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ÉDITO
Ich liebe dich, te amo, ja tebe kokhaju… 
Partout sur la planète, ces quelques mots 
provoquent toujours frissons et magie. A 
ce petit jeu de la séduction, il paraît que les 
frenchies ont la côte ! C’est en tout cas ce qui 
ressort de notre dossier,  « Globe lover », qui 
vous distillera quelques conseils bien avisés 
pour draguer avec succès à l’étranger.  Bien 
utile pour ceux qui passeront leurs vacances 
à parcourir le monde ! Quant à vous, amis 
lecteurs qui restez dans le coin, la rédaction 
ne vous a pas oublié  !!! Des bons plans en 
pagaille, l’interview de José Garcia pour vous 
détendre, une rencontre avec Sara Labrousse 
sélectionnée pour les JO de Londres en 
natation synchronisée, des idées d’escapade 
express et surtout des dizaines de places à 
gagner pour les meilleurs festivals de l’été : 
Les Voix du Gaou, le Festival Jazz des Cinq 
Continents, Marseille Rock island, Les escales 
du Cargo, les Plages électro … De quoi vous 
garantir, aussi, des frissons et de la magie. 

 Natacha Lê-Minh, rédactrice en chef 
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voixdugaou.fr
06 69 42 22 69
Location : points de vente habituels

Flashez-moi pour découvrir l’application iPhone et Android.

job  

MISEz SuR lE 
WEB
La fin de l’année rime pour beaucoup d’entre 
vous avec recherche d’emploi. 
Et ce n’est pas toujours évident de se retrouver 
dans les méandres des dispositifs d’aide à 
l’emploi. 
Rien ne remplacera la rencontre avec votre 
conseiller, mais pour ne pas perdre de temps, 
n’hésitez pas à déposer dès cet été votre CV 
en ligne sur le nouveau portail de la Métropole 
Nice Côte d’Azur : http://emploi.nicecotedazur.org
Les recruteurs pourront vous repérer et vous 
contacter par SMS si votre profil les intéresse. 
Une autre adresse, bien pratique, recense tous 
les web utiles à votre recherche d’emploi :  
www.citedesmetiers.fr
A vos claviers !!! 

vIvEz étuDIant !
La FACE 06, c’est la fédération étudiante qui 
réunit, de Nice au pôle de Sophia-Antipolis 
en passant par Cannes et Menton, la plupart 
des associations étudiantes des diverses 
filières de l’Université  Nice Sophia-Antipolis 
et des Grandes Ecoles du département des 
Alpes-Maritimes. Son rôle : représenter la 
société étudiante, promouvoir les actions 
associatives et organiser à son échelle de 
fédération de ville, des projets et évènements 
étudiants, comme la «Journée d’Accueil des 
Etudiants» ou la «Nuit du cinéma».
Mais le rôle de la FACE, c’est aussi de rendre 

la vie plus agréable aux étudiants, notamment grâce à la carte FACE 06 ! Ce précieux sésame 
vous permet d’obtenir un grand nombre d’avantages et de réductions dans des restaurants, 
cinémas, stations de ski et vous donne accès à une partie réservée du site internet pour 
acheter des ordinateurs Apple à -10% ! A 1€ la carte, ce serait dommage de s’en priver !
Pour obtenir la carte FACE 06 : renseignements auprès des BDE dès la rentrée ou bien à 
l’Espace Etudiant de la FACE 06 (18 rue Dalpozzo, 06000 Nice).

Pour plus d’informations : www.face06.com / Mail: contact@face06.com

Culture

vISItES à pRIX MInI
Le Pass-Sites Var vous ouvre les portes du patrimoine culturel varois !
Ce passeport gratuit et individuel regroupe 29 sites culturels (musées 
d’art ou d’histoire, édifices religieux, maisons du patrimoine mais aussi 
jardins ou musées insolites). Il suffit de  demander votre carte Pass 
dans l’un des 29 sites et  vous bénéficiez  d’un tarif préférentiel à partir 
de votre seconde visite !!!!! Une bonne idée pour faire le plein de culture 
cet été … à tous petits prix.

www.visitvar.fr/provence-cote-azur/le-pass-sites-var.aspx

© Partenaires Opération Pass-sites - ADT Var Tourisme

bon plan

un lOGEMEnt  
pOuR la REntRéE
> A toulon

Etudiants, vous cherchez un logement 
pour la rentrée sur l’agglomération 
toulonnaise ? La Maison de l’Étudiant 
est LE site incontournable ! Présentez-
vous avec un justificatif de votre 
futur statut étudiant (feuille post-bac, 
attestation d’inscription ou d’admission 
dans l’enseignement supérieur)  
pour l’année 2012-2013 et l’équipe 

vous remettra une liste de bailleurs à contacter et de nombreux 
renseignements.

