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Le Mensuel c’est quoi ?  
 

37° Le Mensuel c’est un concentré de 37° le site, tel qu’il 
aurait été si nous avions décidé de sortir ce magazine lo-
cal sous un format traditionnel.  
 
Dans 37° le mensuel, vous retrouverez donc chaque 
mois, le best-of des articles parus sur le site, ré-agencés. 
Petit à petit des exclusivités se glisseront également au 
fil des numéros.  
 
Pourquoi sortir un mensuel ? Tout simplement pour of-
frir aux lecteurs une vision d’ensemble du concept 37° et 
véritablement ancré ce média comme le magazine d’in-
formations généraliste en Indre-et-Loire.  
 
Bonne lecture et n’hésitez pas à le partager autour de 
vous.  
 

Mathieu Giua 
Directeur de la publication 

Note de la Rédaction :  
 
De nombreux liens ont été gardés dans ce mensuel afin de permettre aux lecteurs de poursuivre leur recherche d’in-
formations, tel que nous le pratiquons déjà sur le site.  
 
En revanche, les vidéos présentes sur le site, n’ont pas pu être intégré dans ce mensuel. 
Une petite note comme sur la droite permet cependant d’informer le lecteur de la pré-
sence de support vidéo ou sonore sur l’article mis en ligne sur notre site internet. 

37° Le Mensuel est édité par M. Mathieu Giua et est enregistré sous le numéro de SIREN 803 950 732 

Siège social : 01 rue Alleron, 37000 Tours 

Directeur de la publication : Mathieu Giua 

Rédacteur en chef : Mathieu Giua 

Rédaction : Laurent Geneix / Mathieu Giua / Arnaud Roy / Elisabeth Segard 
 
Crédits photographiques : Sauf mentions contraires les photos de ce magazine sont la propriété de 37°  
 
Photographes : Laurent Geneix / Mathieu Giua / Arnaud Roy 
 
Illustrations : Nepsie / Le Vilain 
 
Contact et Publicité : contact@37degres-mag.fr  / 06.50.80.44.61 
 

RETROUVEZ NOUS AU QUOTIDIEN SUR  

 
www.37degres-mag.fr  

 
Ou sur notre page Facebook : 

www.facebook.com/37degres
mag 

 
Ou sur notre compte Twitter :                                    

twitter.com/37degresmag 
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37° est fier de vous présenter son partenaire File dans ta chambre ! Productions pour sa partie WebTV.  
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Un nouveau logo pour la ville de Tours L’article sur le site 

La ville de Tours soigne sa communication en ce début d’année 2015. Après avoir modifié le magazine municipal en janvier, la ville 
envisage dorénavant la modification de son logo. Un changement qui était pressenti depuis l’arrivée de la nouvelle majorité. En 
effet, sitôt élus, certains adjoints avaient clairement mentionné leur volonté de bousculer la communication de la ville et les élé-
ments graphiques qui vont avec. Faut-il y voir une volonté de tourner définitivement la page du « Germanisme » ou une simple 
volonté de modernisation ? Du côté de la ville, le deuxième argument est évidemment mis en avant. 

Au mois de janvier, les Tourangeaux avaient déjà pu découvrir le magazine « Tours&Moi » remplaçant le précédent « Tours Infos ». 
Un nouveau magazine, plus fin et devenu seulement bimestriel, mais dont le nom déjà utilisé sur les réseaux sociaux par la ville, 
montrait la volonté de lier la communication digitale et papier selon la collectivité. 

Dans un document interne que nous nous sommes procurés, le changement de logo est justifié de la même manière : 

« Après 27 années de « bons et loyaux services », le logo de la Ville de Tours et sa fameuse tour carrée aux couleurs arc 
en ciel, va évoluer, pour épouser le mouvement de son temps. 

Pourquoi changer de logo ? 

La municipalité souhaite en effet doter la collectivité d’une nouvelle identité graphique plus moderne, vivante et dyna-
mique, dans le prolongement de la refonte du journal municipal et la mise en œuvre d’une stratégie digitale (pour renfor-
cer le lien et les échanges avec les administrés) » 

Ce même document évoque un vote grand public pour recevoir l’avis des Tourangeaux parmi les quatre propositions ci-
dessous (qu’on vous livre avec les descriptifs mis avec) : 

Travail essentiellement sur la couleur et sur la typo. Le « T » comme symbole de la Ville avec les 3 points qui rappellent les cré-
neaux de la Tour (symbole du blason historique). Logo moderne tourné vers l’avenir souligné par les deux traits en forme de vague 
pour le Cher et la Loire. 

Un choix qui fait plus référence à la noblesse et au patrimoine historique de notre ville. Une seule couleur, facile à mémoriser, élé-
gant. 

L’histoire du logo de la ville de Tours a agité le mois de février. Petit retour sur la chronologie de cette 
« affaire ». Premier acte avec la diffusion sur 37° des quatre propositions de la ville, soumises dans un pre-
mier temps à un vote interne avant que celui-ci soit élargi au grand public.  

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/un-nouveau-logo-pour-la-ville-de-tours/
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« Tours se caractérise par sa proximité avec l’eau (la Loire et le Cher). Ce logo en évoque son empreinte. Il se veut facilement iden-
tifiable, simple d’utilisation, et mémorisable. Le choix typographique évoque le passé historique de la Ville  ».  

Ce logo reprend l’idée force de la proposition 1, avec une typographie à caractère simple et universelle, souvent utilisée pour sa 
netteté et sa visiblilité. Le trait bleu vient souligner la proximité de Tours avec son fleuve La Loire.  

Des logos qui ont été « dans le contexte économique contraint, réalisés par la Direction de la Communication de la Ville, selon les 
orientations des élus » peut-on lire dans ce même document. 

Nouveau logo de la ville de Tours : Une lettre ouverte à la Mairie 

Les propositions de nouveau logo de la ville de Tours ont décidément du mal à 
passer aux yeux de certains. Depuis une semaine, la gronde monte petit à pe-
tit, notamment via un groupe Facebook intitulé « Un vrai logo pour ma Ville » 
qui regroupe presque 700 membres. Derrière les propositions sarcastiques et 
décalées de logos que l’on y trouve, se cache un véritable malaise qui n’a pas 
été apaisé par les déclarations dans la presse  de Serge Babary, le maire de 
Tours, et de son adjointe à la culture Christine Beuzelin. 

Alors que le vote public est toujours ouvert et ce jusqu’au 15 février, ce malai-
se, qui semble notamment toucher les professionnels tourangeaux du graphis-
me et de la communication, se matérialise à présent par une lettre ouverte 

adressée à Serge Babary. 

Les signataires qui se regroupent sous l’entité « collectif un logo pour Tours », derrière laquelle se trouvent des « professionnels, 
étudiants et amateurs du design graphique, résidant ou travaillant sur la commune de Tours » peut-on lire, appellent ainsi la Mairie à re-
voir sa copie tout en proposant leurs conseils. 

Pour Pierre-Henri Ramboz, l’un des signataires, cette lettre ouverte est avant tout faite pour montrer au maire que « nous ne som-
mes pas des pleurnichards, ni des jaloux, mais au contraire certains sont des partenaires qui peuvent aider la mairie.  Ces propositions de 
logo vont à l’encontre du rayonnement voulu et envisagé à travers le Tours Tech’ par exemple ». 

Cette lettre ouverte est par ailleurs diffusée sous forme de pétition publique sur le site Change.org.  

 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/un-nouveau-logo-pour-la-ville-de-tours/
https://www.facebook.com/Unvrailogopourmaville?fref=ts
http://www.info-tours.fr/articles/vie-locale/2015/02/05/1745-nouveau-logo-de-tours-simple-comme-a-porto.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/02/03/Tours.-Nouveau-logo-pour-la-Ville-quatre-visuels-en-lice-2208617
https://www.change.org/p/serge-babary-maire-de-la-ville-de-tours-et-ses-adjoints-engagez-une-vrai-consultation-sur-la-refonte-de-l-identit%C3%A9-visuelle-et-graphique-de-la-ville-de-tours
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/02/DZLrdYaqFyXTHVp-580x326-noPad.jpg
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Lettre ouverte à Monsieur Serge Babary, maire de la ville de Tours et ses 
adjoints 

Monsieur le Maire, nous, professionnels, étudiants et amateurs 
du design graphique, résidant ou travaillant sur la commune de 
Tours, prenons part à sa vie et à son rayonnement au quotidien. 
Le logo de cette ville est pour nous, tour-à-tour, un signe ou un 
outil que nous utilisons pour identifier ses agents, ses services, 
ses missions, ses implications, ses partenariats… En résumé : 
son image, sa signature, son identité. Avons-nous le droit d’en 
discuter ou d’en rire ? 

Nous avons été surpris d’apprendre par voie de presse que le 
logo de notre ville allait changer. Nous avons découvert ces 
propositions et nous avons beaucoup ri quand nous les avons 
vues. Nous savions que l’idée de refaire l’identité visuelle de la 
ville était dans l’air du temps. Nous nous sommes dit qu’il y 
avait certainement de petits plaisantins qui voulaient faire le 
buzz ou provoquer la polémique avec ces logos pas très beaux : 
Une bonne blague faite par un impatient. Nous avons beaucoup 
moins ri en lisant sur le site de la ville qu’il ne s’agissait pas d’u-
ne blague. Nous nous attendions à un marché public ou un ap-
pel à projet. Quelque chose d’élégant, de pertinent, d’ambi-
tieux. Quelquechose qui soit l’évocation d’une volonté d’ouver-
ture, de collaboration et de modernité. Nous comprenons que 
le logo actuel n’est plus tout jeune, mais est-ce une raison pour 
faire cela ? Nous lisons et comprenons bien toutes les raisons et 
les bonnes intentions qui vous poussent à le remplacer. 

Mais nous ne comprenons pas, entre autres, ces couleurs 
“historiques et emblématiques” de la ville que vous décrivez 
comme le noir et le bleu. Sans doute faites-vous allusion aux 
armoiries ? Noir, argent or et bleu roy ? Ce ne sont pas les bons 
tons que vous utilisez. Ce sont vos choix, nous ne comprenons 
pas le rapport. Nous ne comprenons pas plus l’argument éco-
nomique. Ce qui coûte le plus cher dans le changement d’une 
identité visuelle, ce n’est pas sa création mais le renouvelle-
ment de l’ensemble des documents de communication et de la 
signalétique. Faire « des économies » de quoi ? Les honoraires 
d’un créatif sont quantité négligeable dans le budget global de 
cette entreprise. Nous ne comprenons pas votre inspiration. Le 
logo pour la ville de Porto, que vous évoquiez, Monsieur le Mai-
re ! Vous voyez bien qu’entre cinq lettres bleues sur fond blanc 
rejointes par un point final et serties du même bleu, décrivant 
la ville célèbre pour ses fresques émaillées avec évidence. Cet-
te simplicité de la signature de Porto n’est pas celle qui est pro-
posée pour Tours. Nous ne comprenons pas le lien que vous 
trouvez. Nous ne comprenons pas votre méthode. C’est ce que 
nous comprenons le moins. Pourquoi ne pas avoir terminé le 
travail ? Vous auriez dû livrer le fruit mûr de votre réflexion. 
Ouvrir un vote sur des propositions que vous auriez soutenues. 
Votre adjointe elle-même le dit, il faudra qu’une proposition 
recueille un nombre substantiel de votes pour être choisie. 
Mais substantiel… on parle de combien de votes ? Qu’est-ce 
qu’un résultat substantiel ? Pensez-vous à un pourcentage ? À 
un nombre de voix ? Vous n’avez pas fixé de règle à cette 
consultation. 

Revenons à l’objet de notre lettre, qu’est-ce que c’est un logo ? 
Pour une ville comme Tours, c’est l’avant-garde de son identité 
culturelle et économique. Ce sont les couleurs de ralliement 

pour ses représentants. Il existe de très beaux exemples de 
réussites dans le rajeunissement d’identités graphiques de vil-
le. Porto en est un, Reims, Lille ou Nantes en sont d’autres, plus 
proches de nous. Lorsqu’on adopte un mauvais logo, on prend 
le risque que plus personne ne s’identifie à ce visuel, voire de 
véhiculer une image négative. Un logo a besoin d’évidence et 
de générosité. Il n’a pas besoin d’explication ou de symbolique 
en forme de ligne signifiant un fleuve. On ne fonde pas une 
identité sur une série de caractères typographiques simple-
ment parce qu’ils forment le nom d’une commune. Un logo ne 
nécessite pas d’explications. Il fonctionne de lui-même. On ne 
vote pas pour un logo. On l’impose. S’en remettre au jugement 
esthétique c’est oublier qu’il n’existe pas de consensus en la 
matière. Concevoir un logo nécessite écoute, recherche et gé-
nérosité vis-à-vis de ce qu’il va devoir porter et incarner. 
Concevoir un logo pour une ville demande de la regarder en 
face et de comprendre qui elle est vraiment. Oublier cela, c’est 
donner à des entreprises, des associations, des clubs, des em-
ployés municipaux, des habitants, liés à cette ville, une image 
sans âme, désuète, impersonnelle et imprécise. Car tous ces 
gens à un moment ou à un autre seront fédérés sous ces cou-
leurs. 

Vous aurez compris que la question n’est pas tant de savoir si 
nous trouvons les propositions graphiques du service de com-
munication visuelle de la mairie adaptées à une ville comme la 
nôtre. Il s’agirait plutôt de vous rappeler que l’exercice de la 
démocratie n’est pas une ratification des choix que vous prenez 
en cabinet. La méthode employée nous déplaît. Nous sommes 
présents quand il s’agit de vous accompagner dans vos chan-
tiers et vos projets. Nous sommes actifs pour promouvoir l’in-
novation au sein de notre commune et l’exporter. Nous portons 
les couleurs de la culture, de l’histoire et des valeurs qui nous 
unissent et dans lesquelles nous nous reconnaissons. 

Il y a quelques mois, pour Tours, nous étions candidats au label 
Frenchtech. Nous le serons de nouveau en 2015. Un des élé-
ments fondamentaux de ces candidatures réside dans la capa-
cité des acteurs locaux à fédérer et mutualiser leurs efforts 
pour accomplir un but commun. À travers l’initiative que vous 
avez posée, c’est toute cette candidature qui est discréditée. Il 
y a des gens, à Tours, dont c’est le métier de créer des logoty-
pes. D’autres dont le métier est la communication. D’autres qui 
devront afficher ce logo près du leur dans des publications. Et 
tous ces gens veulent vous aider à aller plus loin dans cette dé-
marche. C’est pourquoi nous vous demandons aujourd’hui de 
nous mobiliser en engageant une vraie consultation sur ce vas-
te chantier. Nous sommes vos partenaires. Nous ne compre-
nons pas que vous ne nous demandiez pas conseil et nous trai-
tiez de jaloux, d’aigris ou de râleurs. Nous ne déménagerons 
pas si votre choix se porte sur une proposition qui nous déplaît, 
mais si vous ne nous consultez pas vraiment, nous aurons l’im-
pression que le travail d’équipe n’est pas votre tasse de thé. A 
l’heure où le web et l’économie collaborative nous montrent le 
chemin vers une démocratie toujours plus forte, vous pouviez 
mobiliser et engager les acteurs locaux nombreux à Tours. 
C’est encore possible. Nous sommes disponibles et nous répon-
dons présent par cette lettre. 

http://www.37degres-mag.fr/
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Ville de Tours : Le nouveau logo mort-né 

Les propositions de nouveau logo de la mairie de Tours resteront à ce stade du projet apprend-on par communiqué de presse au-
jourd’hui. La faute à un nombre conséquent (45%) de votes ayant choisi aucune des quatre propositions. 

Le logo actuel va rester encore un moment… 

Après un mois de polémiques, la mairie est contrainte de bloquer le processus de remplacement du logo actuel et à en croire le 
texte reçu. Elle compte même se laisser le temps de la réflexion : « Nous ne nous donnons aucune échéance à ce jour pour pouvoir faire 
évoluer le logo  vers un visuel plus  actuel ».  

Les opposants, graphistes en tête, n’avaient cessé, depuis le dévoilement des visuels sur 37°, de communiquer leur opposition, par 
une lettre ouverte mais également par un lobbying actif, notamment sur Facebook, pour inciter les Tourangeaux à voter pour au-
cun des logos proposés. Ainsi, ils se doutaient qu’à moins qu’une proposition ne se dégage largement, la mairie allait être prise au 
piège. De nombreuses personnes avaient également relevé la possibilité de voter plusieurs fois.  Quelle valeur donner dans ce cas 
aux plus de 4 250 votes dont la mairie se fait fière ? 

Dans cette histoire une chose est sûre, la mairie s’est ainsi laissé piéger et déborder à cause d’une communication hésitante  et mal 
menée. La majorité actuelle, en place depuis moins d’un an, fait ainsi face à son premier gros échec en terme de communication. 
Les dures lois de l’apprentissage, à n’en pas douter. 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/un-nouveau-logo-pour-la-ville-de-tours/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/nouveau-logo-de-la-ville-de-tours-une-lettre-ouverte-la-mairie/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/nouveau-logo-de-la-ville-de-tours-une-lettre-ouverte-la-mairie/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/02/image001.jpg
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Le débat sur les orientations budgétaires fut le gros 
morceau du Conseil Municipal de Tours hier soir. 
Avant cela la Cité de la Gastronomie et le nouveau 
logo de la ville ont également animé les échanges. 

La Cité de la Gastronomie revue à la 
baisse 

Abordé au début du Conseil, le projet de Cité de la Gastrono-
mie va être revu. Exit pour le moment le bâtiment « Phare » sur 
les bords de Loire, prévu dans le projet de l’ancienne municipa-
lité. « Avant de construire, il faut un projet qui le porte » a asséné 
Serge Babary, tout en rappelant le coût de 35 millions d’euros 
du précédent projet. L’heure est à la réflexion et celle-ci sera 
portée par une association d’action créée en remplacement de 
l’association de préfiguration existante. Une association qui 
devra réfléchir et porter le projet de Cité de la Gastronomie 
que Tours partage avec les communes de Rungis, Dijon et Lyon. 

Le logo s’invite au débat 

Bien qu’absent de l’ordre du jour, le nouveau logo de la ville de 
Tours s’est invité dans les débats, par la voix de l’élu écologiste 
Emmanuel Denis : « Une bonne initiative mais cela ne fait pas pro-
fessionnel » a-t-il attaqué, avant de demander à Serge Babary si 
ce dernier allait finalement faire appel à des professionnels 
justement. 

Un sujet dont la polémique depuis 10 jours aura semble-t-il fait 
évoluer légèrement la position de la mairie, à en croire les pro-
pos de Serge Babary pourtant passés quasi-inaperçus dans 
l’assistance : « On va prendre acte des réponses (ndlr : du sondage 
disponible sur le site de la ville). Puis on va peut-être, à partir de 
ces éléments de logo, ouvrir une consultation aux professionnels ». 

Ce sujet aura été le prétexte de la première passe d’armes hou-
leuse entre une opposition fustigeant les choix effectués et une 

majorité dénonçant « une polémique à la tournure 
malvenue », tout en rappelant par la voix du maire 
agacé : « Vous aviez en 2009 fait une consultation 
pour refaire le logo. Cela avait coûté 35 000 euros 
pour rien au final ». 

Débat sur les orientations budgé-
taires.: « 8 à 10 millions à trou-
ver ! » 

Il y a « 8 à 10 millions d’euros à trouver » annonça 
Françoise Amiot, adjointe aux Finances, après un 
long exposé sur la situation économique, au 
cours duquel elle avança comme raisons : une 
croissance atone, la réduction des aides de l’Etat, 

un endettement important… mais aussi l’emprunt toxique (le 
swap) contracté par la ville de Tours qui coûtera 6,9 millions 
d’euros à la ville en 2015 (avec un taux d’intérêt atteignant 41 
% en 2016) ou encore des dépenses en augmentation, citant en 
exemple le coût de la réforme des rythmes scolaires pour la 
ville (2,5 millions d’euros en 2015). 

