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spectacles

en bref

Mulan, par les Étoiles
du cirque de Pékin : magique
Les Étoiles du cirque de Pékin sont à Tours pour deux soirées qui s’annoncent
spectaculaires et envoûtantes. La légende de Mulan est bien vivante.

C

Après un accueil triomphal sous chapiteau à Paris,
les Étoiles du cirque de Pékin sont à Tours.
(Photo sd)

’est un grand moment de cirque qui
s’ annon ce sur l a
sc è n e du V in c i ,
jeudi et vendredi soirs. Les
Étoiles du cirque de Pékin présentent la plus ancienne légende chinoise.
Cette fresque gigantesque réunit tous les codes susceptibles
de satisfaire les jeunes spectateurs. C’est une véritable superproduction sur scène avec
cinquante artistes qui déploieront un florilège de numéros
extraordinaires, fondés sur
l’exploit physique, alors qu’une
conteuse met en lumière l’univers de cette grande fresque
chinoise. Pendant deux heures,
les cinquante artistes, hommes

Nello : le strass sans le stress
T

rois cents places disponibles, trois cents places
occupées. Nous l’indiquions,
hier dans la NR Dimanche,
Nello, c’est une valeur sûre.
Alors, quand en guise de cadeau de début d’année, le
prince des transformistes offre
aux Tourangeaux un best-of
amoureusement composé, il
n’a aucun mal à remplir le
Nouvel Atrium de Saint-Avertin.
L’occasion de piocher dans des
spectacles déjà vus ; l’occasion
de plonger dans une atmosphère qui vous sort du quotidien avec en prime un zeste de
rêve et un brin d’humour. Plus
qu’un brin d’ailleurs. L’hu-

mour, c’est le dénominateur
commun des prestations de la
maison. Qu’il s’agisse des
danses, des sketches, des imitations ou des chansons, il convient donc de prendre les
choses au second degré. D’autant qu’on n’est jamais vraiment sûr de ce qu’on voit ni de
qui on voit. C’est le principe
même du transformisme.
Ça peut troubler, mais avec
Nello, ce n’est jamais anxiogène. Ça semble être une
marque de fabrique, et c’est
sans doute pourquoi le cabaret
de la rue Auguste-Chevallier,
continue, depuis son ouverture
en 1994, à ratisser si large.
Ph.S.

et femmes, se succèdent dans
des tableaux époustouflants,
regroupant toutes les disciplines du cirque.
Les Étoiles du cirque de Pékin
sont présentées par le cirque
Phénix qui a célébré son
10e anniversaire et ses trois
millions de spectateurs. Les
Étoiles du cirque de Pékin, de
Moscou, d’Afrique ou encore
« Les plus beaux numéros du
monde » sont les grands hits
du cirque Phénix.
La Légende de Mulan, au Vinci,
jeudi 2 et vendredi 3 février, à
20 h 30. Tarifs : de 31 € à 41 €.
Réservations dans les points de
vente habituels et au
02.47.49.80.03 ou
www.cheyenne-prod.com

L’artiste revient de Murano
où elle sculpte le cristal.

EXPOSITION
Laurence Dreano
aux Hautes-Roches
La Tourangelle Laurence
Dreano dévoilait ses dernières
œuvres hier, dans la salle
troglodytique des Hautes
Roches, à Rochecorbon. Au
hasard d’une rencontre avec le
designer tourangeau Jean-Paul
Marzais est née l’idée d’associer
les talents du scénographe aux
sculptures de Laurence Dreano.
Une journée unique
d’exposition était convenue
pour partager un moment
convivial avec les visiteurs,
avant que ces œuvres ne
repartent en voyage, de galeries
en galeries… On connaît les
fameux personnages aux
ventres ronds et à petite tête de
l’artiste installée à Fondettes,
qui a profité de l’instant pour
présenter ses nouvelles
réalisations de cristal. Dreano
rime avec Murano, la Mecque
du cristal, où Laurence se rend
régulièrement pour créer des
œuvres avec des maîtres
verriers. Le résultat, ce sont des
pièces uniques toutes en
couleurs et en dégradés
poétiques, comme leur auteur.
P.L.

CONCERT
Letz Zep au Vinci
Ce n’est pas Led Zeppelin qui
sera sur la scène du Vinci
mardi, mais presque. Les
musiciens de Letz Zep, le
cover band de Led Zeppelin,
sont presque identiques à
leurs héros.
Équivoque mais pas anxiogène.

livres

Mardi 31 janvier, à 20 h, au Vinci.
Tarifs : de 39 € à 49 €.
SUR NUMERICABLE
Canal 17 ou 95
SUR FREEBOX Chaine 211

Un général sur la piste des Touaregs
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uteur de « Chroniques
touarègues », Michel Bour-

mari », a expliqué avec aisance
cet auteur inattendu, longtemps
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Laurence Dréano peintre du bonheur
23/02/2012 05:27
(0)

Matisse, Chagall, Folon… L'artiste ne renie aucune de ces influences.

La médiathèque François-Mitterrand, à Tours-Nord, ne pouvait choisir meilleure date que la Saint-Valentin pour le
vernissage de l'exposition « Mots d'amour » de Laurence Dréano ! En 23 tableaux, l'artiste invite dans son
monde onirique peuplé de silhouettes généreuses mais aériennes, qui évoquent l'amour au sens large,
l'humanisme, la solidarité… « J'aime les formes rondes, douces comme le bonheur, la féminité, la
maternité, explique Laurence Dréano. La peinture me donne une grande liberté pour représenter mes
personnages en apesanteur et les accompagner de petits mots doux. Souvent, leur chevelure traduit mes états
d'âme ! » Alors qu'elle travaille à Mettray des sculptures monumentales pouvant aller jusqu'à quatre mètres, elle
peint à Fondettes et vit une partie du temps en Italie, où elle a découvert le cristal. Déjà très appréciée du public,
l'exposition est visible jusqu'au 29 février.