Maison de l’Étudiant – Ville de Toulon – 3 à 7, rue de la glacière- 83000 TOULON   
Tél . 04 83 16 65 20

> A la Garde
Cette année, le Bureau Information Jeunesse 
de La Garde organise, pour vous, un forum 
location - colocations étudiantes qui vous  mettra 
directement en relation avec les propriétaires. Ne 
passez pas à côté de cette opportunité et venez 
nombreux !  RDV le mercredi 11 juillet de 9h00 à 
13h00 à La Maison de la Jeunesse et le vendredi 
21 septembre de 18h00 à 22h00 au Restaurant 
«Bouche à Oreille» à La Garde. 

Renseignements au 04 94 21 60 64 

NewS
bons gestes

MêME En vacancES…  
JE tRIE !

A nouveau, cet été, le SITTOMAT organise l’opération ECO-ETE pour 
sensibiliser les touristes et les habitants de la région !  Car si nous 
voulons que nos plages et nos zones touristiques restent propres, 
il va falloir rester vigilants ! Pour vous y aider, les ambassadeurs du 
Tri du SITTOMAT iront à votre rencontre (plages, campings, hôtels, 
marchés…) et seront présents pendant les mois de juillet et août pour 
vous expliquer le fonctionnement de la collecte sélective. Aucune 
excuse pour ne pas trier !

En savoir + : www.sittomat.fr 
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C’est l’une des révélations rock de l’année... Imprégné du groove de son leader Matt Bastard, Yan Stefani 
(guitare), Jay Gimenez (basse), Lio Raepsaet (claviers) et Manamax Catteloin (batterie) mettent le feu à 
chaque concert. Sur une trame pop/rock, le groupe joue sur les glissements et bifurque tantôt vers la 
rudesse du métal, tantôt vers la souplesse du funk. Un son furieux et efficace qui fait leur réputation 
sur scène. En février, la bande lilloise a enfin sorti son premier album, Can Be Late. A découvrir de toute 
urgence !!!
En live : le 10 juillet à Argelès-sur-Mer, le 19 juillet à Nice (festival crazy week) et le 30 juillet à Hyères. 

www.myspace.com/skiptheuse

DéCouverte 

attEntIOn talEntS !!!
ls n’BB 

Après une 
pause pour 
composer, la 
jeune bande 
marseil laise 
est de retour 
sur scène pour 
p r é s e n t e r 
ses nouveaux 

titres, mélange de sonorités sensuelles aux 
rythmes rock-blues largement saupoudré 
d’une bonne dose de funk-soul pétillante. 
4 musiciens (Fingers et Mickey Djikay à la 
guitare, Berto à la basse et Peter Call’Drums 
à la batterie) accompagnés par la voix 
envoûtante de Leïla Stucks. Ce printemps,  
LS n’ BB a décroché la 2ème place dans la 
finale du tremplin Emergenza, ainsi que 
le prix de meilleure vocaliste pour Leïla.  
On n’a pas fini de parler d’eux ! 
En live : le 18 juillet au paradox (Marseille) 
et le 28 juillet au Festival sun Art à pertuis 

www.myspace.com/lsnbb

Monophonic interzone 
Loin des 
c o u r a n t s 
m u s i c a u x 
a c t u e l s , 
ce groupe 
f r a n c o -
finlandais 
basé à 
Nice créé 
son propre 

style aux influences disparates, à mi-chemin 
entre l’électro et le stoner. Plus qu’un groupe, 
Monophonic interzone est un délire créatif. 
Leur premier EP « Geometrical Obsessions » 
est sorti cette année et leur clip Anthem, a 
été  censuré par Youtube en moins de deux 
heures ! Un groupe hors-norme … c’est sûr !
En live : le 22 juin à Nice et le 30 juin à la 
fête du château, toujours à Nice. 

www.facebook.com/MonophonicInterzone

CULTURe

skip the use 

 Des places de concerts 
et de ciné à gagner !!!