Quelles solutions alors ? 

C’est bien sur ce point que l’opposition a attaqué le débat, 
pointant le manque de propositions et de réponses amenées 
par la majorité. Tour à tour, Pierre Commandeur, Jean-Patrick 
Gille, David Chollet, ont tenté de savoir si Serge Babary souhai-
tait aller dans le sens d’une augmentation des taux d’imposi-
tion. En vain, le maire renvoyant la question au 31 Mars tout en 
précisant : « j’espère pouvoir m’en passer ». En revanche, ce der-
nier n’a pas exclu, en raison « de taux d’intérêts bas », de privilé-
gier le recours à l’emprunt. 

Un débat qui comme attendu fut plutôt électrique entre une 
opposition cherchant à pointer les coupes budgétaires futures 
et les menaces qui pèsent sur les associations, et une majorité 
rejetant les difficultés actuelles sur la précédente, tout en ac-
cusant son opposition de jouer « à faire peur aux associations ». 

Du côté de la majorité, on avance que les choix qui seront ef-
fectués le seront en toute transparence, avec pédagogie au-
près des habitants. Le maire ne cachant pas au passage que : 
« Au moins pour les deux années à venir nous n’avons pas les 
moyens de maintenir le niveau des subventions », tandis que Fran-
çoise Amiot reconnaissait qu’il y aurait une baisse globale pour 
les services et que les montants « seront décidés avec les direc-
teurs des services avec pour objectif une recherche d’équité et une 
réponse aux véritables besoins de la population ». 

Les réponses sont maintenant attendues lors de la présenta-

tion du budget au prochain Conseil Municipal le 31 mars 

 

Mathieu Giua 

37° Le Mensuel n° 6 - Février 2015 

L’article sur le site 
POLITIQUE 

Les orientations budgétaires agitent le Conseil Municipal de 
Tours 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/un-nouveau-logo-pour-la-ville-de-tours/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/un-nouveau-logo-pour-la-ville-de-tours/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/nouveau-logo-de-la-ville-de-tours-une-lettre-ouverte-la-mairie/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/les-orientations-budgetaires-agitent-le-conseil-municipal-de-tours/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2014/11/IMG_1843.jpeg
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Dimanche 1er février, la grande famille PS d’Indre-et-Loire 
s’était donnée rendez-vous à Amboise pour présenter ses 
binômes qui partiront en campagne dans les prochains jours. 
Associés au Parti Radical de Gauche (PRG) et au Modem, les 
candidats socialistes aborderont cette élection sur le thème 
de la proximité et du bilan. Pas question de faire référence à 
la politique nationale et celle du gouvernement. C’est au plus 
près des électeurs que les candidats socialistes, une candida-
te Modem, un candidat PRG et des candidats issus de la socié-
té civile battront le pavé des campagnes et villes de la Tourai-
ne.  

« L’action du Conseil Général agit dans la vie concrète des gens. 
Cette élection est une élection locale et non nationale ». Frédé-
ric Thomas est clair et annonce la couleur de ces élections dé-
partementales. Pas question, pour le président du Conseil Gé-
néral et le parti socialiste tourangeau de faire campagne sur 
des thèmes nationaux. Trop risqué et loin des préoccupations 
des citoyens qui peinent à s’y retrouver entre les différentes 
strates des collectivités locales. Pour les binômes choisis, par-
mi la plupart de socialistes et de leurs partenaires Modem et 
PRG, la campagne se fera au plus près des électeurs et sur le 
bilan depuis 2008. 

« J’en appelle à la responsabilité de chacun » (Frédéric Tho-
mas)  

C’est avec le slogan « #Ma Touraine » que les 17 binômes (et 
non 19 au jour où nous écrivons ces lignes) présenteront leurs 
arguments et leur programme qui devraient s’articuler autour 
de cinq thèmes principaux : L’Emploi,  l’Education, l’Aide aux 
générations, le Département Durable et l’Aménagement équi-

libré du territoire. « Nous allons clamer notre attachement à 
notre territoire, à son patrimoine, ses paysages et la qualité de 
ses services publics… » lance Frédéric Thomas aux candidats 
rassemblés dans le petit amphithéâtre de la médiathèque Aimé 
Césaire d’Amboise. « Nous sommes le 5ème département où la 
qualité de vie est la meilleure en France. Avec notre slogan 
« #Ma Touraine », c’est une déclaration aux tourangeaux et à 
leur territoire ». 

Cette déclaration résonne comme une main tendue aux élec-
teurs qui se rendront dans les urnes en mars prochain. Et cette 
main, le PS et ses partenaires espèrent bien qu’elle sera saisie 
par un électorat qui serait tenté de ne pas se déplacer dans les 
bureaux de vote. L’abstention attendue pourrait voir le PS mais 
aussi les autres forces de gauche qui ont choisi de pas faire al-
liance avec les socialistes d’être absents au second tour de l’é-
lection. « Nos adversaires sont la droite et l’extrême droite. Il 
n’est pas concevable de voir rentrer au Conseil Départemental, 
des élus Front National et de voir le retour de la droite aux res-
ponsabilités départementales ». Les mots de Frédéric Thomas, 
partagés par le 1er secrétaire du PS 37, Michael Cortot, son-
nent comme un avertissement sur la gestion des années 2000 
au moment où la droite était aux commandes du département. 
« Entre 2002 et 2007, c’est plus de 100 millions de dettes qui 
ont été contractées par la droite » martèle F. Thomas. « Notre 
volonté affichée et forte sera de proposer un programme fi-
nançable et crédible. Nos adversaires annoncent déjà la non-
fermeture de collèges, c’est de la démagogie. Nous, nous ferons 
une campagne de convictions et de vérités ! ». Pour le Prési-
dent du Conseil Général, c’est une opération sincérité qui doit 
dicter cette campagne loin d’être gagnée pour la gauche, toute 
la gauche. Et quand, on évoque avec lui les dissidences de l’an-
cien maire de La Riche, Alain Michel, ou celle de l’ancien Ad-
joint de Jean Germain à Tours, Claude-Pierre Chauveau, il ré-
pond promptement « j’en appelle à la responsabilité de chacun. 
Pour ma part, je n’aurai pas de positions ambigües ». 

Ce dimanche sur les hauteurs d’Amboise, c’est bien en leader 
du département que le chef de l’exécutif du Conseil Général, 
Frédéric Thomas, a lancé la campagne pour la gauche socialis-
te. Une campagne qui, au regard de certains, pourrait celle qui 
sonne le glas et, pour d’autres, un renouveau dans l’attente du 
Congrès National des Socialistes en juin à Poitiers. En atten-
dant, il reste à régler pour les socialistes tourangeaux, le cas 
épineux du canton de Ballan-La Riche et celui de son dissident, 
Alain Michel et celui de Ste-Maure où il n’y pas de candidats 
pour l’instant. Réponses dans quelques jours… 

Arnaud Roy  

A écouter également notre interview audio 
de Frédéric Thomas, président sortant du 

Conseil Général 

Elections départementales : le PS et ses                
partenaires se lancent dans la bataille 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/frederic-thomas-repondre-aux-grands-defis-qui-sont-devant-nous/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/frederic-thomas-repondre-aux-grands-defis-qui-sont-devant-nous/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/frederic-thomas-repondre-aux-grands-defis-qui-sont-devant-nous/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/frederic-thomas-repondre-aux-grands-defis-qui-sont-devant-nous/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/elections-departementales-le-ps-et-ses-partenaires-se-lancent-dans-la-bataille/
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Les derniers jours que vient de connaître le parti socia-
liste tourangeau ressemblent plus à un remake du célè-
bre film les « tontons flingueurs » qu’à une discussion 
entre « amis » politiques. Règlements de comptes et pri-
se de pouvoir se sont invités au menu de ces élections 
départementales. Il semble bien que deux camps s’af-
frontent déjà pour l’après et l’avenir du PS d’Indre-et-
Loire, sur fond de dissidence. 

Ce sont les cas de deux figures du socialisme local, Alain Michel 
et Claude–Pierre Chauveau, qui ont mis en lumière les luttes 
intestines discrètes entre socialistes tourangeaux. Un affronte-
ment qui pourrait ressembler à une bataille entre « jeunes » et 
« vieux ». Mais pas seulement. Il serait question de règlement 
de compte. « Claude Roiron veut ma peau ! », Alain Michel n’y 
va pas de main morte. L’ancien maire de La Riche qui a reçu 
cette semaine le soutien de son jeune poulain, Wilfried 
Schwartz, accuse : « Je veux dénoncer le système de ceux qui 
font de la politique pour des postes. Chacun a son éthique ! ». 

Même son de cloche pour l’ancien adjoint au maire de Jean 
Germain, Claude–Pierre Chauveau : « Je ne suis plus en phase 
avec cette direction (ndlr : celle du PS 37) du parti qui pense 
toujours aux rapports de forces et aux ambitions personnelles, 
mais pas aux électeurs… ». Claude-Pierre Chauveau se dit dé-

gouté et « ne veut plus perdre son âme dans ces rivalités », pour 
lui, « l’essentiel, c’est l’humain ». 

Les deux dissidents digèrent mal leur éviction et le font savoir. 
Alors pourquoi y aller, au risque de favoriser encore plus la dis-
persion des voix à gauche ? « Pour ne pas donner le canton à la 
droite » martèle Alain Michel qui termine son premier mandat 
de conseiller général, mais élu local depuis 1983. Celui qui fut 
l’un des instigateurs de la fronde contre Claude Roiron au 
Conseil Général, précise : « J’ai fait le bon choix et je vais ga-
gner ! ». De son côté, Claude-Pierre Chauveau qui fut adjoint 
au maire à Tours pendant 19 ans et élu au Conseil Général de-
puis 2001 est un homme blessé et meurtri par la logique d’ap-
pareil. « Oui, j’ai été un homme de l’ombre pendant des années. 
Mais avec ma dernière élection, j’ai compris beaucoup de cho-
ses » (ndlr : CP Chauveau avait gagné de 55 voix devant Guil-
laume Peltier). « J’ai été plus présent sur le terrain et tenu plus 
de 40 permanences par an sur tout mon canton ». Cet avocat 
au barreau de Tours ne comprend pas pourquoi on veut l’évin-
cer. « Pour certains au PS d’Indre-et-Loire, l’humain n’est plus 
la valeur essentielle. J’ai toujours été loyal et je ne comprends 
pas mon éviction ! ». 

Pour ces deux élus qui risquent bien de connaître leur dernière 
campagne, c’est entre amertume et colère qu’ils partiront au 
côté de leur binôme, convaincre des électeurs indécis. Si cet 
ultime combat pourrait apparaître comme celui de trop, il per-
mettra de mesurer si cette élection se fera sur des hommes et 
leur bilan ou sur un rejet de la politique. 

Arnaud Roy  

 

 

Elections départementales : paroles de dissidents 
sur fond de règlements de comptes 

L’article sur le site 

A écouter également nos interviews audios 
d’Alain Michel et de Claude-Pierre          

Chauveau  

http://www.37degres-mag.fr/actualites/elections-departementales-le-ps-et-ses-partenaires-se-lancent-dans-la-bataille/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/frederic-thomas-repondre-aux-grands-defis-qui-sont-devant-nous/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/frederic-thomas-repondre-aux-grands-defis-qui-sont-devant-nous/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/frederic-thomas-repondre-aux-grands-defis-qui-sont-devant-nous/
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L’article sur le site 

Laurent Baumel ou quand « le parlement s’éveillera »… 

La semaine dernière a fortement bousculé la vie parle-
mentaire française. La cause ? Le projet de loi Macron, 
loin de faire l’unanimité dans les rangs de la majorité. En 
tête des réfractaires à ce projet du gouvernement, les 
frondeurs du Parti Socialiste. Parmi eux, Laurent Bau-
mel, député de la 4ème circonscription d’Indre-et-Loire 
et l’un des animateurs du courant de la Gauche Populai-
re. Pour ce parlementaire, passionné par l’histoire du 
socialisme et profondément marqué par les défaites de 
1993 et 2002, la majorité actuelle « n’a pas le droit de 
louper ce mandat »… Rencontre avec Laurent « la Fron-
de ». 

Lui, il ne boute pas hors de France le vilain Anglais qui se parta-
ge le royaume de France. Non, pour Laurent Baumel ou Laurent 
« la Fronde », son combat se passe dans le sacro-saint temple 
de la démocratie française, l’Assemblée Nationale. Pour ce dé-
puté de 49 ans, ancien président de l’UNEF à Sciences Po et 
« Centralien », la noblesse de son mandat et les batailles à me-
ner doivent l’être en prenant en compte les réalités économi-
ques et politiques de notre temps. Et de combat sur des idées 
et de conception de la politique, il en fut fortement question la 
semaine dernière au Palais Bourbon. « On n’a pas cherché d’ef-
fet de surprise. Dès début janvier, on n’avait dit l’on ne s’inter-
disait pas l’abstention ou le vote contre de la loi Macron. On n’a 
pas été pris au sérieux … ! ».  Pour Laurent Baumel, « il y a eu un 
important phénomène d’intoxication générale pour minimiser 
la fronde » que le député d’Indre-et-Loire et ses collègues mè-
nent depuis plusieurs mois maintenant. Il n’accepte pas la pres-
sion et préfère largement les arguments.  « Beaucoup de rédac-
tions des importants médias sont aussi responsables et ont été 
victimes de cette intoxication ». Laurent Baumel rappelle aussi : 
« J’avais tiré la sonnette d’alarme car les impressions étaient 
fausses, sept jours avant le débat sur le travail du dimanche ». Il 
reconnaît que le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean–
Christophe Cambadélis, avait pris au sérieux la gronde des 
frondeurs. 

« J’essaye d’avoir le sens de l’histoire de mon parti. Je suis très 
marqué par les défaites de 1993 et 2002 » 

Alors quand le gouvernement, acculé et ne prenant pas le ris-

que d’un vote incertain, prend la décision, par la voix de son 
premier ministre Manuel Valls, de sortir son« bazooka consti-
tutionnel » , le 49–3, Laurent Baumel explique. : « Pour Manuel 
Valls, traiter le cas des frondeurs, c’est asseoir ce projet de loi 
en faisant preuve d’autorité. C’est sa personnalité. Le 49–3 
était sa carte ». Pour le député, cette résistance à un projet au-
quel il ne croit pas, n’a rien d’un combat médiatique ou d’une 
volonté de braquer les caméras sur lui. « J’essaye d’avoir le sens 
de l’histoire de mon parti. Je suis très marqué par les défaites 
de 1993(1) et 2002(2) ». Et de préciser « qu’il y a un devoir 
identitaire du socialisme. Et celui de ne pas oublier notre base 
et notre électorat, et ce pourquoi nous avons été élus ». 

« Emmanuel Macron est l’expression de la technocratie       
libérale éclairée » 

Laurent Baumel analyse aussi la désaffection qu’ont les élec-
teurs, et ceux de gauche en particulier. « Les trois derniers Pré-
sidents de la République (3) n’ont pas fait ce qu’ils ont dit. Dans 
notre système politique, il n’existe pas de forces de rappels… ». 
Laurent se pose aussi en représentant responsable de la na-
tion : « Nous sommes les cocontractants du projet de François 
Hollande. Que vais–je dire à mes électeurs la prochaine fois ? ». 
Pour lui, « Emmanuel Macron est l’expression de la technocra-
tie libérale éclairée ». Pour ce député, bientôt la cinquantaine, 
« nous sommes caricaturés (ndlr : eux, les frondeurs), nous ne 
sommes pas gauchistes ! ». Même s’il s’en défend, certains dans 
son parti prennent ce raccourci pour réduire la portée de la 
voix des quarante frondeurs au sein de l’Assemblée Nationale. 
Pour Laurent Baumel, le plus important « c’est de retrouver la 
confiance de nos électeurs en 2017. Je n’ai aucun plan au-delà 
de cette échéance ». 

Pour le parlementaire de Ballan–Miré et auteur, tout récem-
ment, d’un livre intitulé « Quand le parlement s’éveillera », son 
ADN est celui du parlementarisme. Un parlementarisme qu’il 
aimerait peut–être voir retrouver de sa « superbe » face à un 
régime présidentialiste qui traverse l’histoire depuis plus de 55 
ans et qui n’est peut–être plus adapté aux contraintes de notre 
temps.  En attendant Laurent « la Fronde » veut bouter hors de 
France les idées libérales qui ne sont pas celles pour lesquelles 
il a été élu. 

Arnaud Roy 

 

(1) A l ‘occasion des Législatives en 1993, la gauche n’avait conquis 
que 55 sièges de députés sur les 577 que compte l’Assemblée Natio-
nale. 

(2) Aux élections présidentielles de 2002, Lionel Jospin, candidat du 
PS, n’avait pas réussi à atteindre le second tour qui avait vu s’af-
fronter Jacques Chirac et Jean – Marie Le Pen. 

(3) Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/laurent-baumel-ou-quand-le-parlement-seveillera/
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 [WebTV] Votre Univers, l’émission politique de la rédaction, 
avec Serge Babary 

Découvrez, « Votre Univers », l’émission politique de la rédaction de 37°. Pour ce premier numéro, c’est 
Serge Babary, le maire de Tours qui a accepté notre invitation. 

Au menu de cette vingtaine de minutes d’entretien :  de la politique avec les élections départementales à 
venir, un retour sur les premiers mois du mandat, le nouveau logo de la ville de Tours, l’urbanisme à Tours, 
le bruit dans le Vieux-Tours et d’autres sujets encore. 

 

Une émission co-produite avec File dans ta chambre ! Productions. 

 

L’article sur le site 

http://www.filedanstachambreproductions.com/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/webtv-votre-univers-lemission-politique-de-la-redaction-avec-serge-babary/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/webtv-votre-univers-lemission-politique-de-la-redaction-avec-serge-babary/
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En octobre dernier est apparu sur la toile, 
L‘étudiant de Tours, le premier site internet dédié, 
comme son nom l’indique, aux étudiants touran-
geaux. Créé et animé par deux jeunes de 19 ans, 
Dylan et Alexis, L’étudiant de Tours est venu com-
bler un vide paradoxal sur la toile tourangelle. En 
effet, alors que Tours regroupe 25 000 étudiants, 
aucun site ne leur était pour le moment entière-
ment consacré. 

Un site fait par des étudiants pour les étudiants 

Dylan et Alexis, tous les deux étudiants en DUT de Gestion des 
entreprises et des administrations (GEA) à l’IUT de Tours, ont 
monté ce projet dans le cadre de leurs études : 

« il fallait créer un projet, nous avons décidé de nous 
tourner vers le web avec comme question de base : 
« de quoi auraient besoin les étudiants à Tours ? ». 
L’idée nous est venue de regrouper les petites annon-
ces. Après réflexion, on a élargi aux sorties avec un 
référencement des bars, boites de nuit, restaurants, 
salles de concerts. On a également inséré des infos 
pratiques parce que pour un étudiant qui arrive à 
Tours c’est compliqué de savoir ce qu’il y a à faire en 
ville ». 

« Le projet a commencé à murir en mars 2014, on l’a 
mis en place l’été dernier en démarchant les établis-
sements notamment, et le site a ouvert en octobre 
2014″ . 

Un projet universitaire que les étudiants doivent créer et gérer 
par eux-mêmes en trouvant leur propre budget : 

« L’IUT peut éventuellement nous avancer un peu 
d’argent pour débuter mais nous devons rembourser 
par la suite. L’objectif est de créer et de gérer un pro-
jet en autonomie, donc c’est à nous de nous débrouil-
ler pour le financer ». 

Comment ça marche ? 

« Les bars, restaurants, boites de nuit… payent des 
frais d’adhésion, cette année c’était 20 euros. On 
propose aussi une formule premium pour les établis-
sements qui souhaitent être plus mis en avant sur le 
site ». 

« On est satisfaits parce que nous avons des retours 
positifs des établissements. Le fait que ce soit un pro-
jet étudiant leur à plu, et puis ça leur permet de com-
muniquer pour pas cher auprès des étudiants ». 