Jusqu'à la fin du mois, on peut admirer ses sculptures sur cristal dans les vitrines des Galeries Lafayette,
rue Nationale. Elle sera également présente à l'espace Malraux à Joué-lès-Tours, à partir du 13 mars, dans
le cadre du festival Bruissement d'elles.
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saint-cyr-sur-loire

fondettes

Belle leçon de nature pour les écoliers
A

l’occasion du Printemps
de l’environnement, huit
classes des écoles de Saint-Cyr
sont venues aux salons Ronsard de l’hôtel de ville où l’association l’Arbre voyageur, invitée par la municipalité, les
initiait à tout ce qui concerne
les habitants de la nature.
C’est à partir de la visite d’une
exposition « Les animaux de la
forêt » prêtée par la Maison de
l’environnement, que les animateurs ont parlé aux jeunes
de la vie des insectes, oiseaux,
renard ou autres mulots…
Dominique et Patrick sont des
spécialistes passionnés qui savent transmettre leur savoir de
façon ludique aux enfants. Ils
avaient aussi amené « des indices de présence » des habitants ramassés dans les bois.
Lundi, c’était la classe de CP de
Stéphanie Joly de l’école SaintJoseph qui découvrait ces trésors écologiques.
Les petits étaient incités à répondre à des questions sur les
animaux observés, avant d’inscrire la réponse dans de petits
carnets mis à leur disposition
par l’association. Cette animation pédagogique a enthousiasmé ces très jeunes écoliers.
Et le dialogue qui s’est instauré
entre enseignants et enfants a
montré que ces derniers possédaient déjà quelques connaissances. Tom a trouvé le nom
du « coucou » qui mange les
chenilles processionnaires et
Azenor savait que la chenille
devient un papillon. Francine
Lemarié, maire adjointe, présente à certaines de ces séquences d’apprentissage, a salué leur grande qualité.

Les enfants, très attentifs ont travaillé à partir des photos de l’exposition.

Printemps jeunes couleurs

D

u 10 au 19 avril, tous les
jours du mardi au jeudi de

14 h à 19 h 30 au manoir de la
Tour, 24/26, rue Victor-Hugo
à Saint-Cyr-sur-Loire, exposi-

tion de peintures réalisées
dans le cadre des ateliers créatifs du CEJ Montjoie.
Entrée libre. Renseignements :
02.47.42.80.21.

Un univers poétique.
e Pavillon de la Création
de Saint-Cyr-sur-Loire accueille jusqu’au 30 avril les
sculptures en résine et les
toiles idéalistes et poétiques
d’un artiste tourangelle bien
connue. Laurence Dréano a
vécu 25 ans à Paris avant de
choisir de s’installer en Touraine (Fondettes). Après avoir
suivi des cours de sculpture
classique à Tours et à Paris
(Terre et Feu, l’ancien atelier
de Matisse), Laurence Dréano
s’est épanouie dans un univers
poétique, naïf et idéaliste, où
l’on retrouve toute la simpli-

Le conseil local des enfants de
Fondettes (Clef) a un agenda
bien rempli ce mois-ci.
Mardi 17 avril : de 18 h à
19 h 15, salle Léon-Sanzay, la
commission solidarité avec les
enfants d’Afrique rencontre
Isabelle Jourdain, la
présidente de l’association
d’Aide au développement du
dispensaire de Oumnoghin au
Burkina Faso, afin de
l’interroger sur les besoins des
enfants.
Mercredi 18 avril : 13 h 30 à
15 h, salle Léon-Sanzay, la
commission solidarité avec les
personnes en situation de
handicap rencontre Émile
Maïstriaux, bénévole au sein
de l’Association des paralysés
de France et elle-même
personne en situation de
handicap, afin de l’interroger
sur ses conditions de vie dans
notre société.

saint-cyr-sur-loire
Les animateurs avaient amené « des indices de présence » des habitants de la forêt.

L’univers de Laurence Dréano

L

Agenda du Clef en avril

cité des valeurs universelles
qui font du bien. Présente en
galerie depuis 2005, elle diffuse son « art » de vivre de façon de plus en plus communicative. A partir de 2008, elle
est sollicitée pour des réalisations monumentales, notamment dans les lieux de vie, hôpitaux, maternités, où ses
peintures et ses sculptures, féminines, rassurantes et pleines
d’humour, séduisent le personnel et les patients. Le Pavillon
de la Création est situé à
l’angle des rues Jacques-Louis
Blot et Tonnellé.

Des œuvres de jeunes étonnantes.