 Bons plans et réducs

 tout savoir sur les 
sorties dans la région

 s’inscrire à notre 
newsletter

 suivez-nous sur Facebook !

RetRouvez-nous suR www.mAgmAlemAg.cOm

ReCevez MAGMA CHez vous ! ABonnez-vous !

all 
purpose :

✁
 1 AN - 4 Numéros - 8€ (frAis de port iNclus) 

Ci-joint mon réglement par chèque à l'ordre de Sunmédia, que je vous retourne avec ce bulletin dans une enveloppe adressée et 
affranchie au tarif en vigueur à Sunmédia, 555 rue saint Pierre - 13012 Marseille.

AbOnnemenT à ADresser à :

nom / Prénom ............................................................................................................................................................................................................  

Date de naissance ......................................................................................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................................................................................

ville / Code postal ......................................................................................................................................................................................................

Mail ..............................................................................................................................................................................................................................

Les informations que vous nous communiquez sont indispensables au traitement de votre commande. En application de l'article 27  de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez sur ces données d'un droit d'accès et de rectification.
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CULTURe

> NIcE JAZZ FEstIvAl / Du 08/07 au 12/07
Le Théâtre de Verdure et le jardin Albert 1er 

accueillent une nouvelle fois l’essence du jazz 
du monde entier. Cette édition, qui fera la part 
belle aux femmes, a pour marraine Dee Dee 
Bridgewater. Entre jazzmen reconnus et jeunes 
talents, les soirées s’annoncent prometteuses : 
Ibrahim Maalouf, Gregory Porter, China Moses 
& Raphael Lemonnier, Selah Sue, Tinariwen, 
Herbie Hancock … et bien d’autres encore ! 
www.nicejazzfestival.fr

> NuIts Du suD 
Du 12/07 au 11/08
Pour fêter son 15ème anniversaire, le festival a 
mis les petits plats dans les grands ! Dans un cadre 
exceptionnel, la Place du Grand Jardin, en plein 
cœur historique de Vence, des artistes des quatre 
coins de la planète feront les délices du public. Un 
moment d’échange entre les Vençois et les sons 
du monde entier... Charles Pasi, Ayo, Boubacar 
Traore, Luz Casal entre autres surprises !

www.nuitsdusud.com

> JAZZ touloN / Du 20/07 au 11/08
21 concerts pour tous les publics sur les 
différentes places emblématiques de Toulon. 
Une offre de qualité et de métissages des 
talents du jazz, tant au niveau international, 
qu’au niveau régional : Open Jazz «Songs for 
two», Avishaï Cohen, Marie Swing, Garoswing… 
Si vous n’êtes pas encore amoureux du jazz, 
ce festival vous fera changer d’avis !  Raison 
de plus pour venir : tous les concerts sont 
gratuits !!!

www.jazzatoulon.com

> FEstIvAl D’HyèrEs
Du 30/07 au 09/08
Plus de 10 soirées de bonne musique sur 
l’hippodrome de la plage d’Hyères. Un mélange 
savoureux de cultures et de styles différents : 
du rock survolté de Skip the Use ou Dionysos, 
aux rythmes disco d’Earth Wind and Fire en 
passant par le romantisme de Laurent Voulzy 
ou Catherine Ringer, un festival pour tous les 
goûts !

www.ville-hyeres.fr/festival_hyeres_2012.html

> crAZy wEEK
 Du 17/07 au 21/07
Une « semaine folle » de musique à deux pas 
de la mer. En seulement deux éditions le Crazy 
Week ! s’est catapulté comme LE festival pop-
rock de Nice. Pour cette année, le festival a 
pensé une programmation écléctique : rock 
avec Shaka Ponk, Dionysos ; pop avec Brigitte, 
Julien Doré, Mika et du nouveau son avec les 
futurs talents de la région. N’attendez plus pour 
acheter vos billets !  