« En échange, sur le site, les étudiants ont des bons 
plans et aussi des bons de réductions pour certains 
établissements adhérents ». 

L’Etudiant de Tours apparait ainsi comme un site d’informa-
tions pratiques à dominance de loisirs, pour autant, les deux 
créateurs se défendent d’être un simple site de référence-
ment : 

« Nous essayons de donner une information la plus 
complète possible sur ces établissements avec des 
commentaires, photos, tarifs proposés pour les bars 
et restaurants par exemple ». 

« Nous augmentons le contenu au fur et à mesure, là 
nous développons des rubriques jobs et logements. 
Nous allons passer des partenariats avec des établis-
sements culturels également. » 

Et ça plait aux étudiants ? 

« Pour nous faire connaitre, on a beaucoup travaillé 
sur la communication, par des affiches et des flyers, 
mais aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur 
Facebook. Grâce à cela on arrive aujourd’hui à envi-
ron 1300 visites par mois sur le site. On aimerait 
atteindre les 2000 visites, ce qui serait bien puisque 
notre cible c’est les 25 000 étudiants à Tours ». 

« On a de bons retours de ceux qui sont allés voir, 
maintenant on peut encore progresser, surtout que le 
site n’a que quelques mois d’existence ». 

Que va devenir ce projet une fois l’année étudiante 
terminée ? 

« Jusqu’au 30 juin, nous faisons ce site dans le cadre de notre projet 
universitaire. Par la suite, l’idée est de le pérenniser, on le gardera à 
notre compte en créant une structure d’étudiants-entrepreneurs ou 
d’auto-entrepreneurs, on ne sait pas encore. Mais on veut continuer 
oui ». 

SOCIETE  

37° Le Mensuel n° 6 - Février 2015 

L’article sur le site 

L’étudiant de Tours : le premier site dédié à la communauté 
étudiante 

http://www.letudiantdetours.fr
http://www.37degres-mag.fr/actualites/letudiant-de-tours-le-premier-site-dedie-la-communaute-etudiante/
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Même pas peur. Alors que la rédaction de TMV s’emmerdait à se priver de téléphone portable, nous on a 
décidé de partir dans un autre genre d’aventure puis on s’est déguisé en étudiant de lettres-sciences hu-
maines pour passer incognito et on est parti explorer de très près les panneaux d’affichages qui décorent 
les nombreux couloirs de la Fac des Tanneurs. 

Quitte à tout de suite passer pour un vieux con nostalgique, for-
ce est de constater que l’avènement des réseaux sociaux et de 
Le Bon Coin ont fortement appauvri ce qui fut naguère dans le 
temps jadis autrefois à notre époque une mine d’or pour n’im-
porte quel sociologue, voire n’importe quel étudiant en premiè-
re année de sociologie. Oui, mesdames et messieurs, je vous 
parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas 
connaître : celui où sans panneaux d’affichage la vie d’un étu-
diant n’avait aucun sens. 

Plus de rouge que de bleu 

Malgré cet appauvrissement, il reste quand même des choses à 
voir et à lire et, n’étant pas sociologue moi-même, mais juste un 
(très) vulgaire journaleux (produit dérivé cheap du «cultureux», 
comme chacun le sait), je vais pouvoir y aller de ma petite analy-

se à deux balles. Contrairement au futur nouveau logo de la Ville de Tours, le rouge est la couleur dominante des panneaux d’affi-
chage de la fac des Tanneurs.  

Si vos enfants ne savent pas ce que c’est le communis-
me, le Front de Gauche et les différents courants et 
groupuscules trotskistes/anarchistes/libertaires/anti-
capitalistes, une petite visite pédagogique par ici s’im-
pose : bienvenue dans un monde à part, où l’UMP, les 
Verts, le PS, le FN et la Reine d’Angleterre n’existent 
pas. 

Côté slogans, ça sent un peu le renfermé. Entre le «seul 
on ne va nulle part» qui ferait bien rire Lucky Luke et 
Jean-Jacques Goldman, et dessous le «Ensemble tout 
est possible» qui frôle le «Ensemble tout devient possi-
ble» de Sarko, l’appel au Grand Soir de Solidaires fait un 
peu flop flop.  

Un peu d’humour quand même (mais pas trop) 

Si vous pensiez que les étudiants de droit ou de médeci-
ne étaient chiants comme la pluie, vous pourriez descendre de quinze étages en découvrant le peu d’humour qui garnit les murs  
des Tanneurs. Car hormis un étudiant voulant sous-louer ton appartement quand tu pars en Erasmus et qui clame «je suis réglo», 
le département de latin/grec qui tente de nous faire croire qu’il est sexy avec des affiches colorées et des slogans qui tuent, le nom 
de certaines associations étudiantes (par exemple la SHAT pour les historiens de l’art, vous voyez le niveau) et la dégaine de la 
nana qui fait semblant de lire la NR pour dire aux étudiants qu’elle leur est offerte chaque vendredi (la NR, pas la nana), je dois dire 
que je n’ai pas beaucoup ri pendant cette exploration, contrairement à ce que me promettait mon rédac chef. #grossearnaque.  

Des housses de portable médiévales 

Par contre, j’ai quand même fait quelques sympathiques trouvailles. 

On a testé pour vous… les panneaux d’affichage de la Fac des 
Tanneurs : Autres temps, autres murs 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.tmvmag.fr/tours/2015/02/04/teste-trois-jours-sans-portables.html
http://www.37degres-mag.fr/actualites/teste-pour-vous-les-panneaux-daffichage-de-la-fac-des-tanneurs/
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Alors que je venais de lire des menaces sur les bourses («Pas d’absence 
aux partiels sinon on vous les coupe»), je tombe sur une annonce van-
tant des «bourses médiévales» faites main, avec un numéro de télépho-
ne à détacher. Il y en avait plein de détachés, ça m’a étonné autant d’in-
térêt, je me suis dit que je devais être complètement à la ramasse et que 
ça devait être un code pour des parties fines.  

Il y a aussi les cours de guitare pas chers, dont celui-ci qui annonce déjà 
les morceaux que vous allez jouer si vous vous inscrivez et une forte 
présence des boîtes de nuit du coin qui sucent les maigres finances des 
étudiants jusqu’à l’os avec des soirées «open capotes» ou «interfac» qui 
excitent d’avance le puceau boutonneux de lettres s’imaginant pécho les 
bombasses des autres sections (c’est toujours mieux ailleurs), mais là je 
m’égare, pardon.  

Pour tout vous dire, les panneaux officiels où tout est propre et bien 
rangé ont largement pris le dessus et l’étudiant étant un animal plutôt 
discipliné, il n’y touche pas : pas même un geste de rebellion type feuille 
rageusement déchirée, ni dessin de quéquette, ni tag géant «le prof de 
littérature comparée est un gros connard !»  

Peut mieux faire, donc.  

Laurent Geneix 

D’AUTRES PHOTOS SONT A RETROUVER SUR LE SITE 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/teste-pour-vous-les-panneaux-daffichage-de-la-fac-des-tanneurs/
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Inauguré en novembre dernier, le 37e 
Parallèle ou «La Fabrique», abrite une 
dizaine de compagnies d’arts de la rue, 
une spécialité locale notamment soute-
nue par l’agglomération de Tour(s)Plus. 

37° : Pourquoi ce choix ? 

Tahar Cheref, architecte : C’est une réali-
sation aérienne et légère qui s’intègre par-
faitement dans le paysage végétal envi-
ronnant, les volumes amples sont atté-
nués par la «peau» ajourée en lames bois. 
Partiellement bâtie sur un mur de clôture 
ancien, cette réalisation propose des élé-
ments intéressants que nous allons décou-
vrir lors de cette visite. J’aime la simplicité 
des matériaux utilisés, la sobriété du mode 
constructif et la lisibilité claire de la volu-
métrie.37° : Avez-vous eu, dans votre par-
cours, à travailler sur la restauration et/ou 
la réhabilitation de tels bâtiments ? 

37° : Qu’est-ce qui caractérise ce bâtiment ? 

Tahar Cheref : L’ensemble s’organise autour de la nef centrale 
qui est l’élément essentiel du projet de par sa destination. Avec 
ses deux grands portails jaunes à chaque extrémité et sa cour-
sive en hauteur, cette nef représente vraiment un morceau de 
rue, le long duquel les compagnies d’arts de la rue sont instal-
lées dans des ateliers qu’ils peuvent aménager librement. 

37° : Qu’est-ce que ça vous évoque ? 

Tahar Cheref : Ce lieu m’évoque les Sea Ranches conçus au 
milieu des années 1960 sur la côte ouest des Etats-Unis, par 
l’architecte californien Charles MOORE. Des constructions en 
bois, aux formes assez simples, complétées de portiques com-
me celui-ci, qui s’étiraient vers la nature, proposaient des ca-
drages, des filtres visuels, des successions de plans qui boule-
versent la perception des volumes et des perspectives, comme 
ici. 

37° : La structure crée d’autres effets d’optique, selon les 
points de vue… 

Tahar Cheref : Lorsque nous sommes près de la façade, nous 
apercevons une peau métallique à travers la résille en bois, 
mais plus nous nous éloignons et moins nous distinguons nette-
ment l’enveloppe. La trame irrégulière des lames bois et le pro-
longement des portiques vers le lointain donnent l’impression 

qu’entre le coup de crayon initial et la réalisation il n’y a finale-
ment que très peu de différences. Alors que les lignes impor-
tantes qui séparent les différents usages (nef, ateliers, bureaux, 
salles de répétition…) sont nettement marquées. Je trouve cet 
équilibre et cette impression d’éphémère vraiment très réussis. 

37° : La cour intérieure avec son vieux mur d’enceinte qui a 
été conservé donne un effet un peu militaire… 

Tahar Cheref : Oui, on dirait une sorte de fort, mais en même 
temps la construction neuve semble délicatement posée sur 
l’ancien, l’ouvrant vers l’extérieur. Cependant, les gradins ima-
ginés au départ sur le bâtiment n’ont pas été réalisés. En balcon 
sur cette cour, ils auraient renforcés, à coup sûr, cette impres-
sion de forum et de lieu ouvert. 

37° : Cette peau, qu’est-ce qu’elle vous inspire ? 

Tahar Cheref : C’est une sorte de ruban, ou «d’emballage» sub-
til. Sa complexité dématérialise l’ensemble et paraît presque 
l’effacer. L’enveloppe paraît légère et dynamique, même si en 
s’approchant on s’aperçoit que chaque élément en bois est plu-
tôt massif. Il y a plusieurs thèmes de l’architecture moderne et 
contemporaine qui sont exprimés ici : la transparence, la pro-
fondeur née de la succession des plans et le dynamisme initié 
par le balcon qui se prolonge de part et d’autre du volume de la 
nef. 

 

Un architecte, un lieu tourangeau / Episode 5 

Chaque mois, nous demandons à un architecte tourangeau de choisir un bâtiment ou monument tourangeau qu’il aime particu-
lièrement, pour différentes raisons. Puis nous nous rendons sur place avec lui pour une petite visite guidée personnelle.          

Tahar Cheref (Movista) nous parle du 37e Parallèle 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/un-architecte-un-lieu-tourangeau-episode-5/
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37° : A l’intérieur, qu’est-ce qui est mar-
quant ? 

Tahar Cheref : La volonté de ne pas cacher les 
réseaux de fluides et du coup de faire en sorte 
qu’ils soient aussi régis par des considérations 
esthétiques. Ils ont faits l’objet d’un dessin pré-
cis et d’une réalisation soignée. Ce choix, aussi 
à visée économique, permet de se passer de 
plafonds suspendus. Le contraste entre le 
soyeux des lames bois et la rugosité des vieux 
murs en moellons qu’on retrouve aussi à l’exté-
rieur offre, en permanence, une lecture de l’as-
semblage savant entre l’existant et le neuf. Les 
espaces, bien que finis, donnent cette impres-
sion d’état brut, propice à l’appropriation spon-
tanée des lieux par les occupants. 

37° : Cette espèce de fenêtre rectangulaire 
qui avance sur l’extérieur, assez basse, est 
très surprenante… Quel regard de professionnel y portez-
vous ? 

Tahar Cheref : C’est une sorte de hublot, de caméra qui confè-
re au lieu une impression de confort et de protection. Assis, on 
est à la bonne hauteur pour voir directement les environs C’est 
une invitation à contempler ce qui se passe dehors, tout en 
conférant à la pièce un sentiment de confidentialité, de concen-
tration, une incitation à la position assise, à l’échange calme, au 
dialogue apaisé. Cette partie de bureaux contraste avec le dy-
namisme des autres espaces: l’une incite au travail calme, l’au-
tre davantage à la création et la production tout azimute. 

37° : Nous voici maintenant sur la coursive intérieure, au-
dessus de la nef… 

Tahar Cheref : C’est une véritable évocation des caractéristi-
ques d’une rue, nous avons l’impression d’être sur un grand 
balcon. En bas, les portes qui ouvrent sur les ateliers évoquent, 
quant à elles, des devantures d’échoppes. Les éléments en bois 
identiques utilisés pour fabriquer les rampes d’escaliers, les 
rambardes des coursives ou la résille de la façade, semblent 
tout droit sorti d’un jeu de construction de notre enfance. La 
présence de ce matériaux noble, à la fois chaleureuse et sobre, 
adoucie la lumière, les sons, et baigne l’ensemble dans une at-
mosphère saine et feutrée. Paradoxalement : je trouve que 
c’est très volumineux sans être monumental. Un anti-

monument! 

 

 

 

37° : Quel est d’après vous l’effet recherché par ce côté très 
brut partout à l’intérieur ? 

Tahar Cheref : C’est le pérenne qui s’efface derrière l’éphémè-
re. L’aspect brut laisse la possibilité aux compagnies de s’accro-
cher sans scrupule aux panneaux, aux rambardes, de fixer des 
choses aux murs, sans avoir l’impression d’altérer le lieu, mais 
juste d’utiliser l’espace. Une réalisation à l’aspect totalement 
«fini» n’aurait pas laissé assez de place à la créativité des artis-
tes qui travaillent ici ; au-delà de la peur d’abîmer, il n’y aurait 
pas cette impression de page blanche, d’espace à compléter. 

Propos recueillis en janvier 2015 par Laurent Geneix. 
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Après plus d’un an de travaux et plus d’un million-et-demi d’euros financés par le Conseil général d’Indre-et-Loire et par la Ré-
gion Centre, le Prieuré de Saint-Cosme s’apprête à accueillir ses premiers visiteurs pour la réouverture qui aura lieu ce week-
end. Afin de présenter le renouveau de ce lieu, retour sur la visite avant-première du 18 février 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a beau y être allés à plusieurs reprises, le premier constat quand on entre au Prieuré de Saint-Cosme est que le charme agit 

toujours comme la première fois. Même au mois de février avec une végétation en berne, la magie du lieu opère, surtout quand le 

soleil vient caresser les bâtiments de sa couleur dorée.  

Le Prieuré de Saint-Cosme nouveau est arrivé 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/le-prieure-de-saint-cosme-nouveau-est-arrive/
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Jusqu’à présent, les bâtiments du Prieuré n’étaient que peu mis en valeur, le visiteur n’avait guère d’explications en passant dans 

les pièces des différents bâtiments encore entiers. La chose sera désormais réparée : une partie du réaménagement qui a été ef-

fectué ayant été destiné à rendre pédagogique la visite via des projections de films ou d’images sur les murs notamment.  
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Dans les espaces extérieurs, les visites ont également été repensées, via des chemins balisés, avec un travail des paysagistes met-
tant en avant les abords des monuments et les jardins. Pour tout vous dire, pour l’instant on reste encore sur sa faim, la végétation 
se faisant rare en cette saison, et quelques traces des travaux, pas tout à fait finis, sont visibles, mais cela ne nous a que donné en-
vie d’y retourner dès les premières fleurs sorties.  

 

http://www.37degres-mag.fr/


 

 27 

SOCIETE  

37° Le Mensuel n° 6 - Février 2015 

L’illustre homme des lieux, Pierre de Ronsard est évidemment mis en 
avant. Sa présence se ressent au long du parcours, même si le Conseil 
général a souhaité accentuer sur l’histoire des lieux dans son ensemble, 
période Ronsard comprise mais pas seulement. Une nouvelle plaque 
tombale a été gravée, remplaçant la précédente qui datait de 1934, 
quand le corps du poète avait été trouvé.  

Un travail sur les lumières a également été réalisé, et de l’aveu de ceux 
qui ont pu l’apercevoir, le résultat est une nouvelle fois probant. Mal-
heureusement nous avons dû nous éclipser avant la nuit tombée, mais 
un visiteur du soir nous à fait parvenir les photos ci-dessous. 

 

Pour mettre en valeur ce lieu, le Conseil général a soigné la communication également : 

 un nouveau site internet dédié et moderne 

 un film qui sera projeté dans les cinémas de l’agglo : 

 et … un travail sur logo intéressant et particulièrement soigné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathieu Giua 
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L’article sur le site 

Et si on plantait des carottes sur les 
bords de Loire ? Le documentaire Sa-
crée Croissance présente des alternati-
ves aux crises actuelles et milite pour la 
post croissance. A Tours, le collectif 
Alternatiba 37 a organisé une projec-
tion-débat pour comprendre comment 
« changer le système, pas le climat ». 

Delphine ne lit pas les journaux, « sauf le 
Canard Enchaîné » précise-t-elle. Elle ne 
regarde pas la télé non plus, ni les sites des 
grands médias, c’est une amie qui lui a parlé 
de la projection-débat du documentaire Sa-
crée Croissance réalisé par Marie-Monique 
Robin. 

En s’ouvrant avec un florilège décapant de discours de Bush, 
Sarkozy, Lagarde ou Merkel, Sacrée Croissance dénonce les 
bases des crises actuelles : cette chère croissance, érigée en 
ligne d’horizon politique par beaucoup de dirigeants, n’est pas 
ce que l’on pourrait appeler une réussite pour leurs peuples. 
Monétaire, sociale, écologique, la crise est multiforme et tra-
verse tous les continents. « Je tire des pelotes : ce système ago-
nisant dans lequel on vit n’est pas tombé du ciel, explique Marie
-Monique Robin, il est fondé sur le dogme de la croissance per-
pétuelle. » Une situation qui ne date pas d’hier, comme en té-
moignent des images d’archives de Kennedy, Chirac et Miter-
rand. 

« Dans la vie, il faut toujours continuer à apprendre, juge Del-
phine. C’est pour ça que je suis là. » Elle ne milite pas mais elle 
est sensible au sujet. Peut-être parce qu’elle est fleuriste. Peut-
être parce que les limites de la croissance infinie apparaissent 
illusoires, et que de plus en plus de citoyens partagent le senti-
ment de Marie-Monique Robin, un sentiment d’urgence pour 
stopper la machine et inverser le cap. 

Marie-Monique Robin 

Comme la majorité des Tourangeaux présents, Delphine avait 
vu « Le Monde selon Monsanto » et elle apprécie la pédagogie 
des films de Marie-Monique Robin. Pas facile, en effet, pour les 
non-initiés, de comprendre les dangers de la monnaie unique 
ou les limites du PIB. Les économistes interviewés par la jour-
naliste ont le bon goût d’être clairs et d’utiliser des mots sim-
ples, merci à eux. 

Surtout, au-delà du constat, Sacrée Croissance présente des 
initiatives pour renverser la vapeur. Vivre mieux, avec moins. 
« Il ne suffit pas de démonter, il faut proposer des solutions, » 
souligne Marie-Monique Robin. 

Monnaie locale, maraîchage urbain, autonomie énergétique… 
des solutions existent, Marie-Monique Robin en parle et la sal-
le des mariages de la mairie de Tours était pleine, hier soir, 
pour écouter la journaliste. 

« Je ne vais pas vous faire la liste des faits d’armes de Marie-
Monique Robin, qui sont nombreux… » annonçait Emmanuel 
Denis en ouvrant la soirée. Un prix Albert Londres, le prix Buf-
fon du festival du film scientifique, 150 films, une dizaine de 
livres, oui, les 30 années professionnelles de Marie-Monique 
Robin sont bien remplies. 