Travaux
sur les réseaux
d’électricité et de gaz
Les services techniques et de
l’aménagement urbain
informent la population de
Saint-Cyr qu’ils vont procéder
aux travaux suivants, dans le
courant du mois d’avril :
- rue du Clos-Volant : travaux
de branchement neuf
électrique. Travaux en cours.
Fin estimée à la mi-avril ;
- rue de la Gagnerie, travaux
de branchement neuf
électrique. Début des travaux
le 10 avril, fin estimée le
22 avril ;
- rue de la Gagnerie, travaux
de création d’un branchement
de gaz. Début des travaux le
10 avril, fin estimée le 17 avril.
Pour le bon déroulement des
travaux et la sécurité de tous,
la circulation et le
stationnement sont et seront
réglementés à proximité des
chantiers : vitesse limitée à
30 km/h, stationnement
interdit au droit des chantiers
y compris sur les trottoirs,
accès des riverains maintenus.
Renseignements : direction
des services techniques et de
l’aménagement urbain au
02.47.42.80.82.
> Don du sang.
L’Établissement français du
sang vous attend mardi
17 avril de 13 h 30 à 19 h, salle
Rabelais (ancienne mairie) de
Saint-Cyr-sur-Loire. Il est
recommandé de ne pas venir à
jeun et d’apporter une pièce
d’identité s’il s’agit d’un
premier don. Si vous n’êtes
pas disponible ce jour-là,
sachez qu’un camion de l’EFS
s’installe sur le boulevard
Béranger tous les jeudis, de
13 h à 19 h (face à La Poste) et
que l’établissement vous
accueille toute la semaine
dans ses locaux qui se
trouvent sur le site du CHRU
Bretonneau (de 8 h à 16 h la
semaine et de 8 h à 12 h le
samedi). EFS : 0.810.150.150
(prix d’un appel local).
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printemps des Arts
Sculpture : L’Optimiste
Exemple de mise en situation
d’une sculpture monumentale (Montage)

« Que serai- je sans toi »,
est une sculpture monumentale de 2,25 mètres
en résine commandée par le groupe médical
Pôle Sud Santé pour le hall de la maternité
Léonard de Vinci à Chambray-les-Tours 37.

Une approche onirique de l’art contemporain
dans un cadre historique exceptionnel
Ici on vient flâner, rencontrer l’artiste, son oeuvre et un patrimoine
culturel, le tout à travers un parcours parsemé de poésie. On
parle Art, on boit un verre ou on s’installe en terrasse déguster le
menu
entièrement créé pour l’occasion par Cyril Plateau, le
maître restaurateur de la Ferme de la Liodière.
« Picorer le temps avant de le dévorer », « Humer l’amour avant de le
prouver » , « Danser la joie avant de la brûler » ... chaque plat s’inspire d’une sculpture exposée. Même le vin de Nicolas Paget aura des
tonalités poétiques, « Mélodie » , « Gourmandise » .
« La chambre noire » dévoile, comme un écrin de bijoux, les dernières
créations en cristal de Murano. De véritables joyaux… Une collection
de pièces uniques réalisées à la main par l’artiste et son maître verrier
dans une fonderie de l’île.
Matières, transparences et jeux de lumières confèrent une forte
personnalité à ces sculptures très contemporaines qui sont devenues
des objets d’art recherchés par les collectionneurs du monde entier.

Cultur’Elle

Cultur’Elle

printemps des Arts

La Ferme de la Liodière,
un lieu exceptionnel.

Dréano a rejoint le prestigieux catalogue d’artistes
édités par Daum, cristallier d’art de luxe Français.
Les sculptures en pâte de verre Maternity Bliss
et Désir, dans la collection « Love Glamour »
sont présentes dans 250 pays.

Des invitations pour le vernissage
sont à retirer dans tous les Salons
de Coiffure Carpy, partenaire de
l’exposition.

De quoi est fait le monde
de Laurence Dréano ?

L’exposition
est le fruit d’une rencontre entre
l’artiste Laurence Dréano, l’entrepreneur et mécène Jacky Carpy
et un lieu magique, La Liodière, ferme du XVIe siècle, monument historique.
Une avant première
Paris, Cannes, Toulouse, Lausanne, Beyrouth... Exposée
dans une dizaine de galeries, Laurence Dréano expose
en avant première à la Liodière sa dernière « collection
» de sculptures extérieures.
Des pièces uniques et originales... avec la signature
d’exception d’une artiste idéaliste au renom inter-

national. Résine, acier laqué, bronze et cristal, ces
œuvres soulignent des formes douces, des lignes pures.
Pleines d’humour et de fraîcheur, elles communiquent
et diffusent autour d’elles un véritable enthousiasme.
Rouge, orange, rose, nacrées, métallisées, vernies…
certaines portent même des mots d’amour, un brin de
poésie sur la peau. Sensuelles, les « Dréanos » sont
crées pour être caressées.
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L’artiste travaille depuis 10 ans sur l’art des
émotions primaires positives : joie, amour, plaisir,
euphorie… Ses œuvres sont une interprétation d’un
monde idéal où l’on trouve toutes les valeurs de
l’hédonisme : la générosité, le partage, l’amour…
Dans la veine de Botero et de Niki de Saint Phalle
mais aussi Folon ou Toutain, ses personnages tout
en rondeur invitent à profiter des plaisirs de la vie.
Un monde poétique plein d’humour et de tendresse.
A consommer avec gourmandise.
Née en 1971 à Neuilly-sur-Seine, Laurence Dréano
suit des cours de sculpture classique à Tours et à
Terre et feu, ancien atelier de Matisse à Paris. Son
travail, déjà présent dans une dizaine de galeries
en France et en Europe acquiert une dimension
internationale via l’édition par le cristallier Daum
de deux de ses sculptures Maternity Bliss et Désir.
Pour découvrir ses créations www.laurencedreano.
com

3 questions à l’artiste
Que signifie ‘puissance 10’ dans le titre de
l’exposition ?
C’est une exposition sur le bonheur, mais qui va au-delà.
Le thème est exploité tout autour de mes sculptures,
jusque dans les plats, le vin, etc. L’exposant vient donc
montrer ce bonheur exagéré.