www.crazyweek.fr

a chacun SOn FEStIval

Herbie Hancock © Douglas Kirkland
Ayo
©rene and radka

mika

Amadou et mariam 
© benoît Peverelli

charles Pasi 
©Hamza Djenat
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NOM Exe_logo_formaposte_quadri

JOB N° 9i045

DATE 18/01/2010

CLIENT Formaposte

Centre de Formation par Apprentissage en 
régions PACA et Languedoc-Roussillon

MASTER MANAGEMENT EN ALTERNANCE 
Spécialité « Activités des services » ou 

« Logistique/Production »

- Vous êtes titulaire d’un diplôme de grade 
M1/M2 (Gestion, Marketing/Commerce, 
Logistique, école de commerce/ingénieur)

- Vous souhaitez vous professionnaliser et 
acquérir de l’expérience en management 

- Vous êtes fortement motivé(e) par 
l’encadrement d’une équipe, la relation 
client et aimez relever des challenges

www.formaposte.com

Informez-vous et inscrivez-vous 
dès maintenant sur :

30 contrats en alternance

 avec La Poste en 

région PACA et 

Languedoc-Roussillon
Languedoc-Roussillon

N°1 des festivals, la régioN Paca est uN terraiN de jeu saNs fiN Pour les 
faNs de musique et de sPectacle vivaNt. Profitez du soleil et des Nuits 
étoilées Pour vous eN mettre PleiN les yeux grâce à la sélectioN magma ! 

> lEs voIx Du GAou / Du 16/07 au 28/07
Dix soirées dans un cadre exceptionnel 
-l’île du Gaou- avec une programmation 
musicale  éclectique. De grands artistes 
internationaux comme Sting, Gossip ou Ben 
Harper, mais aussi de nouveaux jeunes talents 
comme S6X, Loud Cloud, Hyphen Hyphen, 
Deluxe… A savourer les pieds dans l’eau ! 
www.voixdugaou.fr/

> roots NAtIoN FEstIvAl
Du 10/07 au 11/07
Mode reggae on ! La 2ème édition du Roots 
Nation Festival revient chargée de talents : 
Jah Mason, Dub Akom Band, Lyricson … entre 
autres surprises ! Raison de plus pour venir au 
festival : un prix attractif pour deux soirées de 
bonne ambiance.

> MArsEIllE rocK IslAND
Du 28/06 au 01/07
Un nouveau festival à Marseille … Yes !!! Et 
pas n’importe lequel : en plein air, au fort 
d’Entrecasteaux, à 2 pas du Vieux-Port, 4 soirées 
estivales pour une prog électro, pop & musiques 
mixées. Aux commandes : Laurent Garnier, 
Nnake, Cassius, Pony Pony Run Run… ça promet !  
www.marseille-rockisland.fr

> plAGEs élEctroNIquEs
Du 05/07 au 16/08
Cap sur la Croisette ! Pendant 5 soirées, la plage 
du Palais des festivals vibrera au son de l’électro. 
Derrière les platines, on attend notamment 
C2C, Ellen Allien, Busy P, Dave Clarke... Une 
prog pointue et une ambiance garantie !!! 
www.plages-electroniques.com

marseille rock Island 
©chloé Ophelia 

ben Harper

gossip

Pony Pony run run
©matthieu Zazzo

pLaCEs à 
gagNEr !

pLaCEs à 
gagNEr !

pLaCEs à 
gagNEr ! pLaCEs à 

gagNEr !

pLaCEs à 
gagNEr !

pLaCEs à 
gagNEr !

pLaCEs à 
gagNEr !
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Il paraît que vous avez un BEP 
compta, ça vous sert encore ? 
Pour faire mes comptes, quand je les 
fais ! (rires)

 A Cannes, soirées VIP ou 
séance de 8h ? Soirées VIP. Je n’ai jamais 
vu un film à Cannes. Les mecs qui vont vous 
dire qu’ils font des séances à 8h du mat, c’est 
parce qu’ils n’ont pas été invités aux soirées 
VIP. Ou alors c’est qu’ils doivent travailler et 
rendre un truc à midi. Sinon, tout le monde est 
aux soirées VIP à Cannes.