Le conseiller municipal EELV précise que l’engagement peut 
apprendre différentes formes. Il rappelle la force de certains 
choix, comme celui de Marie-Monique Robin en 2013 : accep-
ter la Légion d’Honneur mais en choisissant de la recevoir des 
mains de Dominique Méda… à Notre-Dame des Landes, entou-
rée des zadistes et des paysans locaux. Un pied de nez qui a dû 
faire grincer des dents le premier ministre de l ‘époque, un cer-
tain Jean-Marc Ayrault. 

Elisabeth Segard 

Sacrée Croissance : manifeste pour une autre 
voie 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/sacree-croissance-manifeste-pour-une-autre-voie/
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De plus en plus souvent, on entend des « urbains » se plaindre de villes trop grises, trop couleur béton… D’autres se battent à coup 
d’associations, d’opérations commandos, de recours ou autres à chaque fois qu’un arbre est déraciné pour une opération d’urba-
nisme, faisant un peu penser au passage au chien Idéfix dans Astérix, qui pleure à chaque arbre arraché.  

Et puis certains ont des petites attentions pour rendre la ville un peu plus verte. Ici à Velpeau, cela passe par un peu de v erdure en 
bordure de mur. Mais les concitoyens n’étant pas toujours reconnaissants au premier coup d’œil, il faut parfois insérer un périmè-
tre de sécurité et quelques mots on ne peut plus clair : « Merci de ne pas zigouiller les plantes » peut-on lire ici. 

 
Alors amis ayant une envie pressante en rentrant de soirée dans le Vieux-Tours, (d’autant plus qu’on ne cessera jamais de le répé-
ter, il ne faut pas uriner dans les ruelles, d’une vous pouvez choper une amende et de deux vous pouvez choper froid, surtout  en ce 
moment) ou agents de nettoyage urbain un peu trop zélés, faites attention à ces petites attentions. Un peu de verdure ça fait  tou-
jours du bien non ? 

> Un degré en plus : A lire : La biodiversité urbaine 

Photo Insolite : Avoir la main verte L’article sur le site 

 Nos reportages vidéos 
 

Vous attendent également sur notre WEBTV 

http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/biodiversit-urbaine/quest-ce-que-la-biodiversit-urbaine
http://www.37degres-mag.fr/actualites/photo-insolite-avoir-la-main-verte/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/02/DSC_5264.jpeg
https://www.youtube.com/channel/UCsWj26OavkeJmR4wlv6sTfwC:/Users/Mathieu/Documents/&%20Vous
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Avant de partir à Cannes pour le festival international 
des jeux, Juan Rodriguez nous a reçu chez lui à Tours, 
pour nous présenter sa dernière création, un jeu coo-
pératif : « Les Poilus. L’amitié plus forte que la guer-
re ? ». Pour ce créateur de jeux de rôles et de société 
parmi lesquels on retrouve « Tic Tac Boum » ou 
« Elixir », « Les Poilus » tiendra une place à part, avec 
une dimension symbolique supplémentaire. 

Un jeu sur le quotidien des soldats 

En plein centenaire de la Première Guerre Mondiale, « Les 
Poilus » est un jeu qui n’aborde pas les batailles, prévient Juan 
Rodriguez. Ce jeu dont il est co-auteur avec Fabien Riffaud, 
aborde en effet la guerre à travers le quotidien des soldats. 
« Nous avons voulu faire un jeu sur la guerre de 1914 parce 
que ce n’est pas possible normalement de jouer avec ce sujet » 
explique Juan Rodriguez. Il y a un an et demi avec Fabien Rif-
faud, ils commencent ainsi à réfléchir à un jeu autour de la Pre-
mière Guerre Mondiale. Après un premier essai autour d’un 
jeu de batailles, ils changent le zoom pour arriver à un jeu qui 
évoque la vie des tranchées. « Les Poilus » est ainsi un jeu qui, 
sans jamais aborder l’aspect guerrier, propose d’éprouver une 
partie des difficultés subies par les soldats des tranchées : 

« Les joueurs prendront le rôle d’un groupe d’amis français 
mobilisés en même temps. Ils devront se soutenir les uns et 
les autres pour survivre aux funestes événements. C’est un 
jeu sur la vie des tranchées avec comme but d’aider les co-
pains, d’influer sur leur réserve de moral, de les aider dans 
les missions… On voulait un message, parler du quotidien, 
des appréhensions, du traumatisme, des difficultés des sol-
dats. On a donc zoomé sur un petit groupe de soldats. Dans 
le jeu ce qu’on aime bien c’est le terme « société ». Dans nos 
créations, l’interaction prime. C’est primordial, c’est ce qu’on 
cherche dès le départ ». 

Une idée qui n’a pas tout de suite convaincu les éditeurs, nous 
raconte Juan Rodriguez. Présenté l’an passé à Cannes, « Les 
Poilus » séduit les éditeurs mais ces derniers se montrent réti-
cents à l’idée de le commercialiser. Il faudra quelques mois sup-
plémentaires pour trouver un éditeur, au hasard de retrouvail-
les avec un ancien collègue, nous raconte l’auteur : 

« J’ai rencontré sur un salon Didier Jacobé, éditeur d’une 
petite maison d’édition « Sweet Games » qui fait surtout des 
jeux pour enfants et qui a une mini-gamme adultes. On avait 
travaillé ensemble il y a 30 ans. Il s’est montré intéressé par 
ce jeu avec l’idée de le présenter pour le festival de Cannes 
2015. Nous étions mi-septembre, il a fallu enclencher le 
compte à rebours ». 

Un jeu illustré par Tignous 

Un histoire de copains retrouvés à écouter Juan Rodriguez, 

une histoire qui a par ailleurs pris une dimension dramatique 
en janvier dernier. Juan Rodriguez nous explique en effet qu’à 
la recherche d’un illustrateur, lui-même ancien graphiste ayant 
travaillé pendant 10 ans à Charlie Hebdo, il se tourne vers Ti-
gnous, un autre copain. Ce dernier accepte d’illustrer « Les Poi-
lus ». L’émotion est encore présente quand il aborde ce passa-
ge, celui de la collaboration de Tignous, une des victimes des 
attentats du 7 janvier dans les locaux de Charlie Hebdo : 

« Un copain de longue date, il nous a envoyé les derniers 
dessins les 29 décembre, tout était parti à l’imprimeur 
quand les attentats ont eu lieu. Avec Chloé, son épouse, on 
s’est demandé s’il fallait continuer. Elle était d’accord avec 
nous pour dire que ne pas continuer cela aurait été trahir sa 
mémoire. Le respect c’est de continuer et de faire ce qu’ils 
auraient voulu. Ne pas céder, ne pas se laisser arrêter par 
ceux qui veulent qu’on arrête justement. Il a fallu travailler 
dans l’émotion, la douleur ». 

Une tragédie qui fait prendre un autre sens également à ce 
jeu : 

« Le sous-titre est aussi important que le titre. Avec ce qui est 
arrivé « L’amitié plus forte que la guerre ? » devient un peu 
« L’amitié plus forte que la mort ? ». Ce jeu est un truc d’ami-
tié, tous ceux qui y ont collaboré de près ou de loin sont des 
copains ». 

Au festival international des jeux de Cannes, en ouverture de 
la remise des prix, un hommage sera d’ailleurs rendu à leur co-
pain Tignous, via un focus sur « Les Poilus », ce jeu fait entre 
copains qui entend mettre en avant l’esprit de solidarité et de 
camaraderie. Tout un symbole. 

Un degré en plus 

> Les Poilus de Juan Rodriguez et Fabien Riffaud aux éditions 
Sweet Games sera disponible à partir du 07 Mars. A retrouver 
en tout logique à Tours chez Sortilèges et à La Règle du Jeu. 

L’article sur le 
site 

Rencontre avec Juan Rodriguez, créateur du jeu 
« Les Poilus » : Les copains d’abord 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/rencontre-avec-juan-rodriguez-createur-du-jeu-les-poilus/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/rencontre-avec-juan-rodriguez-createur-du-jeu-les-poilus/
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Japan TOURS Festival : A la rencontre de la 501ème Légion. 

L’article sur le site 

Des milliers de visiteurs se sont pressés, ce week-end, au Ja-
pan TOURS Festival. Pour cette première dans la cité ligé-
rienne, toute la culture geek des années 80 mais aussi celle 
des mangas et du Japon a pris ses quartiers dans les halls et 
couloirs du centre des congrès Vinci. Ce premier festival fut 
aussi l’occasion d’aller à la rencontre de différents univers qui 
ont marqué plusieurs générations. C’est le cas de la mythique 
saga Star Wars. 37 degrés a rencontré pour vous la 501ème 
Légion et pour l’occasion fait ce premier pas du côté obscur 
de la Force… 

Niveau -1 du Vinci au stand 50. Nous arrivons armés de notre 
appareil photo et de notre pass « Presse ». Nous sommes ac-
cueillis par deux « stormtroopers » et un « sandtrooper » tout 
juste rentrés d’une mission dans le désert de Tatooine. A y re-
garder de près, le centre des congrès pourrait avoir toute sa 
place dans l’univers imaginé par Georges Lucas. On pourrait se 
croire dans les soutes d’un vaisseau de l’Empire galactique. 

 

Nous avons rendez–vous avec le président de la 501ème Lé-
gion « garnison française ». Arnaud Miralles vient de Caen pour 
l’occasion avec ses camarades. « La 501ème Légion est un fan 
club costumé de Star Wars, du côté obscur ». Ce fan club, pré-
sent dans de très nombreux pays, est reconnu officiellement 
par Lucasfilm et Disney. Pour Arnaud et ses amis, « le plaisir est 
de porter des costumes de qualité répondant à des critères 
très précis ». Il faut dire que la 501ème Légion est une institu-
tion pour tout fan de « La Guerre des Etoiles ». Ici, pas question 
de costumes en carton ou mal faits. Le prestige de ce club tient 
à la qualité des membres et des costumes. Derrière ce qui peut 
apparaître pour certains comme un fan-club de geeks amou-
reux d’un univers issu d’une saga du 7ème art, il y a bien autre 
chose qui motive les membres de la 501ème. En effet, cette 
association est avant tout caritative. « Nous sommes sollicités 
pour tous les évènements officiels touchant à Star Wars. Has-
bro (la société de jouets officielle sous licence), la FNAC, Vir-
gin, Toys »R »Us et autres nous sollicitent pour faire des anima-
tions. Idem pour Disneyland Paris. ». L’argent récolté à l’occa-
sion de ces sorties est reversé à des œuvres. Les soldats de la 
501ème se déplacent même très souvent dans les hôpitaux 
pour enfants où ils distribuent des jouets pour les enfants ma-

lades. 

La garnison française compte plus de 140 membres avec une 
moyenne d’âge de 37 ans. Elle est présente dans les salons et 
conventions touchant à l’univers Star Wars bien sûr, mais aussi 
quand ils touchent à l’univers des années 80. Les membres 
viennent de la France entière. Tours, n’est pas représentée au 
sein de la 501ème. Une lacune qui, nous en sommes sûrs, sera 
comblée très vite. 

En échangeant avec les représentants de cette garnison, on 
peut ainsi aisément comprendre qu’ils ont su mêler passion 
d’un film et engagement caritatif.  A n’en pas douter, se tourner 
vers les autres et leur venir en aide peut revêtir…différents 
costumes. Alors si rejoindre le « côté obscur », c’est faire œu-
vre de bienfaisance, nous nous engageons tout de suite. Prêt à 
revêtir un costume qui nous fera devenir un autre… l’espace 
d’un moment de chaleur et de bonheur.municipal d’ailleurs. A 
suivre, donc. 

 

Arnaud Roy 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/photo-forte-fievre-mobilier-urbain-veut-du-bien/
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[WebTV] WWWillage, Episode 2 #Druye 

 

WWWillage c’est quoi ? Une web-série sur les villages de Touraine avec chaque mois une visite aléatoire et 
hasardeuse d’une petite commune dont on parle habituellement peu. 

Le dispositif : Avec une caméra discrète et de la spontanéité nos reporters s’invitent dans un village de Touraine sans s’annoncer 
et prennent le pouls de la commune à travers les rencontres effectuées. 

Pour le deuxième épisode, 37° est parti à Druye. 

Druye : Située à environ 15km de Tours, Druye est une commune de moins de 1000 habitants, entourée de champs, de l’autorou-
te A85 et d’une voie ferrée. Commune historiquement rurale, Druye est entrée dans Tour(s) Plus, la communauté d’Aggloméra-
tion de Tours, en 2010. Une transition logique qui fait suite à une périurbanisation de cette commune. Druye semble donc être de 
ces communes rurales, devenues périurbaines, tournées attirées par l’aimant que constitue l’agglomération voisine. Pourtant, à 
l’heure d’aujourd’hui, Druye reste la dernière commune de Tour(s) Plus à ne pas être desservie par Fil Bleu, le réseau de bus  ur-
bain du même Tour(s) Plus… 

Pour comprendre cette anomalie, nous nous sommes rendus en semaine, en début d’après-midi dans le bourg de Druye… 

L’article sur le site 

Revoir également #WWWillage Episode 1 à Pernay 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/webtv-wwwillage-episode-2-druye/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/webtv-wwwillage-episode-2-druye/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/webtv-wwwillage-pernay/
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Découvrez les premières têtes d’affiche de Terres 
du Son 2015 

Après avoir dévoilé les trois groupes « Coups de Cœur », le festival Terres du Son livre aujourd’hui les premiers noms à l’affiche de 
l’édition 2015 qui se déroulera au domaine de Candé les 10,11,12 juillet prochains. Comme chaque année, la programmation s’an-
nonce variée et éclectique. Parmi les sept noms rendus publics aujourd’hui, nous retrouvons le duo électro-pop franco-finlandais 
THE DØ, déjà passé il y a quelques années à Terres du Son. THE PAROV STELAR BAND sera également présent pour faire danser 
le public avec leur mix de swing, jazz, hip-hop et musique électronique. Le reggae est une nouvelle fois présent avec le « Junior 
Gong » DAMIAN MARLEY, accessoirement « fils de… » et musicien talentueux. 

ELECTRO DELUXE BIG BAND envahiront la scène de leurs nombreux membres accompagnés de « 2 featuring de choix : Beat 
Assailant et Dj Greem (C2C, Hocus Pocus) » nous explique-t-on, pour distiller leur cocktail soul et funk. 

Parmi les autres noms annoncés : TONY ALLEN et les jeunes groupes KID WISE et THYLACINE. 

CULTURE  

L’article sur le site 

Les 15 premiers noms d’Aucard dévoilés 

Après Terres du Son, c’est au tour d’Aucard de délivrer les premiers artistes qui seront présents pour l’édition 2015 qui se dé-
roulera entre le 09 et le 13 juin. Une édition particulière pour Radio Béton, puisque ce sera le 30e Aucard de Tours.  

Et pour cette 30eme, seront présents Les Wampas, qui décidément aiment les anniversaires liés à Radio Béton. Le groupe emme-
né par Didier Wampas était en effet présent en 2006 pour les mémorables 20 ans de Radio Béton au Magasin Général de Saint-
Pierre-des-Corps. Ce ne sera pas la première apparition à Aucard de Tours non plus, la dernière fois c’était en 2003, à l’époque  
des concerts gratuits du samedi soir. Ils étaient auparavant venus dès 1988. 

Autre tête d’affiche présente : The Shoes. Auteur de la claque « Crack my bones » en 2011 dont on ne s’est pas encore vraiment 
relevés (et dont le successeur n’est toujours pas sorti !), les Rémois restent cette énorme référence (inter)nationale d’une électro-
pop-rock intelligente et festive, source d’inspiration de nombreux groupes depuis, qui sont pour certains aujourd’hui plus connus 
que The Shoes… Les programmer est non seulement une manière de remettre les choses à leur place, mais aussi d’offrir une gros-
se gâterie au public tourangeau. 

Troisième nom qui risque d’attirer un public nombreux, Chill Bump, le duo hip-hop tourangeau reviendra sur ses terres accompa-
gné de ses « friends » nous annoncent les organisateurs. Hip-hop toujours, mais au ton plus acide, l’Associal Club, collectif regrou-
pant les MC français Al, Casey, Prodige et Virus sera présent sur la plaine de la Gloriette. 

Côté talents locaux émergents, à noter la présence des Peter Pitches et de leur dream-pop qui emmènera, à n’en pas douter, la 
tête du public dans les nuages. Ultra Panda dont nous vous avions présenté leur très bon clip « Tabayo » viendront éclabousser de 
leur talent cette 30e édition. 

Autre présence locale qui devrait plaire aux amoureux de gros son : Les Verbal Razor seront également de la partie. 

Enfin, on ne le répètera jamais assez mais le festival Aucard ce n’est pas que pour les grands, et cette année les petits auront le 
droit d’assister à un concert de « La Vache qui Rock » de la compagnie Colbok. 

L’ensemble des 15 premiers noms : The Shoes / Les Wampas / Agoria / Chill Bump & Friends / Isaac Delusion / A State of Mind /  
Asocial Club / Slow Joe & The Ginger Accident / The Geek x Vrv / Cotton Claw / Jessica93 / Verbal Razors / Ultra Panda / Pete r 
Pitches / La Vache Qui Rock. 

L’article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/decouvrez-les-premieres-tetes-daffiche-de-terres-du-son-2015/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/decouvrez-les-premieres-tetes-daffiche-de-terres-du-son-2015/
http://www.radiobeton.com/aucard/
http://saintpierredescorpsgradlabolchevik.blogspot.fr/2012/06/les-20-ans-de-radio-beton-au-magasin.html
http://www.theshoes.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/le-clip-du-moment-memo-de-chill-bump/
https://www.youtube.com/watch?v=TUSa8AIZFrQ
https://soundcloud.com/peterpitches
https://www.facebook.com/PandaPandaRunRun
http://www.37degres-mag.fr/actualites/les-clips-semaine/
https://verbalrazors.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/pages/La-Vache-qui-Rock/206471612781315
http://www.37degres-mag.fr/actualites/les-15-premiers-noms-daucard-devoiles/
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Premier EP de Beat Matazz : Galaxies                     
intérieures 

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 6 - Février 2015 

Article au contenu      
enrichi  sur le site 

Il aura fallu quelques très beaux brouillons à Marco, 27 
ans, pour enfin oser sortir ce qui mûrit en lui depuis une 
décennie : un kaléidoscope brûlant de sons ciselés, 
d’ambiances contrastées, de mélodies douces-amères, 
de sueurs froides et de ruptures brutales, de mots, de 
maux et de silences. Neuf ans de gestation, un an et mil-
le heures principalement nocturnes en salle de travail et 
un accouchement, pas douloureux mais très fébrile, ce 
12 février 2015. 

Note de l’auteur 

Le critique musical au bord du précipice. C’est une invitation à 
un voyage éphémère que nous a proposé Marco, un exercice 
de style rare : une seule et unique écoute, un soir, entre une 
journée de boulot et une conférence de rédaction nocturne, 
cinq titres, un carnet, un stylo, 20 minutes. Pas facile quand on 
aime bien pouvoir -écouter les morceaux 10 fois sur plusieurs 
jours avant de peaufiner sa chronique… Frustrant, mais inté-
ressant. 

Une histoire de Matazz 

Il y a un peu moins de 22 ans, l’immense rappeur mi-bostonien 
mi-new-yorkais Guru faisait des infidélités à Gang Starr, son 
mythique duo avec Dj Premier, pour sortir son premier Jazz-
Matazz, une rencontre inoubliable entre le jazz et le hip hop 
qui allait faire des centaines de petits bébés, dont certains nais-
sent encore aujourd’hui. 

