presque tout de suite, c’est 
aussi beaucoup de rires. Au 
programme, dix artistes avec des 
têtes d’affiche connues, comme 
Bernard  Mabille, fêtant ses 
« 30 ans d’insolence » ou Chantal 
Ladesou, adorée notamment 
des aficionados de Laurent 
Ruquier et ses Grosses Têtes. Il y 
aura aussi Jeanfi Janssens, l’ex-
steward devenu stand-uper ou 
encore Élodée Poux, Laurie Peret 
et Laura Domenge programmées 
dans une soirée « Drôles de 
femmes ». Une majorité d’ 
humoristes, évidemment, mais 
aussi des hypnotiseurs. Pour 
de l’hypnose bienveillante, pas 
d’inquiétude. Tout cela, c’est 
pour de rire. 
Du 28 février au 3 mars, à l’Espace 
Rabelais, rue de la Digue Faubourg 
Saint-Jacques, à Chinon. Tarifs : 25- 
38 € par spectacle.  
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RUNNING
LES FOULÉES 
DE L’IAE
Comment bien débuter un 
dimanche ? Bien finir son samedi, 
OK. Et, cerise sur le gâteau, aller 
courir les Foulées de l’IAE, deux 
parcours au choix de 5 et 10 km, au 
quartier des Deux-Lions et au lac de 
la Bergeonnerie. 
À 10 h 30, aux Deux Lions, rue Jean-
Carmet, à Tours. Tarifs : 5-8 €. 

SALON 
TRUFFE  
ET SAFRAN
Pour trouver la truffe qui sied à son 
palais, direction Saint-Cyr-sur-Loire 
et son marché de la truffe et du 
safran. Et puis, pour les gourmets 
prêt à débourser 40 €, les élèves 
des lycées hôteliers de Touraine, 
avec l’aide de grands chefs, 
mettront tout leur cœur et leur 
savoir-faire pour vous proposer des 
mets de prestige avec les deux stars 
de la journée (la truffe et le safran 
pour ceux au fond de la classe qui 
n’auraient rien suivi).
De 11 h 30 à 16 h 30, à l’Escale, allée 
René-Coulon, à Saint-Cyr-sur-Loire.  
Tarif : libre.

CONTE MUSICAL
LA REINE 
DES GLACES
Vous avez cru être libéré, délivré 
de la Reine des neiges. Mais non, 
elle est de retour avec son tube. 
Six artistes de la troupe La Reine 
des glaces reprennent en effet 
les meilleures chansons de notre 
princesse frileuse préférée. C’est 
reparti pour six mois de refrains 
gravés dans nos têtes.
À 15 h, à l’espace Malraux, à Joué-lès-
Tours. Tarif : 25 €.

VOLLEY
TOURS / RENNES
Alors oui, le TVB ne poursuit pas 
l’aventure en Ligue des champions. 
Mais en revanche, les Tourangeaux 
sont toujours en tête de la Ligue A, 
oui, messieurs-dames. Loin, devant 
Rennes, tout de même beau 
troisième de ce classement. Bilan : 
il faut gagner, comme d’habitude, 
nous chanterait Claude François.
À 17 h, au Palais des sports, à Tours.  
Tarif : 6 €.

4 MARS
HUMOUR

MALIK BENTALHA 
ENCORE
On vous avait annoncé le spectacle 
de Malik Bentalha, prévu initialement 
le 6 février. L’humoriste, malade, a 
finalement reporté son spectacle au 
lundi 4 mars. 
À 20 h 30, au Palais des congrès Vinci, à 
Tours. Tarifs : 37-40 €.

5 MARS
HUMOUR
FRANCK DUBOSC 
FIFTY FIFTY
Le héros de Camping, célèbre 
pour son slip de bain, revient tout 
habillé pour son spectacle « Fifty 
fifty », où il parle des affres des 
quinquagénaires.
À 20 h, au Parc Expo, à Tours. Tarifs : 
39-49 €.

THÉÂTRE
LE FILS

Le Fils, un texte de Florian Zeller, 
mis en scène par Ladislas Chollat, 
avec les acteurs et actrices Florence 
Darel, Stéphane Freiss, Élodie 
Navarre et le jeune Rod Paradot, 
césar du meilleur espoir masculin 
pour La Tête haute en 2016, et 
Molière 2018 de la révélation 
masculine pour son rôle dans cette 
pièce, précisément ! Tout cela 
augure de bonnes choses nous 
susurre Madame Irma. Le pitch ? 
Nicolas a dix-sept ans et semble 
avoir du mal à vivre. Il n’est plus cet 
enfant lumineux qui souriait tout 
le temps. Que lui est-il arrivé ? Et 
pourquoi ne va-t-il plus en cours ? 
Dépassée par les événements, sa 
mère ne sait plus quoi faire. Son 
père va tout faire pour tenter 
de sauver  le jeune homme et lui 
redonner le goût de vivre.
À 20 h 30, à l’Espace Malraux, à Joué-lès-
Tours. Tarifs : 9-49 €.
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