 Votre meilleur souvenir can-
nois ?  Ben justement, une soirée VIP l’autre 
soir ! Mais je n’en dirai pas plus…

 Votre actu 2012 ? On me retrouvera 
bientôt dans « Les seigneurs » d’Olivier Dahan, 
le réalisateur de « La Môme ». Puis 
dans le film réalisé par Michaël Youn 
« Vive la France », pour ce dernier ça 
va pas être triste !

 Parlons un peu de Mada-
gascar 3, c’est un film pour 
tous ? Oui, il y a trois lectures pos-
sibles : une lecture pour les enfants, 
une lecture pour les ados parce qu’il y 
a des vannes assez trash, qui restent 
sobres, mais quand même assez ten-
dancieuses ; et une lecture très forte 
pour les adultes. C’est extraordinaire 
pour un dessin animé ! Je suis tou-
jours surpris par cette capacité des 
auteurs à toucher l’humain en pro-
fondeur, à parler à l’universel en nous 
faisant réfléchir sur des choses liées 
à l’enfance, à la liberté et à la famille. 
Les américains ont cette capacité de 
s’adresser au plus grand nombre. On 
est jaloux de cela en France. 

 Vous aimez le travail de 
doublage ? C’est un exercice libé-
ratoire et jubilatoire que j’affectionne 
tout particulièrement. J’attends tou-

jours ce moment avec plaisir. Avec « Madagascar », 
ce qui me plaît particulièrement, c’est le délire 
et l’imagination débridée des créateurs. De 
plus, les voix américaines sont souvent faites 
par des artistes que j’aime beaucoup, qui ont 
du charme, du charisme. Donc de ce côté-là, 
je me sens flatté, lorsque l’on me propose une 
voix à faire dans ce type de film. 

 Un message pour les jeunes ? 
Faites comme Alex et sa bande ! Ils ne res-
tent pas dans l’immobilisme, ils ne s’embour-
geoisent pas en vieillissant. Ils ne veulent pas 
vieillir sans avoir vécu ce qu’ils ont à vivre. Je 
trouve que c’est un message assez beau !

 Pour finir, que dirait Serge 
Benhamou s’il rencontrait Alex 
le lion ? Il le prendrai par l’épaule et lui 
dirait : « Viens-là Alex ! Tu veux gagner de l’ar-
gent ? » Ou alors, il essaierait de le capturer 
pour vendre sa peau !

Texte : Gérard Chargé 
Photos : Paramount pictures France 

GUeST

a RuGIR DE 
plaISIR !!

Retrouvez l’interview filmée et des bonus sur www.magmalemag.com

Les voix françaises du film : José Garcia, Jean-Paul 
Rouve, Marianne James et Michaël Youn.

Qu’il soit touchant, odieux, collant, pathétiQue ou exaspérant, José Garcia 
déGaGe dans chaQue rôle une énerGie débordante, un constant bonheur de 
Jouer. en ce moment, il prête sa voix à alex, le lion déJanté de madaGascar. nous 
l’avons rencontré à cannes (Qu’il connaît comme sa poche pour y avoir fait les 
pires sketchs à l’époQue de nulle part ailleurs) avec toute l’éQuipe du film. 

LE MINI QUIZZ CINE
Votre film culte ?

J’en ai plein, mais « Il était une fois en 
Amérique » et « L’affaire Thomas Crown » 

en tête.

Le réal à qui vous diriez « oui » sans 
hésiter ?

Spielberg. Mais je ne voudrais pas que ce 
soit pour faire des pitreries. Alors, je jetterai 
quand même un œil sur le script, on ne sait 

jamais…

L’actrice que vous rêvez d’embrasser ?

Je vais peut être vous décevoir, mais je 
préfère jouer avec de grandes actrices que 

de les embrasser.
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SaRa laBROuSSE...  
unE étuDIantE En OR !

qui es-tu... sARA LABROusse  ?
Texte : Florian Kunckler  

Baromètre magma

NatatIoN SYNCHroNISÉe

FuN : ★
Non qu’il ne soit pas fun de pré-
senter un spectacle d’une telle 
envergure. Mais sincèrement d’un 
point de vue extérieur : faire des 
roulades dans la piscine et risquer 
de se noyer ou pire, de prendre de 
l’eau dans le nez : non merci !

aCCeSSIBIlItÉ : ★★★

Si ce n’est le maillot à paillettes, 
de l’eau suffit ! Bon on pourrait 
aussi avoir besoin d’une capacité 
pulmonaire hors du commun, d’ab-
dos en plexiglas et de la grâce de 
la petite sirène... Messieurs, par 
contre, passez votre chemin : il n’y 
a pas de compétition masculine en 
natation synchronisée aux Jeux.