Le jazz compte, certes («matazz» est une déformation du mot 
«matters», qui signifie «compte», dans le sens «avoir de l’impor-
tance» ndr), mais le rythme, hein ? Il sent le pâté ? Batteur dans 
l’âme et dans la vraie vie, Marco fait ressortir dans le choix de 
ce nom quelque chose qui s’ancre dans une tradition musicale 
primitive et complexe, à la fois techno, hip hop, jazz et rock, 
mais aussi sans aucun doute dans cette pulsation première, le 
truc qui le fait se lever le matin et se coucher très tard la nuit. 

Heart (also) matazz 

«Je n’ai jamais été aussi angoissé que maintenant, avant la sor-
tie de cet EP. J’ai l’impression d’avoir tout donné, de me mettre 
artistiquement, esthétiquement et personnellement à nu com-
me jamais je ne l’ai fait auparavant.» Une sensation de jeune 
premier qui pourrait surprendre de la part de quelqu’un qui a 
démarré sa carrière à 17 ans et qui a déjà laissé voir l’étendue 
de son talent dans différents projets, de Funktrauma à Madera 
Em Trio. 

Après écoute de la chose, on comprend mieux. Marco donne 
tout en effet, et plus encore, et nous ouvre les portes d’un 
royaume à la fois tout proche et singulièrement dépaysant, 
objet musical non identifiable, bousculant tous les repères 
comme ont pu le faire à leurs début des gens comme Tricky, 
Björk ou Depeche Mode, ou par chez nous Katerine ou Mios-
sec, rappelant de manière éblouissante que la musique se réin-
vente sans cesse quand elle se retrouve entre de bonnes mains. 

 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/premier-ep-de-beat-matazz-galaxies-interieures/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/premier-ep-de-beat-matazz-galaxies-interieures/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/01/CSC_2491.jpg
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«La symphonie des glaces», track by track 

 EP 5 titres, 25 minutes environ, mixage additionnel par Etienne Faguet 

 Track #1. «La symphonies des glaces» 

Une intro soft, un rap francophone au flow plutôt doux – plus Mc Solaar que Nivek – porté notamment par une caisse claire très 
travaillée, à la Krush/Shadow, deux autres artistes chez qui le «rythme compte». Beaucoup. Quelques chœurs très sobres complè-
tent le tout, fruits d’un important travail sur le chant et la voix par Marco ces derniers temps. La patte Beat Matazz est déjà là. 

Track #2. «Good sensations» (feat. Stephen Besse & Carl Cordelier) 

Changement déjà radical. Glaces fondues et chaleur immédiate, un son très 70s, une ambiance chaloupée évoquant Prince et Fun 
Lovin’ Criminals, un souffle acoustique, la touche de l’autre ex-Funktrauma Stephen Besse au Fender Rhodes, un flow qui débar-
que tardivement, contre toute attente, et quitte les rivages du hip hop pour basculer vers le spoken word. «Je sais l’évasion  qui fait 
sens» indiquent les lyrics au passage, avant que la structure complexe de ce morceau nous emmène vers un final plutôt sale et 
bruyant, histoire de nous rappeler qu’on n’est ni au pays des bisounours, ni dans celui de l’easy listening.  

Track #3. «Duty» 

En intro, peut-être le plus gros clin d’œil à Funktrauma et à sa fausse délicatesse de gros matou toujours prêt à bondir. Un gros 
beat, très deep house, vient vite habiller une ambiance qui joue avec les codes de l’électro et revisite tranquillement différents 
courants de la techno, qu’on retrouvera dans «Someone», un final totalement décomplexé. La seconde partie tourne là aussi un 
peu vinaigre, le flow se faisant plus tranchant et les intonations vocales un peu moins amicales. 

Track #4. «Horizon» 

Le sommet de cet EP. L’Angleterre (Marco en est à moitié), sa brume, la BO de Broadchurch, un sample de piano comme égaré, des 
chœurs inquiétants très coldwave, un son de synthé «vocal» antique en intro, des nappes de synthé lointaines et éthérées, un dé-
tricotage minutieux de l’ensemble au fur et à mesure de sa construction (une espèce d’auto-déconstructivisme en quelque sorte !). 
Côté «chant», c’est un autre voyage, entre du Fauve dompté et du Jean Bart déterminé, des intonations gainsbourgeoises, le tout 
perturbé par des parties de human beat box puissantes… 

Une leçon de musique, une claque, de la drogue dure. 

Track #5. «Someone» 

Marco n’oublie pas que toute bonne chose a une bonne fin. Et que ça se termine forcément sur le dancefloor. Comment expliquer  
que quelqu’un qui n’a jamais entendu parler de la Hacienda, cette boîte mythique de Manchester (1982-1997), est capable d’en 
résumer la substantifique moëlle, en 2015, en un seul «dancefloor killer» efficace ? Ce sont les mystères insondables des histoires 
musicales personnelles de chacun. Au-delà d’un véritable appel au mix (Weshokids, Janski : au boulot ;-), ce final nous replonge 
avec joie (mais un peu de mélancolie quand même, marque de fabrique du genre) dans l’époque dorée et kitsch de l’acid house, 
mais aussi des grandes heures de la French Touch – la vraie, période FCom/DjCam/De Crecy/Dimitri/Garnier/Llorca. 

Le «No one has ever said such things to me/and it’s nice ! Oh oh oh oh» et divers samples de voix nous redonnent ce sourire extati-
que/ecstasyque un peu niais, en quelques minutes. Un EP qui avait commencé dans la ouate et qui finit en boîte. 

A Ecouter sur le bandcamp de Beat Matazz 

Laurent Geneix 

 Crédit photo : Nicolas Deslions – Beat Matazz 

  

 

http://beatmatazz.bandcamp.com/album/la-symphonie-des-glaces
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Qu’est-ce qu’il ne faut pas inventer pour pouvoir passer une 
heure-et-demie tranquille dans l’auditorium de la Bibliothè-
que Municipale… L’idée nous est donc venue de réunir les 
trois lauréats 2015 des Coups de Cœur Terres du Son pour 
parler avec eux de cette distinction particulière, l’occasion 
aussi de faire un état des lieux de leurs différents projets et 
de mélanger dans un même bocal (oui, cet endroit ressemble 
à un bocal) un rappeur, une violoniste, un claviériste et un 
chanteur en retard. 

 Nous avons fait dans le sérieux et File dans ta chambre ! pro-
ductions dans le grand détournement (vidéo ci-dessous), 
quant à notre photographe il a absolument tenu à son petit 
jeu de mots tout pourri (photo ci-dessus). 

Choisis ton camp, camarade (ou déguste les trois sans modé-
ration) ! 

L’INTERVIEW SECOND DEGRÉ PAR FILE DANS 
TA CHAMBRE ! PRODUCTIONS : 

 
USKT/37° : Dites-nous un peu comment on se retrouve Coup 
de Cœur Terres du Son. On postule ? 
Chevalien : Non, on vient nous chercher en fait, c’est plutôt 
dans ce sens-là. 
Madeline Padawin : On a reçu un mail de Charly, le responsa-
ble de l’action culturelle du festival. Après on passe une espè-
ce d’entretien. 

Chevalien : Oui on doit parler du projet, de nos ambitions, du 
futur proche, des envies… 

Beshop Roller 79 : Après on remplit un formulaire qui nous 
permet de vraiment réfléchir à nos besoins, sur le plan techni-
que comme artistique ; ils essaient de définir quel accompagne-
ment mettre en place en fonction des attentes propres à cha-
que groupe. Ils regardent aussi la crédibilité du groupe, au-delà 
du simple audio, ils veulent voir ce qu’on donne sur scène sur 
des vidéos, ils n’ont pas forcément eu l’occasion de nous voir 
jouer. Ensuite, un jury de professionnels se réunit et la pré-
sélection se réduit et devient sélection définitive. 

USKT/37° : Vous le voyez plus comme la récompense d’un 
travail abouti ou comme un accompagnement vers quelque 
chose d’autre ? 

Chevalien : Les deux. Bien sûr c’est une reconnaissance, ça fait 
plaisir, ça veut dire qu’on est déjà arrivé à quelque chose, mais 
d’un autre côté ça nous booste vers la prochaine étape. 

Beshop Roller 79 : Pour nous c’est un peu spécial, nous venons 
juste de commencer, donc ce n’est pas vraiment le couronne-
ment de notre travail. 

USKT/37° : Vous avez opté pour quel type d’accompagne-
ment ? 

 

Trois cœurs d’un coup : L’interview croisée des 
Coups de Coeur 2015 de Terres du Son 

Article au contenu      
enrichi  sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/terres-du-les-premiers-noms-devoiles-les-coups-coeur-2015/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/terres-du-les-premiers-noms-devoiles-les-coups-coeur-2015/
https://www.youtube.com/watch?v=5D9RTM1sChM
https://www.youtube.com/watch?v=5D9RTM1sChM
http://www.37degres-mag.fr/actualites/coulisses-terres-du-2015-charly-lhomme-se-coupe-en-quatre/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/coulisses-terres-du-2015-charly-lhomme-se-coupe-en-quatre/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/trois-coeurs-dun-coup-linterview-croisee-des-coups-de-coeur-2015-de-terres-du-son/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/trois-coeurs-dun-coup-linterview-croisee-des-coups-de-coeur-2015-de-terres-du-son/
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Madeline Padawin : Plutôt les plans de feux, la scénographie, 
en résidence. 

Chevalien : La scène aussi, pour développer quelque chose de 
plus solide. Et aussi un travail pour connaître un peu le milieu 
de l’édition pour essayer de vendre des morceaux au cinéma ou 
à la publicité. 

Beshop Roller 79 : On a des réunions régulières avec Terres du 
Son pour faire le point et avancer par rapport à ces souhaits de 
départ, les choses peuvent évoluer. Pour nous, le point le plus 
important est d’avoir une résidence axée autour du son, pour 
travailler de manière très précise avec un ingénieur du son et 
déterminer le rendu que l’on veut sur scène. Aussi un peu de 
scénographie et du coaching vocal. Dans l’idéal, on aimerait 
aussi avoir des conseils pour rechercher un label. 

USKT/37° : Les autres, vous en êtes où côté label. Padawin, 
votre album sorti l’année dernière l’a été sur un label ? 

Madeline Padawin : Uniquement pour la production dématé-
rialisée, mais pour la sortie physique nous avons tout autopro-
duit. On a été un peu déçu de cette première expérience avec 
ce label, du coup cet aspect-là n’est plus une priorité pour l’ins-
tant. On gère un certain nombre de choses nous-mêmes en 
attendant de trouver un label qui nous apporte ce qu’on cher-
che. 

Chevalien : Moi je n’ai qu’un EP, en numérique seulement. Je 
n’ai pas les fonds pour une sortie physique pour l’instant, je 
préfère mettre le peu d’argent dont je dispose dans l’achat de 
matériel et la production de clips car c’est un élément essentiel 
de mon projet. 

USKT/37° : Vous jouez beaucoup ? 

Madeline Padawin : Pas très, ça reste ponctuel. On vient de 
jouer au Nadir à Bourges avec trois autres groupes, mais ça 
faisait plusieurs mois qu’on n’avait pas fait de scène. Pour la 
suite, on a une date à Lille en mai et à Paris en septembre, mais 
rien de confirmé pour le reste. 

Beshop Roller 79 : On n’a quasiment jamais joué, en tout cas 
avec cette formation, car sinon on a chacun d’autres expérien-
ces de groupes. On a tous l’habitude de la scène, mais on a 
quand même la pression car jouer sous le Chapitô du Terres du 
Son ce n’est pas rien. 

USKT/37° : Vous connaissez bien Terres du Son ? 

Chevalien : Moi j’y suis très peu allé. J’ai joué une fois il y a 
quelques années sur une petite scène, j’étais le batteur de Dark 
Lemon Juice. Je vais vraiment le découvrir cette année, direc-
tement du côté des artistes du coup. 

Madeline Padawin : Ce sera ma quatrième participation car je 
joue et j’ai joué dans différents groupes (Magenstria, Tours 
Soundpainting Orchestra et Padawin). Je connais donc très 
bien. Aussi en tant que spectatrice. 

USKT/37° : Vous pensez que l’effet «Coup de Cœur» se fait 
déjà sentir ou que ce sera dans un deuxième temps, après vo-
tre passage à Terres du Son ? 

Krum Roller 79 : ça commence un peu, oui, mais il ne faut pas 
se leurrer, ce qui reste difficile pour un groupe c’est de sortir de 
la région, une fois que tu as fait des dates dans les principales 
salles, le risque est de tourner un peu en rond, de ne pas passer 
la vitesse supérieure. 

Chevalien : Je ne me gêne pas de le dire quand je fais certaines 
démarches pour «vendre» mon projet. Mais Krum a raison, il 
faut chercher à sortir vite de la région, surtout quand on a 
beaucoup d’ambition pour son projet, ce qui est mon cas. 

USKT/37° : Vous avez déjà une petite idée de votre presta-
tion à Terres du Son ? Pour vous ce sera un concert comme les 
autres ou au contraire vous allez en profiter pour préparer 
quelque chose d’unique, spécialement pour cette occasion ? 

Madeline Padawin : On a un peu «l’habitude des surprises», on 
aime bien inviter des gens. Des choses commencent à se dessi-
ner pour juillet, avec peut-être une sortie de clip pour Terres 
du Son et on aimerait bien qu’il soit projeté pendant le concert. 

Chevalien : Des invités c’est sûr. Pour le reste, je n’ai rien com-
mencé et c’est encore flou côté scénographique. Je vais faire un 
set spécialement pour TDS, mais qui en même temps deviendra 
mon set pour les mois qui suivront, et ça c’est hyper motivant, 
ça donne une date butoir, un objectif précis. 

Krum Roller 79 : Nous on a plein d’amis, donc ça va être super 
(rires). Ce concert va sans doute être le premier concert impor-
tant de Roller 79. Je n’ai pas envie de faire un truc kitschos 80s, 
mais quelque chose qui casse les codes. On a commencé à ré-
fléchir à des choses, à contacter des potes qui ont différentes 
compétences, mais il est encore trop tôt pour dire quoi que ce 
soit. Cette perspective accélère notre travail. On organise no-
tre emploi du temps différemment, les journées sont bien rem-
plies, ça fait vraiment du taff, mais c’est chouette. 

On remercie énormément Madeline de Padawin, Beshop et 
Krum de Roller 79 ainsi que Chevalien de s’être prêtés au jeu. 
On remercie également la bibliothèque pour la mise à disposi-
tion des lieux.  

 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/le-soundpainting-une-creation-mouvante-et-ephemere-de-toiles-visuelles-et-sonores/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/le-soundpainting-une-creation-mouvante-et-ephemere-de-toiles-visuelles-et-sonores/
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Depuis un an et demi si vous êtes 
des habitués des évènements 
culturels à dominance musicale 
vous les avez forcément croisés : 
Aucard de Tours, Terres du Son, 
Louis Live Party, M-Fest, Les Ilots 
Electroniques… et on en passe. Ils 
sont partout. « Ils » ce sont Cléo, 
Zoé, Léo, Quentin et Yannis, les 5 
mousquetaires de Poncho Produc-
tion, association de production 
audiovisuelle, créée en juillet 
2013. Ce week-end, cette fine 
équipe de copains organise leur 
première Ponchouille, une soirée 
pour s’amuser, mélangeant tout ce 
qu’ils aiment : des vidéos et des 
concerts. 

Au commencement, Poncho Production s’est fait connaitre par 
des reportages informatifs et décalés. Leur premier fait d’ar-
mes ? Le festival Terres du Son 2013 avec une vidéo d’une di-
zaine de minutes légère et drôle qui faisait la part belle au festi-
val et aux festivaliers. 

Deux mois après, rebelote avec l’inauguration du tramway, « Ce 
n’était pas prémédité, on avait décidé seulement la veille au soir de 
faire un truc sur l’inauguration du tramway ». 
 
 
En deux vidéos la patte Poncho était inscrite. « Le ton de ces pre-
mières vidéos était aussi dû aux contraintes techniques, on a été 
obligé de s’adapter » explique Yannis. « Cela correspond aussi à ce 
qu’on est en fait » ajoute de son côté Zoé. Pour autant les der-
nières vidéos ont un peu perdu ce côté impertinent et décalé, la 
faute à une peur de lasser nous expliquent-ils : « On n’a pas en-
vie de se forcer, en multipliant les reportages décalés cela devient 
forcément moins spontané. Et puis Zoé est moins présente c’est 
donc plus compliqué. Cela n’empêche pas d’en faire de temps en 
temps, mais on n’a pas envie de lasser non plus. » 
 
 
Derrière cet effacement on retrouve également une volonté de 
mettre en avant le travail technique de leurs vidéos, car l’es-
sence première des Poncho reste la production audiovisuelle : 
« Avec le temps on a eu envie de se diversifier également, de privilé-
gier la qualité technique. Les dernières vidéos sont moins marrantes 
mais beaucoup plus pros » notent-ils. Une qualité de production 
qui leur permet d’obtenir la réalisation de clips comme pour 
« Mec à Part » de Nivek ou plus récemment le très remarqué 
The Memo de Chill Bump « On a eu une semaine pour réfléchir à 
l’idée, tourner le clip et le monter ». Une réalisation express, qui 
leur fait dire qu’ils auraient pu faire mieux, mais un sacré chal-
lenge en si peu de temps et surtout un formidable coup de pub. 
 

 
Des sollicitations Poncho Production en reçoit beaucoup, trop 
même, de l’avis de certains membres de l’association : « Pendant 
un moment on disait oui à tout pour se faire connaître et parce 
qu’on aimait ça mais ça épuise, aujourd’hui on choisit plus les pro-
jets que l’on veut faire » explique Quentin. 
Mais comment en si peu de temps cette association de copains 
a-t-elle réussi à être partout de la sorte ? « Nous sommes nous-
mêmes étonnés de certaines demandes que l’on a et du succès mê-
me relatif, de certaines vidéos » raconte Quentin avec une touche 
de modestie. Pour dire vrai, tout n’est pas dû au hasard, à 37° 
nous sommes les premiers à reconnaître la qualité et à relayer 
certaines de leurs productions. Un résultat rendu possible par-
ce que « Cléo a une formation en montage et Yannis en a une en 
tant que cadreur-réalisateur, ce sont eux deux qui montent les vi-
déos« . 
Une réussite également due aux réseaux constitués. Et chez 
Poncho, l’homme de réseaux, dans l’ombre, c’est Léo qui a tra-
vaillé à Radio Béton et qui a su mettre en lien les individus qui 
gravitent dans ces deux structures. S’il fallait citer un seul 
exemple, ce serait évidemment celui de Nivek qui jouera ce 
samedi à leur soirée et pour qui les Poncho ont réalisé un clip 
donc (en attendant le prochain ?), une vidéo promotion et des 
vidéos de concerts, « notre meilleure rencontre, c’est devenu un 
pote » clament-ils en chœur. 
 
 
Et cette Ponchouille alors ? « On a voulu une sorte de célébration 
pour remercier tous ceux qui nous ont aidé. On a prévu des mo-
ments vidéos avec une sorte de zapping de nos rushs, des concerts, 
des diffusions de nos vidéos… mais surtout on veut que tout le mon-
de passe une bonne soirée ». Le rendez-vous est noté. 
 

Crédit photo : Ludovic Dupraz / Poncho Production 

Plein cadre sur Poncho Production 
L’article  

sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://ponchoproduction.fr/
http://ponchoproduction.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/plein-cadre-sur-poncho-production/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/plein-cadre-sur-poncho-production/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/02/PONCHOTEAM.jpg
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37° c’est aussi, chaque vendredi, le clip du               
moment à  retrouver  dans la   rubrique Culture 

VOTRE PUBLICITE ICI  
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En préambule, petite séance de rattrapage pour celles et ceux qui 
ne sortent pas trop : 

Le Nouvel Atrium est une (chouette) salle de concert située sur les 
bords du Cher (ou presque) à Saint-Avertin, soit à 8’32’’ de Tours 
centre en covoiturage. Tours (135.000 habitants quand même) 
n’ayant pas de salle de concert moyenne de ce type (depuis la fer-
meture du Bateau Ivre et hormis la Salle Thélème, mais qui est 
gérée par l’Université et non par le service culturel de la ville) et la 
plupart des salles de l’agglo ayant une programmation disons… 
heu… voilà, on peut donc considérer le Nouvel Atrium comme une 
des meilleures salles municipales de l’agglo en terme de «musiques 
actuelles». 