Quel est le but recherché lorsque l’on expose
en dehors d’une galerie, ici, à La Ferme de la
Lodière ?
Je suis plus connue au niveau national que local, et
faire découvrir mon travail aux gens de “chez moi”
était important. Et puis, même si les galeries sont

indispensables pour être cotée, mon idée est de rendre
l’art accessible à tous, de tout âge et de toute catégorie
sociale.

Beaucoup se servent de l’art pour dénoncer ;
pour vous, il semble que l’optimisme soit
votre cheval de bataille…
C’est aussi une façon de dénoncer. Mon travail est
considéré comme un art idéaliste ; c’est une façon
militante de montrer que le bonheur est une disposition,
qu’il faut aller le chercher. Derrière le côté naïf de mes
personnages, il y a un message visant à faire réfléchir, à
l’instar de cette citation de Newton : « On construit trop
de murs, pas assez de ponts ».

Exposition 7-11 juin 2012 - Vernissage 7 juin - La Liodière - Joué-lès-Tours
33
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bonh eur
10

Par
Jean-Luc
Péchinot

ils

©Jean-Luc Péchinot

Laurence Dréano

ont de petites têtes

Cyril Plateau, le chef du restaurant et Jacky Carpy le propriètaire de
la Liodière

parce qu'il faut oublier de réfléchir pour être
heureux. Ils ont de gros ventres parce qu'ils sont
emplis d'émotions. Ils ont les mains tendues vers
l'autre parce que l'on n'est rien tout seul. Ils courent, ils
sautent, ils s'aiment, ils le montrent et ils le disent, parce que
c'est plus fort qu'eux. Un brin naïfs, un brin coquins, ils
vivent nus sous un arc-en-ciel. Certains jours, ils dansent
avec les nuages, d'autres fois ils chevauchent la lune-poisson.
Mais ce qu'ils préfèrent, c'est séduire les anges-papillons...
De sculptures monumentales en personnages en cristal de
Murano, poétique univers que celui de Dréano, dont l'art
idéaliste a trouvé du 7 au 11 juin un écrin d'exception, dans
la cour et la grange de la ferme XVIème de la Liodière, à Joué-

lès-Tours, dont le sauveteur et propriétaire, Jacky Carpy,

Un écrin d’exception pour des œuvres pleines de poésie

Sculptures monumentales,
symbole de l’Art Idéaliste
de Dréano

Sculptures en cristal de Murano

était évidemment présent pour le vernissage très‚ “people”
d'une exposition remarquable, valorisant la démarche
créative de cette disciple du bonheur.
Un bonheur qui, ce soir-là, passait par la table raffinée de la
Liodière, Karine et Cyril Plateau s'étant investis... par
excellence dans ce vernissage, arrosé des touraine-azay-lerideau de Nicolas Paget, sa cuvée Gourmandise, un grolleau
rosé, ayant fait l'unanimité. Sous l'œil comme dans le palais,
un grand moment de raffinement.

00

Bruno et Olivier Roure, Catherine Pachkevitch d'Erivan

Nicolas Paget et sa superbe cuvée
“Gourmandise”
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festival

en bref

Guitar Wolf : les ninjas rock
ont pris Aucard d’assaut

CONCERT
Shaka Ponk à Truyes
le 18 août

Vous n’étiez pas à Aucard hier soir ? Dommage ! Vous avez raté le groupe
qu’il ne fallait pas manquer : Guitar Wolf. Avec eux, c’est frisson garanti.

I

l y a des gens comme ça.
C’est juste incroyable. Ils
ont tout. La coolitude, le
talent, la présence… et,
parfois, on peut les voir au festival Aucard.
C’était le cas, hier soir, sur la
scène du grand chapiteau avec
les trois ninjas rock commando de Guitar Wolf. Seiji au
chant et à la guitare, Toru à la
batterie et U.G. à la basse.
Comme à leur habitude, dès
qu’ils mettent le pied sur
scène, ces trois-là, ils donnent
tout. Leur prestation est inclassable : riffs de guitare déjantés,
une batterie à tout casser, des
cris, des hurlements mais, surtout, du jet rock n’roll. Mais
pourquoi jet, Seiji ?
« On fait du jet rock n’roll parce
qu’on aime le son des jet
planes », explique le grand

Le trio japonais Guitar Wolf était sous le grand chapiteau
d’Aucard hier soir. Un grand et bon moment de pur rock n’roll.
(Photo correspondant NR, Guillaume Souvant)

Seiji Guitar Wolf, avec ses

cloutés sur les épaules. Ah oui,

éternelles lunettes noires sur

ça replace bien le groupe culte

le nez et son blouson de cuir

japonais dans son contexte !

site de la Gloriette, flash mob et
performances de la compagnie
Colbok autour d’une aventure
kayakiste.
> Espace enfants : ouvert
jusqu’à 20 h 30.
> Pratique : Pass cinq jours, en
location : 20 € (tarif réduit PCE),
25 € (plein tarif) ; sur place :
25 € (tarif réduit PCE)
ou 30 euros. Par soir, 8 €
en location ou 10 € sur place.
www.radiobeton.com
A partir de 18 h,
plaine de la Gloriette.
Jusqu’au samedi 9 juin.
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Aujourd’hui - les programmes
� 9h

Delphine Coutier

exposition

aujourd’hui
> Festival Aucard de Tours :
Apérocks avec le groupe Fat and
the Crabes, à 18 h, sur le site du
festival à la Gloriette.
> Grand chapiteau :
Socks Appeal (reggae
funky/Tours) ; Kap bambino
(electro punk/Bordeaux) ;
Etienne de Crécy (electro/Lyon)
et Zebda (qu’on ne présente
plus : Toulouse).
> Petit chapiteau : Total Warr
(electro pop/Paris) ; Sam tach
(hip-hop/Tours) et Picore
(electro abstract hip-hop/Lyon).
> Arts de la rue : ce soir, sur le