Jamais en reste de petites surprises et d’affiches sortant des 
sentiers battus, les programmateurs de l’Intime Festival (7e 
édition) ont eu la bonne idée d’inviter cette année quelqu’un 
qu’on n’a quasiment jamais vu dans la région, le suédois Jay Jay 
Johanson qui a débuté sa carrière de manière fulgurante il y a 
18 ans avec «Whiskey», inoubliable album dont plusieurs ex-
traits ont été joués samedi soir, pour la plus grande joie 
(nostalgique, hein, la joie) d’un public majoritairement composé 
de quadras/quinquas qui a donc commencé à vieillir avec Jay 

Jay Johanson (45 ans, 9 albums). 

Ambiance canapé 

La musique de Jay Jay ne se prêtant pas forcément à des pogos 
endiablés ni à des chants repris en chœur et en tapant dans ses 
mains, c’est carrément couchés devant la scène que certains 
spectateurs ont bu jusqu’à la lie le délicieux nectar empoisonné 
du fameux «crooner venu du froid». 

Même si sa page Wikipédia dit des grosse bêtises (du style que 
sa musique est influencée par Cocteau Twins ou Siouxsie and 
The Banshees, par exemple), ce blondinet est pour sûr ce maî-
tre du trip hop vocal qui, en réponse à la suprématie de Portis-
head côté féminin née 3 ans plus tôt, a littéralement écrasé la 
concurrence côté mâle, puisant album après album dans à peu 

près tout ce que les histoires d’amour peuvent avoir de mortel. 

Un parterre de cœurs transis 

Une mise en scène minimale mais efficace : Fender Rhodes & 
piano à queue à gauche, batterie à droite et chanteur au milieu 
qui s’efface systématiquement dès qu’il a fini, pour laisser ses 
musiciens et ses sublimes compositions seuls dans la lumière. 

La présence scénique de Jay Jay Johanson reste assez basique 
malgré tout et les versions des morceaux diffèrent assez peu 

des disques, mais c’est tellement beau qu’on s’en fout complè-
tement et qu’on avait envie que ça ne s’arrête jamais, comme si 
les chansons d’amour tristes à mourir étaient la nourriture cé-
leste la plus addictive, des trucs indigestes qu’on est prêt 
contre vents et marées à s’enfiler jusqu’au bout de la nuit. 

Laurent Geneix 

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 6 - Février 2015 

Jay Jay Johanson à l’Intime Festival :                           
Engourdissante mélancolie 

L’article  sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/jay-jay-johanson-lintime-festival-engourdissante-melancolie/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/02/CSC_0908.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/02/DSC_0894-680x1024.jpg
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En ouverture du suédois Jay Jay Johanson (dont nous reparle-
rons ici très vite), les programmateurs avaient misé sur la scè-
ne locale, avec deux valeurs sûres dans des univers diamétra-
lement opposés : le duo vendômois Ropoporose qui squatte 
nos colonnes depuis plusieurs jours et le quartet Boys in Li-
lies. Etude comparative. 

Les poils 

Même si la moustache «à la Piano Chat» de Romain semble 
avoir poussé aussi vite que ses cheveux ces dernières semaines 
– ce qui le met en bonne place pour tourner dans le remake 
vintage d’un soft porn seventies – force est de constater, com-
me on le voit sur cette photo de leur salut, que les tignasses des 
Boys in Lilies écrasent la concurrence et ce, malgré la tignasse 
pourtant rebelle de Pauline. 

La rythmique 

Alors que le seul boy des Boys in Lilies règne en maître absolu 
sur ses machines, on ne résiste pas aux machines à tuer que 
sont les «vraies» percussions de Ropoporose, instruments qui 
font beaucoup beaucoup dans leurs compositions, tantôt mal-
menés avec un vorace appétit, tantôt caressés avec beaucoup 
de finesse et de maîtrise, par Romain ou Pauline, ou pour notre 

plus grand bonheur, par les deux en même temps. 

La présence scénique 

On ne peut que regretter que la (très) jeune guitariste/
chanteuse/claviériste/bassiste de Ropoporose soit coincée 
derrière son bazar sonore et on la rêve en train de sauter par-
tout en front de scène, au ras du bord, haranguant le public ! 
Mais on est sûr que ça viendra. La batterie de Romain, elle, vue 
de côté est comme une bête impressionnante attaquant sans 
cesse en duel Pauline, qui se défend bec et ongles à coup de cris 
aigus et de riffs rageurs. Ce ping pong noisy, ce jeu sonore du 
chat et de la souris, bien que latéral, a un charme fou. 

Dans la série «coincé derrière ses machines», Boys in Lilies 
avait pris l’option «maximum». Cette scénographie très 80s 
pourrait fonctionner (La Femme l’avait fait à merveille lors de 
sa tournée de 2013), mais juste devant la scène plutôt qu’à 
deux mètres du bord. Et avec plus de moments d’approche : ce 
violoncelle, ces guitares cristallines et ces voix enchanteresses, 
on a besoin de les voir de près, de les sentir, de les toucher 
presque. 

La progression 

Même si leur talent est indiscutable, les Boys in Lilies n’ont tou-
jours pas trouvé la petite étincelle qui les ferait sortir du cocon 
toujours confortable de «groupe très prometteur» pour passer 
à la vitesse supérieure. Un set impeccable certes, mais peut-
être un peu trop et on ne peut que regretter l’absence de nou-
veaux morceaux mettant en scène ce magique entremêlage des 
voix qui, comme dans le chef d’œuvre «Paperwood», est la sin-
gularité la plus remarquable du quartet tourangeau. 

Un an après leur concert au Temps Machine, Ropoporose ont 
depuis longtemps quitté la Terre. Faussement brouillons ils 
font passer pour du bricolage talentueux des pièces d’orfèvre-
rie millimétrées qui semblent avoir plus de versions possibles 
que vous ne verrez de concerts de Ropoporose dans votre vie. 
Cette marmite perpétuellement bouillonnante a éclaboussé un 
public visiblement autant surpris que séduit, voire conquis.  

Boys in Lilies et Ropoporose à l’Intime Festival : 
Soirée d’hiver près du poil 

L’article  sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/boys-lilies-et-ropoporose-lintime-festival/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/02/CSC_0743-1024x682.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/02/DSC_0856-1024x680.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/02/CSC_0950-1024x682.jpg
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Le soundpainting : « une création mouvante 
et éphémère de toiles visuelles et sonores. » 

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 6 - Février 2015 

L’article sur le site 

Imaginée à Woodstock, en 1974, par le jazzman Walter 
Thompson, le soundpainting est une pratique peu connue 
du grand public, caractérisée par un effort singulier de re-
cherche constante qui offre à ses participants de nouvelles 
pistes de créativité sonores et visuelles. En France, les en-
sembles professionnels se multiplient depuis près de quin-
ze ans, parmi lesquels le TSO (Tours Soundpainting Or-
chestra) dont la chef d’orchestre, Angélique Cormier, nous 
explique son parcours et son ressenti, bien utiles au bon 
décryptage de cette forme d’expression à multiples en-
trées. 

Le soundpainting est un langage de création artistique uni-
que en son genre. Plus précisément, il s’agit d’une gestuel 
élaborée à partir d’environ 1200 signes et qui permet à un 
ensemble pluridisciplinaire (musiciens, danseurs, comé-
diens, plasticiens) d’exécuter des partitions qui, sur scène, 
évoluent en « temps réel » selon les ordres du soundpainter 
et les réponses improvisées de l’orchestre. 

« Le soundpainting peut se définir comme une création mou-
vante et éphémère de toiles  visuelles et sonores. » explique 
Angélique Cormier. Cette pianiste, chanteuse, danseuse, 
compositrice et professeure de musique s’est lancée dans 
l’aventure en 2005, après être tombée amoureuse de la dis-
cipline lors d’un Master Class du saxophoniste-
soundpainter Vincent Lê Quang. «J’y suis allée par simple 
curiosité et je suis ressortie en réalisant que c’était le parfait 
point de rencontre de tout ce que j’aimais, de tout ce que je 
pratiquais. Après ce stage, je savais que c’était ce vers quoi 
je voulais aller. » 

La jeune femme décide alors de contacter Walter Thompson 
qui l’invite à un premier Master Class parisien. Elle se  forme 
au Etats-Unis pendant plusieurs semaines, toujours auprès 

du maître, et participe à son tout premier « Think 
Thank » (laboratoire d’idées), une réunion annuelle durant 
laquelle les soundpainters du monde entier échangent et 
(ré)inventent les signes de ce langage. « J’y suis allée cette 
fois vraiment au culot et je me suis finalement sentie parfai-
tement dans mon élément. J’ai été totalement confortée 
dans mon envie d’être certifiée pour créer mon propre or-
chestre. » 

Quels signes et pourquoi faire ?   

Pour faire simple, la syntaxe du soundpain-
ting contient quatre principales catégories 
de gestes : Qui, Quoi, Quand, Comment 
(Who, What, When, How). Une syntaxe qui 
se divise en deux catégories que sont les 
éléments de Sculpture et de Fonction 
(Sculpting gestures et Function signals). Les 
s i g n e s  d e  S c u p t u r e  i n d i q u e n t 
« quel » (what) est le type de matériau vi-
suel, sonore ou chorégraphique à utiliser et 
« comment » il doit être exécuté (How). 
Tandis que les signes de Fonction indiquent 
« qui » exécute (Who) et « quand » commen-
ce l’exécution (When). 

« Tout cela peut paraître abstrait, compli-
qué et même un peu barbare sur le papier. 
Mais en réalité, les signes sont très simples, 
rassure Angélique. Ils sont accessibles à 
tous, même aux enfants avec lesquels on 

obtient des résultats vocaux, visuels ou bruitistes impres-
sionnants. Il n’y a pas besoin d’avoir de véritables notions 
musicales, puisque les signes sont à la fois suffisamment 
simples et ouverts pour amener les gens à produire libre-
ment de jolies sons qui sortent de leur imagination. Surtout, 
lorsque j’explique ce qu’est le soundpainting, j’insiste aussi 
sur la portée universelle de ce langage. » 

 Une autre forme de conversation 

Si la métaphore picturale semble aller de soi pour désigner 
le soundpainting, le terme de « conversation » semble tout 
aussi approprié. Le Soundpainter et l’ensemble ne font rien 
d’autre que parler une langue qu’ils connaissent tous les 
deux. A partir de signes empruntés aux fondements même 
de la communication (Who, What, When, How), ils enta-
ment une discussion, sans savoir à l’avance quelle tournure 
prendra l’échange. « L’intérêt de ce processus créatif est 
indéniable. De plus en plus de gens le comprennent. Je suis 
d’ailleurs amenée à travailler avec beaucoup de personnes 
handicapées, dans le cadre de l’éveil musical, ou dans des 
sociétés qui souhaitent partager un moment d’expression. » 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/le-soundpainting-une-creation-mouvante-et-ephemere-de-toiles-visuelles-et-sonores/
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C’est sur ce principe de « conversation sonore et visuelle 
improvisée » que le TSO a développé les projets qui ont fait 
sa réputation dans les milieux musicaux, théâtraux ou de 
l’impro. On peut citer « Meet Myth in NYC » ou « Looking 
For John « , aux allures de performances de rue, des collabo-
rations avec la compagnie Strike Anywhere et le WTO 
(Walter Thompson Orchestra) ou plus récemment « Tribute 
to the Beatles« . « Si l’idée de faire de la musique avec des 
gestes a toujours existé à travers la musique classique et 
même des artistes comme John Zorn ou Franck Zappa, le 
soundpainting se distingue par sa volonté de ne pas seule-
ment diriger un orchestre mais bien de composer une im-
pro. »   

C’est par la scène que tout se construit 

Sur scène, Angélique est dans son élément. Elle semble lais-
ser voguer son corps dans une écume bouillonnante et colo-
rée. Changeante et même imprévisible aussi, car aucune 
performance ne peut, de facto, ressembler à la précédente. 
Chaque comédien et musicien obéissent, comme ils l’enten-
dent, aux ordres et ajustements de la soundpainter. « Tout 
l’enjeu est de donner du sens à tout ce trop plein de liberté. 
C’est là où est toute la difficulté, mais également tout le plai-
sir », partage Angélique. Parfois, elle pince ses doigts, pour 
qu’un seul musicien baisse d’un ton, d’un demi-ton ou qu’il 
assure un son tenu. Parfois, elle entrelace ses doigts pour 
qu’au contraire l’orchestre se synchronise. 

L’importance de la scène n’est pas sans rappeler l’influence 
cinématographique sur laquelle s’appuie la chef d’orchestre. 
« Je suis très cinéphile, donc j’imagine le soundpainting com-
me des scènes de films, avec différents plans. C’est aussi une 
sorte de cinéma dont chaque action évoluerait en di-
rect. J’essaie de me nourrir sans cesse d’images, de sons et 
de tout ce qui a trait au travail de composition. » Car, en 
soundpainting, tout ne dépend pas de la virtuosité d’un vio-
lon ou de la puissance d’une guitare électrique. Tout passe 
aussi par l’intensité narrative de tous les interprètes. « Les 
comédiens conseillent les musiciens et inversement. C’est 
un vrai travail collectif. » 

Les pistes pour une plus large reconnaissance 

Le soundpainting est en perpétuelle mutation et l’art volubi-
le qu’il constitue est actuellement en pleine ébullition. Car, il 
est désormais reconnu comme un outil idéal d’exploration 
de son intuition et de sa créativité artistique. A condition, 
bien sûr, de ne pas avoir l’esprit trop étroit. « Comme toute 
discipline, le soundpainting est laissé à l’appréciation de cha-
cun. Il ne peut donc pas être du goût de tout le monde. Or, 
c’est toutefois sa seule limite. Car tout est possible en 
soundpainting, même d’obtenir des sonorités superbes avec 
des appareils de chantier, comme nous l’avons déjà fait. » 

Reste maintenant à savoir si l’avenir de ces orchestres un 
peu spéciaux passe par une institutionnalisation. En 2013, 
l’International Soundpainting Federation a été créée, tandis 
que la première édition du Soundpainting Festival s’est te-
nue la même année. L’idée de créer des écoles spécialement 

dédiées est également souve nt évoquée. 
« L’institutionnalisation est une des voies pour faire perdu-
rer la discipline et l’aider à se faire d’avantage connaître et 
reconnaître. Mais, je ne suis pas certaine qu’il n’y ait pas un 
risque de récupération trop académique qui pourrait faire 
perdre au soundpainting tout une partie de son originalité. 
Là-dessus, je suis encore partagée », conclut la jeune femme. 
Une chose est sûre, c’est que le soundpainting a pris acte de 
toutes les passerelles inexplorées existantes entre les arts 
visuels et sonores, de même que celles entre free jazz, musi-
ques actuelles et orchestration symphonique.     

Augustin Legrand 

Crédits photos : Guillaume Le Baube  

Plus d’infos sur les stages et représenations sur le site : 
www.tourssoundpaintingorchestra.com 
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Depuis fin janvier, l’équipe de la Lazy Company a investi 
le domaine de Candé pour le tournage de la troisième et 
dernière saison de la série. Pour l’occasion, Frédéric 
Thomas le président du Conseil Général, propriétaire 
des lieux, avait convié la presse hier à une conférence 
suivie d’une visite du tournage. 

Décrire la Lazy Company à ceux qui ne l’auraient pas vu est 
toujours compliqué. Cette série qui se déroule en pleine Se-
conde Guerre Mondiale fait la part belle à des anti-héros, une 
compagnie « guignol », finalement sauveurs du monde ou pres-
que. Une histoire épique teintée d’anachronismes assumés, à 
mi-chemin entre Papa Shultz et Inglorious Basterds. Bref, une 
série d’aventure, humoristique, dans la pure lignée des Kaame-
lott ou Hero Corp. 

Pour en savoir plus sur l’histoire et l’univers de la série, retrou-
vez notre entretien avec Grégory Tschanturia,l’un des produc-

teurs, que nous avons diffusé le mois dernier. 

Un tournage au rythme effréné 

Après avoir assisté à quelques minutes de tournage, on se rend 
vite compte que derrière le comique apparent à l’écran, la série 
tient surtout sa réussite à la minutie dont fait preuve l’équipe 
dirigée par Samuel Bodin, le réalisateur. Les prises s’enchainent 
rapidement :  » tout le monde en place », « silence », « moteur 
demandé », « action »… « Coupez ». Tout le monde s’agite, se 
remet en place. 

« Eric, le traveling, tu recules trop tôt, attends qu’il finisse sa 
phrase », Samuel Bodin prend le temps de donner une consigne 
très rapidement et c’est reparti :  » tout le monde en place », 
« silence », « moteur demandé », « action »… la fourmilière s’ar-
rête de nouveau, plus un bruit autour des acteurs et techni-
ciens sur le plateau. 

Alban Lenoir, l’un des acteurs principaux de la série, interprète 
du lieutenant Chester, ne tarie pas d’éloges d’ailleurs à propos 
de Samuel Bodin: « Il n’y a que Samuel Bodin qui puisse faire 
cette série, il sait où il veut aller et où il va ». L’acteur nous 
confie que le tournage se fait sur un rythme assez soutenu, une 
obligation vu le budget serré. Pendant cinq semaines et cinq 
jours sur sept, les journées vont de 8h du matin à 18h/19h le 
soir, à raison de cinq ou six séquences tournées par jour. « Les 
premiers jours le rythme surprend », reconnait Benoît Moret, 
autre acteur principal de la série, qui joue le rôle du soldat Slice. 

Lazy Company : Les guignols ont investi    
Candé 

Article au contenu 
enrichi sur le site  

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/lazy-company-en-route-troisieme-saison/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/lazy-company-en-route-troisieme-saison/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/lazy-company-en-route-troisieme-saison/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/un-collectif-dartistes-orleanais-en-residence-loctroi/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/un-collectif-dartistes-orleanais-en-residence-loctroi/
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A l’extérieur du plateau, certains figurants 
attendent tranquillement leur tour. En 
parlant de figurants, beaucoup sont Tou-
rangeaux et on aura même croisé Jean-
Sébastien Vermalle alias Jansky Beat qui a 
par ailleurs fait la bande sonore de la Lazy 
Company. 

Que ce soit pour les figurants, les acteurs 
ou l’équipe technique, beaucoup de per-
sonnes travaillant ainsi sur le tournage 
sont Tourangeaux. Un tournage local qui 
est en partie du au fait que Samuel Bodin 
et Alexandre Philip sont des « locaux » 
bien sûr, mais aussi grâce à l’aide de la ré-
gion Centre par le biais de Ciclic depuis la 
première saison à la série. Jérôme Parlan-
ge, responsable de la création au Pôle Ci-
néma et Audiovisuel de Ciclic, évoque 
d’ailleurs un cas d’école pour cette série : 
« La Lazy Company est un cas d’école où 
des auteurs peu connus vont voir une petite structure (ndlr : 6 
pieds sur Terre Production) qui va à son tour chercher de l’aide 
auprès d’une plus grosse (Empreinte Digitale) et tout ce monde 
fait avancer le projet pour le réussir. On soutient deux à trois 
séries par an comme cela ». 

Anachronisme de la Lazy ?  

Non, simple pause/pose pour le figurant. 

 

La présence à Candé montre également le soutien du Conseil 
Général et la volonté de son président de développer à l’année 
le domaine de Candé, comme il nous l’avait expliqué en décem-
bre dernier. Frédéric Thomas se montrait d’ailleurs satisfait de 
cette présence : « C’est une première expérience encouragean-
te, l’équipe de la série est contente. J’espère que cela ne sera 
pas le dernier. » 

Et cette troisième saison alors ? 