Depuis 1987, il roule sa bosse
au Japon et un peu partout
dans le monde. Dans le public,
les spectateurs d’Aucard ont
bien répondu. C’était chaud ;
c’était bouillant et c’était bon.
Bien sûr, il y avait aussi du très
bon son avant et après Guitar
Wolf. Notamment, The Excitements, un groupe de soul espagnol emmené par une chanteu se à l a Tin a Tu rner ,
Koko-Jean Davis.
Et, sur l’aire de jeux, on a (re)
croisé Nina et Alexia, les deux
jeunes habituées du festival
qui étaient déjà là le premier
soir. Venues avec papa, ces
deux jeunes demoiselles-là ont
déjà une sacrée culture musicale. La coolitude, elles l’ont
déjà.

retrouvez toute l’info sur

tvtours.fr

Emploi l'Hebdo. Émission consacrée aux entreprises tourangelles (présenta-

A la Liodière, Laurence Dréano
montre sa vision du bonheur

L

aurence Dréano est une artiste singulière. Son monde
est peuplé de personnages aux
formes rondes et aux couleurs
rock. Leur « peau » de résine
recouverte de laque invite au
toucher, à la caresse. Quelquesunes de ses nouvelles créations
sont exposées, juste le temps
d’un grand week-end, dans la
cour de la belle ferme de la Liodière à Joué-lès-Tours.
Pour cette exposition qu’elle a
joliment intitulée « Bonheur
puissance 10 », l’artiste tourangelle donne aux regards des visiteurs une palette de son univer s : « J’ai installé une
vingtaine de sculptures, explique Laurence Dréano. Des
grandes en extérieur et une dizaine à l’intérieur dans une
pièce qu’ on a ap pelée la

chambre noire. » Dans cette
pièce à l’abri de la lumière et du
bruit, cinq visiteurs à la fois
peuvent découvrir les pièces
plus petites, bien sûr, en cristal
travaillé avec un maître-verrier
à Murano. Le contraste entre
les sculptures monumentales à
l’extérieur et les formats plus
petits et plus fragiles en intérieur, est saisissant.
« Je travaille sur les émotions
primaires positives », continue
Laurence Dréano. Comme le
dit Jacky Carpy, le maître les
lieux, « c’est romantique et poétique et on a vraiment besoin de
ce côté-là en ce moment ».
D. Co.
« Bonheur10 » à la ferme de la
Liodière, route de Monts, à
Joué-lès-Tours, jusqu’au lundi
11 juin, de 11 h à 19 h. Entrée libre.

tion, offres emploi). (Rediffusé à 12 h 50 et 18 h 40 et dimanche à 8 h 45 et 12 h).
� 11 h 35 Le Journal de la semaine. Un retour en images sur les sujets marquants

de la semaine. (Rediffusions à 13 h et 20 h 10 ; dimanche à 9 h, 12 h).
� 12 h 30 La Bonne Étape. Présentée par Périco Légasse.
� 15 h 40 Éco etc. L'Actu. L'actualité économique en Touraine. Invité : Bruno de L'Espinay,

PDG de Artus Intérim. Initiative : La Loire à vélo. Expert : Didier Gadiou, président du
tribunal de commerce de Tours. Comment surmonter une défaillance ?
� 17 h 30 Docs et Plus. « Ladies' Turn », un film de Hélène Harder.
� 19 h 15 CulturZ. Le magazine régional de toutes les cultures. Danse, arts visuels, théâtre,

cinéma, l'expo de Ghislain. Plein d'idées pour vivre la culture en région.
Pour nous joindre : TV Tours, 232, avenue de Grammont, B.P. 51911, 37019 TOURS Cedex 1
ou à contact@tvtours.fr. Téléphone : 02.47.60.63.00 - Fax : 02.47.60.63.13

A la Liodière, les grandes sculptures de Laurence Dréano
s’offrent au regard des visiteurs.
(Photo NR, Patrice Deschamps)

C’est l’un des événements
musicaux de l’année en
Touraine. Le 18 août prochain,
dans le cadre du festival
Cosmopolite, à Truyes, qui a
déjà accueilli Yodelice et
Mademoiselle K, le parc du
château de Bel Air accueillera
le groupe en vogue, Shaka
Ponk. Ce groupe qui cartonne
sur les ondes et déplace les
foules à chacun de ses
concerts depuis un an, sera au
festival Cosmopolite, en août
puis à Paris (Olympia,
Bataclan, Zénith) et dans les
Zénith de Dijon, Strasbourg,
Toulouse, Caen, Nantes…
Autres groupes à l’affiche de
Cosmopolite 2012 à Truyes :
Omar Perry, Nasser, Zoufris
Maracas, PTO7...

DANSE
Raghunat Manet à Tours
Le danseur, chorégraphe,
musicien et compositeur
Raghunath Manet sera à
Tours mardi 19 juin pour faire
découvrir tout un répertoire
de la période Taj Mahal : des
danses somptueuses et des
compositions lyriques.
Originaire de Pondichéry,
Raghunath Manet est
considéré comme l’un des
plus grands artistes indiens au
monde.
Mardi 19 juin, à 20 h 30, salle
Jean-de-Ockeghem, place de
Châteauneuf à Tours. Tarif :
21,90 €. Réservation : Fnac
ou 06.79.04.45.15.