On ne va pas vous mentir, on ne pourra pas vous en dire beau-
coup plus sur cette saison si ce n’est que contrairement aux 
précédentes elle se passera en hiver. « On va fêter Noël chez 
les Nazis » racontera avec humour Alexandre Philip, l’un des 
deux auteurs et acteur jouant le caporal Niels. « Depuis le dé-
but, tout est assez chronologique dans le scénario, la troisième 
saison se déroule l’hiver suivant la fin de la deuxième saison ». 
Elle devrait également être la dernière : « C’est la fin d’un arc » 
nous a dit Alexandre Philip avec une part de mystère. 

Autre indiscrétion, la production est en discussion avec des 
chaînes gratuites pour une diffusion de la série. De quoi donner 
une seconde vie à cette série pour le moment diffusée sur la 
chaîne payante OCS. Et pourquoi pas rêver d’un destin à la Hé-
ro Corp ? 

Mathieu Giua 
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Alors que l’on entend régulièrement les acteurs 
culturels s’inquiéter du manque de locaux pour 
exercer leurs activités, à Saint-Pierre-des-Corps, 
une ancienne usine regroupe une centaine d’artis-
tes. Son nom : Les ateliers de la Morinerie, ouverts 
en 2007 sous l’égide d’Annie Catelas de l’entreprise 
Clen, propriétaire des lieux. 

Quand on passe rue de la Morinerie, rien ne laisse penser que 
l’on trouve ici le plus gros regroupement d’artistes de l’agglo-
mération. Après avoir franchi une ancienne voie ferrée se-
condaire, nous voici face à une ancienne usine, accueillis par de 
longs murs remplis de graffitis, terrain de jeu notamment du 
collectif des Grabouilleurs qui loue un atelier à la Morinerie : 

Dans cette ancienne usine de 15 000 m2 appartenant à la so-
ciété Clen, sont regroupés ainsi une centaine d’artistes répartis 
dans 35 espaces/ateliers. Ici le terme « artiste » se veut le plus 
large possible, on y retrouve des peintres, sculpteurs, plasti-
ciens, des compagnies de théâtre, mais aussi un photographe, 
un luthier, des comédiens, un ébéniste designer, des artisans 
ferrailleurs, des musiciens… 

Une ruche artistique avec une longue liste de prétendants qui 
attendent qu’un espace se libère. Mais qu’est-ce qui pousse les 
artistes à venir ici dans ce coin d’agglo pas forcément sexy au 
premier coup d’œil ? 

Pour trouver la réponse nous avons été rencontrer Annie Cate-
las qui gère les ateliers de la Morinerie depuis le début. Cette 
dernière nous explique longuement l’origine : « La société Clen 
avait racheté les bâtiments dans les années 1990. Au milieu des 
années 2000 on réfléchissait à louer cet espace. J’ai rencontré 

une artiste, Lena Nikcevic, en 2006 lors 
d’une exposition au château de Tours. Elle 
cherchait un lieu pour travailler, je lui ai 
proposé de lui prêter un hangar, il n’y avait 
rien à part un toit, ça fuyait même quand il 
pleuvait », raconte Annie Catelas. Cette 
dernière poursuit : « A partir de là, je me 
suis dit que c’était dommage de ne pas en 
faire un lieu pour les artistes, surtout que 
la structure avec les sheds qui apportent 
une lumière zénithale parfaite s’y prêtait ». 

Pour comprendre le projet des ateliers de 
la Morinerie, Annie Catelas évoque l’hu-
main avant tout, « la relation humaine m’a 
amené à cela, le côté humain est primordial 
dans ce projet, parce que pour moi il faut 
que le lieu soit en vie, qu’il y ait de l’échan-
ge dans celui-ci ». Dans les faits, Annie Ca-
telas sélectionne des artistes parmi les 
nombreuses demandes, pour occuper ses 

locaux. Ces derniers occupent alors un espace de taille corres-
pondant à leurs besoins contre un loyer très modeste et large-
ment en deçà du prix du marché (de l’ordre de 1 euros le mètre 
carré en 2012 selon cet article du Monde.fr). 

Pour le photographe Benjamin Dubuis, installé à la Morinerie 
depuis septembre 2013, le deal est « gagnant-gagnant » :  les 
artistes profitent d’un prix bas en échange ils aménagent, réno-
vent leur espace. « On entretient ces locaux qui du coup ne 
tombent pas en ruine. Moi quand je suis arrivé, j’ai tout refait 
de A à Z quasiment ». 

Au-delà de l’aspect économique, les ateliers de la Morinerie 
séduisent également par le côté pépinière que l’on y retrouve 
nous ont expliqué les artistes rencontrés. Pour Julien Sanson, 
luthier en guitare installé ici depuis un an, la « proximité avec 
les autres artistes entraine une effervescence agréable ». 

Les ateliers de la Morinerie : une ruche artistique 
soutenue par le privé 

L’Article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.lesateliersdelamorinerie.com/
http://www.grabouilleurs.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shed_%28architecture%29
http://saintpierredescorps.blog.lemonde.fr/2012/05/31/des-ateliers-dartiste-a-1-euro-le-metre-carre/
http://saintpierredescorps.blog.lemonde.fr/2012/05/31/des-ateliers-dartiste-a-1-euro-le-metre-carre/
http://www.benjdubuis.net/
https://www.facebook.com/pages/Julien-Sanson/1446604072266882
http://www.37degres-mag.fr/actualites/les-ateliers-de-la-morinerie-une-ruche-artistique-soutenue-par-le-prive/
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Même son de cloche pour Barbara de la compagnie Colbok, 
installée ici depuis quatre ans. Cette dernière explique appré-
cier la présence de nombreuses disciplines artistiques : «  C’est 
très riche, très varié, on n’est pas tous dans le même domaine. 
On n’est pas enfermé dans notre petit monde du coup ». 

Pour aller plus loin encore, certains se sont même regroupés en 
association, comme c’est le cas pour Le Bled, principale associa-
tion des lieux, regroupant une trentaine d’occupants dans le 
but de « réunir en collectif des individus aux pratiques pluridis-
ciplinaires occupant un atelier ». 

Comment Annie Catelas réussit-elle à rendre possible ce lieu ? 
« On est là pour accueillir des gens, dans un désir de partage et 

de rencontre. C’est possible parce que la société Clen marche 
bien et qu’elle finance le lieu, parce que sinon c’est une activité 
à perte. Si un jour Clen est en difficultés, on ne pourra plus te-
nir. On ne cherche pas la rentabilité mais on n’est même pas à 
l’équilibre ». Une démarche qui émane donc à 100 % de la sphè-
re privée : « Nous n’avons pas de subventions parce que je n’en 
ai jamais demandées, et puis les collectivités ont des difficultés 
également ». Du pur mécénat salué par tous, que ce soit les ar-
tistes mais aussi la municipalité de Saint-Pierre des Corps à en 
croire Colette Gauthier l’adjointe à la culture de la commune : 
«  Annie fait quelque chose de très important, avec les ateliers 
de la Morinerie, elle contribue à l’enrichissement culturel de la 
ville. ». 

Un enrichissement culturel qui ne finit pas de surprendre, puis-
que outre les ateliers, Annie Catelas loue également des bu-
reaux, « pas aux mêmes conditions que pour les ateliers » préci-
se-t-elle néanmoins. Parmi les locataires des bureaux, on re-
trouve des associations comme L’ASSO (Terres du Son) : 
« J’oublie souvent de le dire mais c’étaient les premiers à la Mo-
rinerie, au départ ils louaient simplement un espace pour stoc-
ker du matériel » raconte la propriétaire des lieux. 

La Morinerie est ainsi une fourmilière culturelle qui intrigue et 
qui surprend. Un lieu qui mériterait d’être plus mis en avant. 
Lors des premières portes ouvertes qui se sont tenues en mai 
2014, le public ne s’y était d’ailleurs pas trompé et s’était dépla-
cé en nombre. Elles devraient être reconduites cette année. 
Avis aux curieux. 

http://colbok.free.fr/v2/index_flash.html
http://www.terresduson.com/lasso/lassociation/
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En marge de notre reportage sur les ateliers de la 
Morinerie, nous sommes allés rencontrer Colette 
Gauthier, adjointe à la culture à Saint-Pierre-des-
Corps pour discuter de la place de la culture dans 
cette ville. 

La culture, n’est pas la première chose à laquelle on pense 
quand on évoque Saint-Pierre-des-Corps. Pourtant peu de 
monde le sait, mais cette commune est un vivier d’artistes par-
mi les plus talentueux de l’agglomération. Outre ceux de la Mo-
rinerie, ont trouvé leur bonheur à Saint-Pierre, Michel Gres-
sier, Jean Vindras, Zazu, la Compagnie Off et bien d’autres en-
core. Selon un recensement interne et partiel, la mairie a ainsi 
comptabilisé 189 artistes présents sur la commune. 

« La politique culturelle de la ville c’est de rendre les 
habitants acteurs » 

Un nombre conséquent, mais cela profite-t-il aux Corpopétrus-
siens ? Colette Gauthier nous répond que la mairie expose ré-
gulièrement des artistes à la galerie Chabrier et fait en sorte 
que cette présence artistique serve à attiser la curiosité des 
habitants, « La culture doit permettre de favoriser le mieux vivre 
ensemble. Pour cela nous devons accentuer notre travail vers les 
populations modestes qui trop souvent ne s’ouvrent pas assez à la 
culture. Nous devons éveiller l’esprit critique, c’est notre rôle d’élus. 
La question que l’on se pose en permanence est  : comment faire 
pour que les habitants s’approprient la culture et comment faire 
pour qu’il y ait un travail avec les artistes ? » 

Pour favoriser cette rencontre entre les deux, Colette Gauthier 
évoque le projet « Portraits de société… parcours de vie » qui se 
tiendra d’avril à juin 2015 à la bibliothèque municipale. Un pro-
jet dans lequel les habitants sont invités à venir parler d’eux. En 

lien avec des artistes, leurs histoires seront 
théâtralisées lors de lectures publiques à 
la bibliothèque. Un exemple de ce que sou-
haite l’élue : « La politique culturelle de la 
ville c’est de rendre les habitants acteurs ». Et 
pour cela de se servir du vivier artistique 
donc, « J’ai rencontré par exemple un collectif 
d’artistes venant de la Morinerie qui ont un 
projet allant vers les habitants, je ne sais pas 
ce qu’ils vont faire exactement, mais la dé-
marche nous plaît ». 

La municipalité chercherait ainsi avant 
tout une culture privilégiant la proximité 
plutôt que l’évènementiel. Ceci explique-
rait que l’on ne pense pas forcément à 
Saint-Pierre-des-Corps quand on évoque 
le terme de « culture » ? « On est une des 
trois communes du festival Bruissements d’El-
les. C’est un exemple qui montre que l’on atti-
re des personnes de l’agglo » tempère l’élue 

qui ajoute :  » Nos choix culturels plaisent parce qu’ils sont diffé-
rents, on travaille la proximité. De plus on n’a pas les moyens de 
faire de gros spectacles. Mais par exemple on a quand même fait 
jouer la Compagnie Off pour le départ de la Loco l’an passé, ce n’est 
pas rien et cela avait un coût. » 

Un budget à la baisse, les fêtes municipales allé-
gées. 
Les finances voilà l’élément qui complique bien souvent la ta-
che des politiques culturelles. Madame Gauthier ne s’en cache 
pas et évoque sans détours le million d’euros manquant à la 
commune pour boucler son budget cette année, « à cause no-
tamment du désengagement de l’Etat » justifie-t-elle. (NDLR : une 
délégation d’élus communistes avec le maire Marie-France 
Beaufils en tête se rendra à la préfecture ce jeudi 26 février 
pour alerter sur ce sujet). 
Un trou qui a logiquement des répercussions pour le budget de 
la culture. Celui-ci représentait jusque-là plus de 5% du budget 
municipal. Cette année il sera en nette baisse, « pour la première 
fois depuis que je suis élue » (ndlr : depuis 1983 comme conseillè-
re municipale, depuis 2001 comme adjointe à la culture). Une 
baisse de 120 000 euros pour le budget comprenant la culture, 
les fêtes et les cérémonies. « C’est logique en même temps, on ne 
peut pas baisser la partie consacrée au social, surtout à Saint-Pierre
-des-Corps, ce serait catastrophique ». 
Première conséquence visible de cette coupe budgétaire : les 
fêtes municipales, véritable institution dans cette commune, 
vont être allégées cette année. Le folklore qui constituait son 
temps fort (et la dépense la plus importante de ces fêtes) est 
annulé : « Les fêtes municipales seront différentes cette année, on 
n’a pas les moyens de les maintenir en l’état ». 
Malgré tout, Colette Gauthier entend maintenir sa vision cultu-
relle pour la commune, « On va continuer mais avec des difficultés 
c’est vrai ». 

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 6 - Février 2015 

Quelle place pour la culture à                                  
Saint-Pierre-des-Corps ? 

L’Article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/?p=4111
http://www.37degres-mag.fr/?p=4111
http://www.le-ciel-pour-cimaise.com/commun/presentation/m_gressier.html
http://www.le-ciel-pour-cimaise.com/commun/presentation/m_gressier.html
http://jeanvindras.net/
https://www.facebook.com/pages/Zazu-Isabelle-Archambault/180716701997231
http://www.compagnieoff.org/
https://www.facebook.com/pages/Festival-Bruissements-dElles/541539849278643
https://www.facebook.com/pages/Festival-Bruissements-dElles/541539849278643
http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/quelle-place-pour-la-culture-saint-pierre-des-corps/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/02/IMG_8620.jpg
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C’était l’expo du week-end à Tours, peut-être même l’ex-
po de l’année en terme de ratio fréquentation/jour : la 
rencontre hautement improbable et désormais si évi-
dente entre deux plasticiens tourangeaux, le photogra-
phe Philippe Lucchese et le peintre François Pagé. Les 
Tourangelles et les Tourangeaux s’y sont rendus par cen-
taines et jusqu’au dernier moment, ce dimanche soir 
tard. 

La Chapelle Sainte-Anne est ce lieu magique, caché dans un coin 
(dans un angle pour être précis) de notre banlieue ouest, à la 
frontière entre La Riche et Tours. Une ancienne chapelle, donc, 
qui vous accueille discrètement (on l’a d’abord cru fermée, ce 
dimanche soir vers 20h) avec quelques bougies à l’extérieur, son 
feu de cheminée à l’entrée, ses rideaux noirs, son confortable 
canapé et son éclairage jalousement gardé par les œuvres dis-
persées sur ses différents murs et ses nombreux recoins. 

Trois jours seulement pour assister à cet instant unique qu’est la 
rencontre entre deux artistes autour d’un thème peu commun : 
la revisite décomplexée de tableaux de maîtres et de grandes 
thématiques de l’histoire de l’art, de la mythologie greco-
romaine au nu, en passant par le paysage, par deux artistes 
jouant avec les codes, les références et jusqu’aux titres des œu-
vres, comme avec de la pâte à modeler, le sourire malicieux d’u-
ne main, la palette ou l’appareil de l’autre. 

«Nous avons été très étonnés du succès de 
cette exposition, déclare un Philippe Luc-
chese encore frais malgré ce marathon de 
72 heures, la grande majorité des visiteurs 
découvraient la Chapelle Sainte-Anne et un 
certain nombre ont avoué ne pas fréquenter 
beaucoup ni les galeries, ni les musées et s’ê-
tre laissé tenter par ce thème.» 

Un succès populaire assez inattendu, mê-
me si tout le monde sait que nous vivons 
dans une ville dont le talon d’achille est 
l’absence de lieux dédiés aux lieux d’expo-
sition d’arts plastiques, du coup, il vaut 
mieux en profiter quand l’occasion se pré-
sente. Lumineuse, parfaitement orches-
trée par d’autres maîtres (ceux des lieux), 
cette exposition proposait l’air de rien une 
petite leçon d’histoire de l’art, capable de 
séduire le plus néophyte des novices com-
me le plus pointilleux des pointus. 

«Nous avons pu échanger avec des gens peu habitués aux exposi-
tions qui s’y sont retrouvés par les références plus ou moins explicites 
à des toiles de maîtres, mais aussi avec des spécialistes qui semblent 
avoir apprécié nos démarches», s’enthousiasme Philippe Lucche-
se. 

Avec maîtrise et humour, François Pagé fait entrer dans son 
univers de grands espaces fixés en plans larges, aux couleurs 

souvent acidulées, des personnages égarés, motifs de différen-
tes époques, et questionne le processus de création artistique 
tout en faisant entrer tour à tour le spectateur, la muse, la maî-
tresse du peintre dans des tableaux qui du coup semblent vi-
vants. Aussi éculé soit-il, c’est pourtant le mot «décalé» au sens 
propre des heures bénies où la futilité ne s’était pas encore em-
paré de lui, qui semble le mieux définir l’approche de Pagé : on 
navigue en territoire connu, mais sans y être tout à fait. Ce qui 
trouble et enchante à la fois. 

Philippe Lucchese quant à lui extirpe des postures de tableaux 
classiques, les fait rejouer à ses modèles et les recontextualise 
avec une totale liberté, jouant par là-même aussi avec le feu de 
la relation tumultueuse entre peinture et photographie, qui 
semble s’être apaisée aujourd’hui. 

Ces formes et ces silhouettes connues, avec lesquelles on vit 
depuis si longtemps, semblent se balader sans distinction d’une 
toile de Pagé à une photographie de Lucchese, à tel point qu’on 
a parfois l’impression qu’ils échangent leur place de l’une à l’au-
tre sitôt que l’on tourne le dos, comme pour se jouer avec malice 
de nos certitudes et de nos trous de mémoire. «J’ai déjà vu ce 
tableau, c’est sûr, mais où ? Et quand ?» La grande réussite de 
cette exposition c’est aussi ça : une dérangeante incursion dans 
nos histoires personnelles, ces musées parcourus, ces cimaises 
oubliées, ces expositions fantasmées, ces corps et ces visages 
universels qui nous habitent malgré nous, à différents degrés, 
ancrés ici et là dans les méandres de nos pérégrinations. 

Un degré en plus 

> L’interview de François Pagé et Philippe Lucchese par Emilie 
Tardif sur TV Tours 

Relectures d’hiver 
L’Article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/francois-page-gentleman-painter/
https://vimeo.com/120229438
https://vimeo.com/120229438
http://www.37degres-mag.fr/actualites/relectures-dhiver/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/02/philippe_lucchese-1-1024x683.jpg
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Rencontre avec l’illustratrice Margaux Chetteau 

Originaire de Châteaudun, Margaux a fait les 
Beaux-Arts à Tours, puis un Master de Bande Des-
sinée à Angoulême. Elle a plusieurs projets sur le 
feu, mais sa dernière création – le clip événement 
du duo Ropoporose  – la place sous les projecteurs 
du milieu musical. Nous l’avons rencontrée quel-
ques jours après son retour du Salon de la BD d’An-
goulême. 

37 degrés : Vous revenez d’Angoulême, vous y étiez pour fai-
re quoi ? 

Margaux Chetteau : C’est la première fois que j’avais un stand, 
avec trois autres illustrateurs. C’était super. On a créé une as-
sociation de bande dessinée avec des amis de ma promo. On 
était dans la bulle du «nouveau monde», l’espace réservé à l’é-
dition indépendante. On vient d’éditer des petits livres théma-
tiques qui seront en vente à Bédélire prochainement. 

37 degrés : Quel est le profil type des gens qui font ce Master 
à Angoulême ? 

Margaux Chetteau : Il n’y en a pas. La sélection se fait sur dos-
sier, mais on n’a pas besoin d’avoir fait les Beaux-Arts avant. 
J’avais des amis qui avaient fait des choses très variées : méde-
cine, audiovisuel, histoire… 

37 degrés : Vos trois ans aux Beaux-Arts de Tours vous ont 
apporté quoi ? 