Raghunat Manet a été sacré
meilleur danseur de l’Inde.

TUBE
Ce samedi, on chante
tous “ Baila Morena ”
Aujourd’hui, de 16 h à 18 h, la
radio NRJ Tours (87.7)
installe ses studios au
restaurant-bar Le Palais, place
Jean-Jaurès, pour une
émission publique avec,
comme invité de marque,
Lucenzo, auteur des célèbres
tubes « Baila Morena » et
« Danza Kuduro » (BO du
film « Fast & Furious 5 »). Il
est justement considéré
comme un pionnier du
Kuduro, ce mélange de sons
folkloriques portugais, de
sonorités africaines,
brésiliennes et d’électro. Le
chanteur franco-portugais
remettra à cette occasion des
pass VIP pour la soirée qu’il
animera à partir de 23 h, à la
discothèque O’Klub.
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Un home cinéma à la maison Debrou
L

’association Ressac Volontariat était présente mercredi dernier à la maison de retraite Debrou pour participer à
l’inauguration d’un ensemble
home cinéma dont elle a fait
don.
Dans l’unité protégée de l’établissement, en présence des
résidents les plus dépendants,
des agents, de Philippe Le Bre-

ton et Marie-Dominique Boisseau, le directeur Abdelkadire
Essalhi a tenu à remercier les
bénévoles de Ressac, dont la
présidente nationale Annick
Reymann. « Cette inauguration
montre combien le rôle de chacun est important dans la prise
en soins de nos aînés les plus
dépendants, et aujourd’hui,
Ressac y participe. »

Par une courte animation vidéo, le public a pu comprendre
pourquoi ce don est précieux
pour les rési dents, l eurs
proches mais aussi les agents :
donner une émotion collective,
renforcer le besoin de partage
social, faciliter l’analyse de
groupes pour le personnel…
« pour continuer à construire
aujourd’hui et demain ensemble », a conclu le directeur.
Annick Reymann précise :
« Notre association ne reçoit
que des petites subventions et
nous gérons au mieux notre
budget. » Alain Monsigny, responsable de l’antenne à Tours,
a ajouté : « Le projet étant

l’achat de ce home vidéo, l’objectif fixé était que ce don aille
aux personnes âgées. Le choix a
été fait de la maison Debrou vu
son effectif très important.
Nous avons déjà mis en place ce
matériel dans d’autres maisons
de retraite et les retours sont
très positifs. »
Beaucoup d’émotion au cours
de cette cérémonie, notamment pour Annick Reymann
et Annie Macrae, la nouvelle
présidente de Ressac sur
Tours. « C’est un petit geste et
nos remerciements sincères
vont au personnel grâce à qui
nous pouvons agir. »

en savoir plus

Les responsables de Ressac, à droite, sincèrement remerciés.

"La Vie" a conquis le public

C

hristian Razel, peintre
paysagiste, a obtenu le
prix du public lors de l’exposition organisée début mai à l’Espace Malraux par l’association
des Arts jocondiens. Son tableau intitulé « La Vie » a gagné le cœur des visiteurs.
L’artiste, né en 1938, a toujours
aimé peindre depuis son plus
jeune âge. Il ressort en riant
ses premières œuvres sur son
cahier d’écolier. « J’avais peint
la maîtresse à son bureau, la
pauvre, elle est gratinée ! » Depuis, Christian a vécu pour sa
passion. Son sujet de prédilection : les rivières encombrées
de rochers. « La raison est
simple, je suis originaire d’un
petit village en Corrèze où j’ai
été fasciné par un peintre, Camille Fleury, qui peignait les
pieds dans l’eau… Il m’a initié à
la peinture à l’huile, j’ai passé
beaucoup de temps près de
lui ! »
Mais l’homme est ouvert à
toutes les techniques. « J’ai fait
du pastel, du nu académique,

des bouquets et je m’essaye actuellement à l’aquarelle, la discipline la plus difficile ! Je ne
suis pas exclusivement figuratif,
j’ai même envie de faire de
l’abstrait ! »
Christian peint aussi des châteaux dont celui d’Amboise,
qu’il avait dessiné au crayon,
alors qu’il était en vacances à
Amboise en 54, projetant de se
lancer dans une série Châteaux
de la Loire. La difficulté de rester sans payer pour se lancer
dans ses œuvres l’en a un peu
dissuadé, lui qui tient à démarrer sa peinture sur les lieux
mêmes. « Je commence au milieu du motif, notamment sur
les bords des rivières où j’adore
discuter avec les pêcheurs qui
font partie de mon travail ! »
Le peintre a participé à de
nombreuses expositions. Il est
sociétaire des artistes français
à Paris et conclut de son bon
sourire « Le paradoxe, c’est que
j’habite à Joué depuis 71 et que
c’est la première fois que j’expose dans cette ville ! »

Christian Razel et sa passion des rivières.

Ressac (retraités engagés dans
le secteur social aide et conseil)
est une association de
bénévoles, reconnue par la ville
de Tours, depuis 1990. Son
objectif est de rompre la
solitude des personnes âgées :
visites d’amitié à domicile et
dans les maisons de retraite,
mais aussi soutien des enfants
et adolescents de milieu
modeste, offre d’une écoute

attentive pour aider les
personnes en difficulté à
préparer leur dossier de
retraite.
Ressac lance un appel
aux bénévoles, en retraite ou en
activité. Son objectif : faire
plaisir et se faire plaisir, dans un
échange total. Contacts :
06.23.82.66.15 email :
assressactours@yahoo.fr (site :
www.ressacvolontariat.org)

Bouge tes parents !
En cette dernière séance de
l’année, l’école et les
cadettes de Joué volley-ball
avaient invité ce mercredi
6 juin, gymnase de Beaulieu,
leurs parents ou amis à
participer à un tournoi en fin de
journée.
« Pour une première, on
n’attendait pas autant de
monde ! s’étonnait Marc Hindy,
responsable du club. Quinze
parents ont répondu présents ! »
Après une explication
réglementaire et technique, un
tournoi en montante et
descendante a donc occupé
pendant plus de deux heures les
jeunes volleyeurs et leurs
parents qui jusque-là se
contentaient d’amener leur
progéniture sans jamais toucher
le ballon. Ces derniers, un peu
hésitants au début, se sont pris
au jeu et n’avaient plus envie de
s’arrêter. Excellente idée pour
faire venir les familles cet été
sur le terrain de beach-volley !

joué sud
Expo Laurence Dréano :
que du bonheur à la Liodière

« Allez papa ! On mène 4-0 ! »

le morier

Laurence Dréano et Jacky Carpy : des œuvres originales
dans un lieu d’exception.

Q

uand Jacky Carpy m’a fait
visiter les lieux, j’ai tout de
suite compris que mes sculptures extérieures auraient un
décor naturel idéal, confie Laurence Dréano, visiblement très
heureuse d’avoir disposé une
vingtaine de ses œuvres dans
la cour de la ferme de La Liodière. Ce jeudi soir, pour le
vernissage de cette exposition
intitulée « Bonheur puissance
10 », un public nombreux a fait
le déplacement. En résine,
acier laqué et bronze, les
sculptures invitent l’amateur
d’art à flâner dans un lieu magique, à la rencontre de personnages tout en rondeurs et
en couleurs chatoyantes. Le talent de l’artiste leur a donné en
plus une expression de fraîcheur, de sensualité ou de générosité. Pour le maître des
lieux, Jacky Carpy, il était évident que les créations de Laurence trouveraient leur place

dans cet endroit, et que leur
modernité s’adapterait parfaitement au milieu de bâtiments
du 16e siècle. « Son travail exprime la joie, l’humour et la
poésie. Dans le contexte actuel,
cela fait vraiment du bien de
rencontrer des gens qui donnent
de l’émotion, et font un peu rêver. » Du rêve et de l’émotion,
il y en avait également en intérieur, où, dans une chambre
noire, l’artiste dévoilait ses
dernières créations en cristal
de Murano, réalisées sur l’île,
avec son maître verrier. Associés à la manifestation, Nicolas
Paget, viticulteur à Azay-le-Rideau a enchanté les papilles
des visiteurs en faisant découvrir ses cuvées Mélodie ou Jajavanaise, et Cyril Plateau, le
chef du restaurant avait concocté des menus inspirés des
sculptures exposées. Que du
bonheur !

> Randonnée pédestre. Le
Comité d’animation du Morier
organise une randonnée
pédestre de 11 km, dimanche
17 juin, sur les communes de
Joué-lès-Tours et de Ballan.
Rendez-vous des marcheurs à
8 h 30 au Centre social du
Morier à Joué-lès-Tours ou à
8 h 45, sur le parking du club
de voile au lac des
Bretonnières. Participation :
2,50 €.
Renseignements
au 02.47.67.33.99.

Correspondants NR
Centre-ville
Le Morier
Beaulieu
Annie Rolde-Pouillet
tél. 06.14.88.26.65.
02.47.38.45.15.
annie.rolde@wanadoo.fr
La Rabière
François Scicluna,
tél. 06.10.59.76.31.
francoisscicluna@sfr.fr
Vallée-Violette
Alouette
Grande-Bruère
Didier Augereau
tél. 06.74.02.56.17.
augereau.d@wanadoo.fr
Joué Sud, Le Lac
Albert Souriau
tél. 06.15.47.25.94
02.47.27.15.18
albert.souriau@neuf.fr
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En juin, les coquelicots dansent
dans les jardins de la Châtonnière
Ce dimanche, c’est la fête des Roses et des Coquelicots au château de la Chatonnière,
à Azay-le-Rideau. L’occasion idéale pour découvrir ce petit paradis de fleurs et de couleurs.

La propriétaire du château, Béatrice de Andia,
dans le jardin des Romances.

C

e sera l’un de nos meilleurs souvenirs de notre
visite en Touraine, avec
le vin et la cuisine bien sûr, assure un couple de Néozélandais venu découvrir la Chatonnière ce samedi. Il est vrai
qu’en ce mois de juin, les jardins dégagent un charme inoubliable avec leurs dédales de
pergolas couvertes de roses, de
clématites géantes, de chèvrefeuille et de glycines, parfumés
et fleuris. Ils s’étagent en terrasses selon un parcours initiatique dont les noms donnent
les clés : jardins du Silence, des
Sens, des Sciences, des Romances, de l’Invraisemblance…

sorties »
agenda
– Chédigny, place de la
Mairie. Randonnée de 10 à
12 km (pas de
ravitaillement), départ à
14 h. Tarifs : 3,50 € et 3 €.
Tél. 06.80.38.02.62.
– La Croix-en-Touraine, 44,
rue de la République. Portes
ouvertes de la Compagnie du
Petit Bois, exposition de
marionnettes, extraits de
spectacles… De 15 h à 19 h.
Entrée libre.
Tél. 06.25.23.67.64.
– Le Louroux, au moulin
banal, à la grange classique
et à la salle des fêtes. Salon
des collectionneurs, de 10 h à
18 h 30. Entrée gratuite.
Restauration sur place.
– Saint-Antoine-du-Rocher,
au plan d’eau. Fête du plan
d’eau avec animations
diverses, fête foraine, toute
la journée. Libre accès.
Tél. 02.47.36.94.72 ou
02.47.56.72.23.
– Tauxigny, à la salle des
fêtes. « Fête de l’arbre »,
exposition, lectures de
contes, conférences,
parcours sensitif… 10 h à 12 h
et 14 h à 18 h. Libre accès.