Margaux Chetteau : Je dessinais depuis longtemps quand je 
suis arrivée aux Beaux-Arts et finalement j’ai très peu dessiné 
là-bas. J’ai passé mon DNAP (Diplôme National des Arts Plasti-
ques) puis je suis partie car je ne m’y retrouvais pas vraiment. 
J’y ai quand même appris beaucoup de choses, comme la pho-
tographie, l’animation pâte à modeler et l’organisation d’un 
travail artistique et d’expositions. J’ai aussi fait pas mal de 
cours de modèles vivants, avec de multiples techniques, c’était 
chouette, ça permettait de découvrir plein de choses. 

37 degrés : Y a-t-il de l’animation dans le Master que vous 
avez passé ? 

Margaux Chetteau : Pas vraiment, mais comme le Master est 
lié à l’Ecole des Beaux-Arts d’Angoulême, il y a des possibilités 
de participer à des workshops à côté, ce que j’ai fait. 

37 degrés : Ce clip de Ropoporose, c’est votre première ani-
mation ? 

Margaux Chetteau : La première vraiment aboutie, oui. Sinon 
j’ai des petites choses dans mes tiroirs. Cela a été un gros tra-
vail, j’y ai passé des dizaines d’heures entre octobre et janvier. 

37 degrés : Comment s’est fait la rencontre entre la musique 
et votre travail ? 

Margaux Chetteau : J’aime 
beaucoup la musique, je des-
sine toujours en musique, et 
comme c’est un sentiment 
très fort, j’ai des images qui 
me viennent sur certaines 
musiques. Cela faisait un mo-
ment que j’avais envie de 
faire de l’animation et de l’a-
nimation sur de la musique 
parce que souvent ce qui me 
manque dans le résultat final 
de mes BDs, c’est la bande-
son qui va avec. D’ailleurs, au 
Salon d’Angoulême, il y a des 
concerts dessinés, où des 
gens dessinent en direct pen-
dant des concerts et leurs 
dessins sont projetés sur 

grand écran et s’intègrent à la prestation des groupes. Je trou-
ve ça chouette, même si je ne me sens pas encore prête à fran-
chir le pas. 

37 degrés : Et pourquoi Ropoporose ? 

Margaux Chetteau : J’ai découvert le groupe il y a un an à peu 
près, dans un programme du Temps Machine, je suis allé écou-
ter sur bandcamp, j’ai acheté leur EP et je leur ai envoyé un pe-
tit mail, un peu au culot, pour leur dire que j’aimais leur univers 
et que je me tenais à leur disposition s’ils avaient besoin d’une 
illustratrice. Romain m’a répondu très vite que mon univers lui 
plaisait aussi. On s’est rencontré à Tours en octobre 2014 pour 
faire connaissance, Romain m’a fait écouter des morceaux de 
l’album auxquels il pensait pour une collaboration. Il avait mis 
«Consolation» en priorité et très vite c’est celle-là qu’on a gar-
dée, elle semblait évidente. 

37 degrés : On sent dans votre travail une influence des 
contes traditionnels, est-ce récent ? 

Margaux Chetteau : Oui, au départ j’étais plutôt influencée au 
lycée et aux Beaux-Arts par des choses expressionnistes, par 
Tim Burton, Edward Gorey… Puis j’ai découvert l’univers de 
Kerascoët, j’ai fait mon mémoire sur la trilogie «Beauté» et 
c’est par ce biais que j’ai été sensibilisée au conte je pense. 

L’Article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/le-clip-de-la-semaine-consolation-de-ropoporose/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/le-clip-de-la-semaine-consolation-de-ropoporose/
http://www.eesi.eu/site/spip.php?article149
http://www.eesi.eu/site/spip.php?article149
http://www.kerascoet.fr/index.php?bibliographie
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/02/CSC_0575.jpg
http://www.37degres-mag.fr/actualites/rencontre-avec-lillustratrice-margaux-chetteau/
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37 degrés : Il y a une forte présence de l’arbre dans cette ani-
mation, l’arbre protecteur où on aime venir se réfugier, se 
blottir… Est-ce votre interprétation du thème de la consola-
tion ? 

Margaux Chetteau : Je voulais surtout faire une «balade musi-
cale» à partir d’une ambiance sonore, mais forcément le titre a 
dû avoir une influence sur l’ensemble. Romain et moi étions dès 
le départ partants pour une balade nocturne et j’ai tout de suite 
vu la nature plutôt que la ville, la forêt s’est imposée d’elle-
même. L’arbre est à la fois rassurant et effrayant. 

37 degrés : Le multiple est un thème important pour vous ? 

Margaux Chetteau : Oui, c’est lié au thème de l’identité qui 
domine mon univers, peut-être un peu trop d’ailleurs (rires). Au 
départ ça devait être une petite fille, puis j’ai trouvé plus inté-
ressant que mon personnage ait plutôt une douzaine d’années, 
un âge où on se cherche, où on s’aventure. 

37 degrés : Vous êtes contente du résultat ? 

Margaux Chetteau : Oui, même si je referais peut-être deux ou 
trois choses si je pouvais, mais il faut savoir s’arrêter. Je n’ai pas 
travaillé en 24 images/seconde, mais ce côté un peu baveux et 
bancal correspond tout à fait à ce que nous voulions faire avec 
le groupe, ça va avec l’esprit de Ropoporose. 

37 degrés : Vous travaillez sur quoi en ce moment ? 

Margaux Chetteau : Je prépare une nouvelle publication avec 
un collectif, qui sortira en avril j’espère. Nous nous sommes 
imposé un thème, toujours dans le genre fantastique, là c’est le 
château. Chaque dessinateur participant avait une partie du 
château à développer, comme les escaliers ou les tours… Moi 
j’ai pris les cuisines ! 

Propos recueillis à Tours le 4 février 2015. 

Crédits : photos : Laurent Geneix / dessins : Margaux Chetteau 

Un degré en plus > le blog de Margaux Chetteau 

http://margauxchetteau.blogspot.fr/
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Claudia Cardinale : Une « pétroleuse »                                                    
en terres tourangelles 

Ce week–end, les deuxièmes journées du film Italien 
« Viva il Cinema » ont connu un grand moment. L’une 
des stars du 7ème art qui a fait vibrer les cœurs de plu-
sieurs générations de cinéphiles avait fait le déplace-
ment. Claudia Cardinale était ce samedi attendu par de 
nombreux fans. Celle qui tourna, entre autres, avec Vis-
conti et Sergio Leone, nous a accordé une interview ex-
clusive. 

C’est dans le salon Sarah Bernardt de l’hôtel de l’Univers que 
Claudia Cardinale apparaît avec un sourire accroché à son visa-
ge. Ce sourire ne la quittera pas pendant les quarante minutes 
de la conférence de presse. Cette femme et actrice au caractè-
re bien trempé, « je suis bélier » nous répètera-t-elle, fait face 
aux journalistes dont la plupart sont des véritables fans de l’ac-
trice Italo-tunisienne. Se prêtant avec une aisance et un naturel 
aux jeux des questions / réponses, Claudia Cardinale nous 
plonge dans ses souvenirs de tournage et des plus de 150 films 
qui ont marqué sa carrière. Celle qui fut élue, la plus belle ita-
lienne de Tunisie, est captivante. Des questions de jeunes jour-
nalistes de radio campus fusent. L’un d’entre-eux connaît bien 
l’œuvre de celle qui joua avec les plus grands, Alain Delon, Jean
–Paul Belmondo, Brigitte Bardot, Charles Bronson, Burt Lan-
caster. On sent l’égérie heureuse de ce moment privilégié avec 
nous. 

« Moi, je voulais être exploratrice » 

Les souvenirs de l’actrice remontent comme pour ponctuer 
d’émotions nos échanges. « J’ai revu Le Guépard récemment, je 
ne savais pas qu’on s’embrassait tout le temps avec Alain 
(Delon)… !» et d’ajouter comme un détail croustillant et mali-
cieux « Visconti, me rappelait à chaque prise, « quand tu l’em-
brasses, je veux voir la langue !!! » ». Claudia Cardinale ne se 

destinait pas au cinéma, « moi, je voulais 
être exploratrice.  J’adore l’Afrique et le 
désert. J’ai traversé la Syrie à dos de cha-
meaux avec des berbères, malheureuse-
ment aujourd’hui ce n’est plus possible… ». 
Nous écoutons le récit de sa vie. « J’ai 
beaucoup de souvenirs avec mon ami Rock 
Hudson. Nous faisions semblant d’être 
ensemble car à l’époque, l’homosexualité 
était mal vue aux Etats-Unis. Nous vivions 
dans la maison de Paul Newman ». Claudia 
Cardinale aime les rencontres et les réali-
sateurs, « Pour moi, la lecture du scénario 
est importante. Et quand je croisais le re-
gard d’un réalisateur que je ne connaissais 
pas, je savais si l’on allait faire le film en-
semble ou pas ». 

« Normalement, tu n’as qu’une seule 
vie, moi, j’en ai eu 150 ! » 

Aujourd’hui, l’actrice à la voix rauque tourne toujours : « Je 
tourne avec des jeunes réalisateurs italiens qui font souvent 
leur premier film. En Italie, ce n’est pas comme en France, il n’y 
a pas le CNC* ! J’essaye de les aider ». Avec une carrière de plus 
de cinquante ans, Claudia Cardinale est une femme comblée 
par le 7ème art : « Normalement, tu n’as qu’une seule vie, moi, 
j’en ai eu 150 ! ». Née en Tunisie en 1938, cette italienne qui 
parla sicilien jeune mais l’italien bien plus tard n’oublie pas ces 
racines. « Il y a quelques jours, j’ai envoyé un petit mot à la spa-
tionaute italienne qui est dans l’espace en ce moment ». 

Les quelques minutes passées avec l’actrice de « Rocco et ses 
frères » ont été, un instant, un moment hors du temps où une 
partie de l’histoire du cinéma était là devant nous. Merci Clau-
dia ! 

(*) : Centre National du Cinéma. 

Arnaud Roy 

L’Article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/claudia-cardinale-une-petroleuse-en-terres-tourangelles/
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Habituée aux tournées aux quatre coins de la planète, la célèbre compagnie tourgangelle née en 1986 et installée au Point Haut 
depuis 2002, vient d’essuyer les plâtres en présentant le tout premier spectacle de rue à Sharjah, l’émirat le plus conservateur des 
Emirats Arabes Unis. Un Lyonnais émigré aux Emirats, Michel Touitou, a créé il y a cinq ans le Sharjah Light Festival, inspiré de la 
Fête des Lumières de Lyon. Des lumières (illuminations et mapping de grande envergure), il a vite dévié vers des arts de la rue 
(installations monumentales principalement), mais cette année c’était la première fois qu’il choisissait un spectacle qui mettait des 
comédiens et les passants en contact direct dans la rue, Les Girafes «Opérette animalière», qui a déjà été joué dans le monde en-
tier (d’Edimbourg à Perth et de Montreal à Taiwan, en passant par Tours il y a fort longtemps, dans une version très primitive). 

Du 1er au 15 février dernier, les comédiens tourangeaux ont ainsi montré à neuf reprises un spectacle flamboyant, coloré, pétara-
dant, joyeux et épris de liberté. Une expérience forte et unique, racontée ici en images et en mots par Philippe Freslon. 

1. 

«Après plusieurs semaines dans le container, notre équipe sort enfin, laissant échapper une odeur de fauve assez 
impressionnante. Nous voilà prêts pour cette tournée pas comme les autres !» 

 

Tourangeaux en vadrouille : La Compagnie Off 
aux Emirats Arabes Unis 

L’Article sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/actualites/point-haut-com-lagglo-au-sommet/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charjah_%28%C3%A9mirat%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charjah_%28%C3%A9mirat%29
http://www.nomada.ae/tag/sharjah-light-festival/
http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/fr
http://www.compagnieoff.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid=4&lang=fr
http://www.37degres-mag.fr/actualites/tourangeaux-en-vadrouille-la-compagnie-off-aux-emirats-arabes-unis/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/02/37degres-cieoff-sharjah-1.jpg
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2. 

«Première soirée et premiers essais avec les volontaires qui sont venus nous rejoindre dès notre arrivée pour pré-
parer le spectacle.» 

 

LA SUITE DU REPORTAGE SUR 
LE SITE 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/02/37degres-cieoff-sharjah-2.jpg
http://www.37degres-mag.fr/wp-content/uploads/2015/02/37degres-cieoff-sharjah-3.jpg
http://www.37degres-mag.fr/actualites/tourangeaux-en-vadrouille-la-compagnie-off-aux-emirats-arabes-unis/
http://www.37degres-mag.fr/actualites/tourangeaux-en-vadrouille-la-compagnie-off-aux-emirats-arabes-unis/
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LES CHRONIQUES DE BLOGUEURS 

"La rédaction a sélectionné quelques blogueurs dont elle apprécie la plume, mais elle 
n’est en aucun cas l’auteur des propos qui sont tenus ici, elle n’en a pas le contrôle et elle 
n’en est pas responsable, tant que ceux-ci n’enfreignent aucune loi et respectent la char-
te d'utilisation du site."  

www.37degres-mag.fr 37° Le Mensuel n° 6 - Février 2015 

Ce mois-ci Le Vilain pour Tours ma vil(l)e a été particulièrement inspiré... 

http://www.37degres-mag.fr/
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LES CHRONIQUES DES BLOGUEURS - LE VILAIN 

TOURS MA VIL(L)E 

37° Le Mensuel n° 6 - Février 2015 

Les chroniques sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/blog/tours-ma-ville/
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LES CHRONIQUES DES BLOGUEURS - LE VILAIN 

TOURS MA VIL(L)E Les chroniques sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/blog/tours-ma-ville/


 

 61 

37° Le Mensuel n° 6 - Février 2015 

TOURS MA VIL(L)E Les chroniques sur le site 

http://www.37degres-mag.fr/blog/tours-ma-ville/
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LES CHRONIQUES DES BLOGUEURS - LE VILAIN 

TOURS MA VIL(L)E Les chroniques sur le site Les chroniques sur le site EL WAR 

Connard de gauche, connard de droite Saison 1, Episode 4 

Connard de gauche : Salut la petite bourgeoisie jocondienne, ça farte ? Dis donc ça faisait un bail, tu faisais la gueule ou bien ? 

Connard de droite : Non pas la gueule, mais j’ai eu pas mal de boulot en fin d’année, tu sais je ne suis pas prof moi, j’ai un vrai mé-
tier. Toi t’as encore dû passer deux semaines au coin du feu à mater des films hongrois en VO et à lire des livres chiants en  famille, 
comme tous les deux mois. 

Connard de gauche : Au coin du radiateur à Velpeau, à corriger des copies, pas au coin d’un VRAI feu dans un chalet à Chamonix à 
2000 euros la semaine avec les sous des dividendes de mes actions, moi. 

Connard de droite : Oh arrête, tu vas me tirer une larme… Ne me fais pas croire que t’avais des copies à corriger pendant tes va-
cances de Noël, hein. Et puis je ne les vole pas mes vacances au ski, non plus. 

Connard de gauche : Tout dépend de ce que t’appelles «voler». Si tu considères que tes petits extra ne proviennent pas de tes sa-
laires, mais de tes placements boursiers qui causent la restructuration permanente des boîtes et le licenciement de milliers de 
personnes tous les trois quatre matins, tu les a un peu volés quand même, hein. 

Connard de droite : Toi et tes potes gauchistes, vous voyez le mal partout de toute façon.  Mais bon puisque t’as encore décidé de 
me chercher aujourd’hui, parlons un peu de ton absence à la manif de Charlie, hein, j’imagine que t’as encore dix mille excuses à la 
con ? 

Ce mois-ci EL WAR s’est également réveillé... 

http://www.37degres-mag.fr/
http://www.37degres-mag.fr/blog/tours-ma-ville/
http://www.37degres-mag.fr/blog/tours-ma-ville/
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Connard de gauche : Retrouver des milliers de connards qui ne lisaient pas Charlie et qui n’en ont déjà plus rien à foutre à l’heure 
qu’il est, en train d’agiter des drapeaux français en chantant la Marseillaise, non merci ! C’était bourré d’islamophobes dans ces 
rassemblements, y’avait des mecs genre crâne rasé qui brandissaient des photocopies de la une avec Mahomet en direction des 
kebabs et des épiceries arabes en passant devant, genre «je te traite de con indirectement et va falloir que tu serres les fesses par-
ce les expéditions punitives ça va pas tarder». 

Connard de droite : D’abord, moi je ne l’ai pas entendue la Marseillaise et puis des drapeaux français y’en avait pas tant que ça. 
Bon pour les non lecteurs de Charlie, je suis d’accord avec toi, hein, mais ce n’était pas ça le plus important. Et puis t’exagères, moi 
j’en ai pas vu des fachos au défilé. 

Connard de gauche : C’est parce qu’à force d’en côtoyer tu sais plus les distinguer… Mais bon, de toute façon tu faisais quoi, toi au 
défilé, je t’ai jamais vu lire Charlie Hebdo ? 

Connard de droite : T’as la mémoire courte. Quand on était au lycée c’est moi qui t’ai fait découvrir Franquin, Binet et Edika, toi tu 
lisais Picsou Magazine à l’époque. J’étais abonné à Fluide Glacial, tu peux venir voir ma bibliothèque, c’est bourré d’albums  de Wo-
linski et d’autres mecs du genre. Mais bon c’est vrai qu’avec les enfants, le boulot, tout ça, je n’ai plus trop le temps de lire. 

Connard de gauche : Tu trouves bien le temps de lire Valeurs Actuelles ou Le Figaro… Mais bon c’est sûr que certains dessins de 
Charlie et du Canard toucheraient du doigt des trucs que tu préfères pas voir, des trucs que tu fais ou que tu soutiens dans ta vie 
et qui ne sont pas forcément jojo. 

Connard de droite : Si ça peut te faire plaisir, vas-y. Mais moi je vote pas Verts pour après filer des saloperies à mes gosses, les 
amener de temps en temps chez MacDo ou leur acheter des fringues Made in China parce que c’est pas cher. Moi j’ai un 4×4 pol-
luant et des actions, mais je fais chier personne avec ça. 

Connard de gauche : Ah tiens en parlant de 4×4, j’ai vu ton pote qui a une agence de com, là, j’ai oublié son nom… On a parlé du 
logo de la Ville de Tours, il avait l’air furieux… 

Connard de droite : Ouais, furieux, d’accord, mais pourquoi, hein ? Quand tu vois qu’il te facture un logo entre 15 et 20.000 euros 
minimum, tu crois que c’est pas du vol ? Il a beau être mon pote… 

Connard de gauche : S’il trouve des clients à ce prix-là, tant mieux pour lui, il aurait tort de s’en priver, il vaut mieux ça que gagner 
des sous en spéculant sur la vie des ouvriers. 

Connard de droite : Ah c’est toi qui dis ça ? On voit bien que t’es la bonne gauche caviar, qui fricote avec des communicants et des 
créatifs. Tout prof que t’es, ça n’a pas l’air de te déranger qu’on gaspille de l’argent public avec ce genre de conneries. Et puis bon 
ça va, ils ne sont pas si moches que ça les logos proposés par la mairie ? 

Connard de gauche : Non t’as raison, c’est super classe d’habiter dans une ville symbolisée par cinq pauvres lettres alignées avec 
deux merdouilles autour pour faire joli. 

Connard de droite : Moi je pense comme Babary, c’est pas la peine de se triturer la nouille avec un truc intello à la con pendant des 
mois, y a des trucs beaucoup plus importants qu’un logo, hein. Vous, les intellos, là, à toujours enculer les mouches et à pousser des 
cris d’orfraie pour des trucs dont tout le monde se fout complètement… Vous êtes vraiment relou. Tu crois vraiment que demain il 
y aura moins de touristes qui viendront en vacances ici et moins d’entreprises qui s’installeront dans le coin, tout ça parce  qu’on 
aura un logo minable ? Non mais sérieusement ? 

Connard de gauche : Putain mais t’es vraiment un gros bourrin inculte primaire de droite quand tu t’y mets, c’est dingue ! 

Connard de droite : Ouais mais qui a fait autant d’études que toi et qui gagne trois fois plus, pauvre type, va ! 

Propos volés par El War, pour 37°. 
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