Le tout couronné du jardin
sauvage : le Jardin de la France,
où dansent des milliers de coquelicots.

Un gros bouquet
d’animations

Rien n’a été laissé au hasard,
chaque jardin a été pensé par
Béatrice de Andia et réalisé
grâce à son talentueux jardinier Ahmed Azéroual. Le jardin médiéval par exemple est
entouré d’arceaux symbolisant
un cloître, les fenêtres d’osier
vivant, donnant sur le jardin
romantique, incitent à la rêverie. Chaque pas révèle un secret nouveau à découvrir et le

Cors de chasse, chorale, théâtre… De nombreuses animations sont au rendez-vous.
prochain jardin sera un théâtre
de verdure…
Le programme est particulièrement alléchant : ce dimanche
se succéderont des sonneries
de trompes de chasse, des
danses folkloriques avec La
Clef des champs, du chant avec
la chorale du Tourdion, et
pour les familles, les Fables de
la Fontaine théâtralisées par la
Compagnie Sept-Epées.

Durant tout le week-end, la
Faïencerie d’art de Bourg-Joly
Malicorne (Sarthe) exposera
une prestigieuse collection de
faïences, dont les corbeilles
réalisées pour le mariage princier d’Albert de Monaco en
2011.
On pourra aussi acheter sur
place rosiers et plantes rares et
flâner dans la cour où de nombreux artisans d’art et artistes

exposent leurs oeuvres.
Correspondante NR :
Géraldine Gouvernayre
Pique-nique dans le parc ou
restauration sur place en profitant
des animations. De 10 h à 20 h,
pique-nique et restauration
possibles. Jardins du château de
La Chatonnière, Azay-le-Rideau.
Tarifs : 8 € (adulte), 4 € (de 7 à
11 ans) Tél. 02.47.45.40.29 ;
www.lachatonniere.fr

ART
Le bonheur vu
par Laurence Dréano

HISTORIQUE
Marché balzacien
à Pont-de-Ruan

RÉGATES
Les petits bateaux
vont sur l’eau à Joué

MUSIQUE
Chinon fait honneur
aux harmonies

L’artiste Laurence Dréano
expose dans la cour de la
ferme de la Liodière, à Joué.
Dans cette exposition intitulée
Bonheur10, l’artiste dévoile une
vingtaine de ses sculptures :
monumentales en extérieur et
plus petites à l’intérieur, dans
une pièce surnommée « la
chambre noire. » Là, à l’abri de
la lumière et du bruit, cinq
visiteurs à la fois peuvent
découvrir des œuvres en
cristal, travaillées avec un
maître-verrier à Murano.
Colorées et poétiques, ces
créations donnent un aspect
contemporain aux vieux murs
de la ferme.

Le comité d’animation de
Pont-de-Ruan organise son
troisième marché balzacien
dans une ambiance
XIXe siècle, avec l’ensemble
des participants, comédiens
et bénévoles, en costumes
d’époque. Commerçants,
exposants en artisanat,
artisans, vieux métiers,
animation de rues, théâtre,
danseurs des Baladins du Lys
avec leurs danses paysannes
ou leurs menuets et la
Confrérie des Bannerets des
vins d’Azay-le-Rideau sont
au programme. Cette journée
est entièrement dédiée à
Balzac et à son époque.

Le Dauphins Wind Jocondien
réunit toutes sortes de
marins d’eau douce et de
vieux loups de mer. Le club
de voile de Joué-lès-Tours
compte également dans ses
rangs une autre race de
régatiers : des amateurs de
modélisme qui pilotent au
doigt et à l’oeil des voiliers
radiocommandés, véritables
bijoux de technologie. Le
public pourra admirer ces
petits bateaux qui vont sur
l’eau ce dimanche, sur le lac
des Bretonnières à l’occasion
des régates de ligue
organisées par le DWJ.

L’harmonie Espérance de
Saint-Coin et des harmonies
amateurs ont travaillé
conjointement sur
l’improvisation pour obtenir
le principe du concert à
inventer ! Une déambulation
est prévue jusqu’à la
collégiale Saint-Mexme pour
un concert rassemblant les
grands élèves d’écoles de tout
le département, les musiciens
de l’Orchestre d’harmonie
junior qui présenteront un
répertoire spécifique. Départ
en cortège musical de la
forteresse à 15 h 30 et concert
à la collégiale Saint-Mexme à
17 heures.

11 h -19 h
Joué-lès-Tours
Entrée libre
Tél. 02.47.67.96.80.

10 h à 19 h.
Le bourg
Gratuit
Tél. 06.98.54.81.30.

Toute la journée
Lac des Bretonnières
Entrée libre
Tél. 02.47.53.28.10.

Dès 15 h 30
Forteresse
Gratuit
Tél. 02.47.31.47.32.
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Laurence Dréano

21 rue de la Haute Bruzette
37230 Fondettes

Frédéric Gaudon - 06 11 42 25 93

Mobile :
06 70 95 03 27
Courriel : contact@laurencedreano.com
Site web : www.laurencedreano.com