CoNFort : ★ ★

Là encore, roulade, noyade, eau 
dans le nez... Pas terrible ! 

Sex-appeal : ★★★★

Sérieusement ? Vous avez vu ces 
photos ? No comment...

SPORT

«t’as 10 minutes à nous 
accorder ? - Ça va être 

chaud, tu peux rappeler après 
21h, Je suis chez le kiné... » en 
préparation pour les J.o. le  
matin, dans ses bouQuins  
l’après-midi. sara labrousse 
est de ces sportives Qui n’ont 
pas une minute à elles. une 
Journée type ? « 4 à 6 heures 
d’entraînement et au moins 6 
heures de cours. » entre une 
séance de travaux pratiQues 
et un entraînement tech-
niQue, on a réussi à lui piQuer 
une demi-heure. rencontre 
avec une étudiante en or.

Nom  sara Labrousse

Nationalité  Française

Club  Hyères Natation synchronisée

Taille  1m75

Poids  On ne pose pas cette question 
à une dame... Bon d’accord : 59kg

parles-nous de ton sport ?
C’est la combinaison entre une discipline 
artistique et un dépassement physique.

 on voit l’idée... Mais encore ?
C’est un sport extrêmement physique en apnée 
dynamique. L’objectif étant de proposer une 
prestation artistique originale, en symbiose 
avec sa ou ses partenaires (la natation synchro-
nisée se concourt en duo ou en équipe de huit 
nageuses, ndlr) et avec la musique, tout en pro-
posant les figures les plus abouties sur le plan 
physique : être le plus possible au dessus de 
l’eau, proposer de longues apnées... Le tout, 
sans toucher le fond de la piscine !

 qu’est ce qui t’as poussé à te consa-
crer à ce sport ?
C’est bête, mais j’aime beaucoup être dans 
l’eau. Depuis toute petite. J’ai passé mon 
enfance à Antibes, cela y a sûrement contribué. 
Et puis j’adore être en représentation. J’aime 
le côté spectacle de la natation synchronisée. 
Rentrer dans un personnage, dans un rôle. J’ai 
été séduite par l’aspect artistique, mais je me 
suis vite rendue compte de la dimension phy-
sique. C’est un sport extrêmement exigeant. 
C’est tout ça finalement : la balance entre l’im-
pératif esthétique et la prouesse physique.

 tu n’as que 24 ans et déjà un solide 
palmarès. championne de France en 
solo, 4è aux championnats d’Europe 
par équipe, 7è aux derniers mon-
diaux et là une qualification olym-
pique. quel est le résultat qui a le 
plus compté?
Tous, c’est évident. Mais je mentirais si je ne 
vous disais pas combien cette qualification 
olympique était un rêve pour moi. C’est l’abou-
tissement de beaucoup d’efforts, qu’il va main-

tenant falloir concrétiser. Les Jeux ont une 
dimension particulière, c’est le rêve de tout 
sportif. Je bosse dur et je sais que Chloé aussi 
(Chloé Willhelm, nageuse qui fera équipe avec 
Sara Labrousse dans l’épreuve du duo aux JO de 
Londres cet été, ndlr). Alors oui, je répondrais 
que c’est cette qualification. Pour le moment.

 comment se passe ta préparation 
pour les Jeux ? comment concilies-tu 
ces impératifs avec ta vie étudiante ?
On avance comme on l’espérait. Je mentirais 
encore si je prétendais que ce n’est que du 
bonheur. C’est dur, très dur même. Mais ça en 
vaut la peine. On s’est fixé un objectif, la finale 
olympique, et on va tout faire pour y arriver. J’ai 
vraiment hâte d’y être !

Pour les études, j’ai la chance de bénéficier 
d’aménagements. Je ne souhaite pas que ma 
carrière sportive prenne toute la place. J’ai 
une autre passion en dehors de l’eau, enfin pas 
tout à fait en dehors : la recherche océanogra-
phique. Je voudrais faire une thèse et je veux 
me donner les moyens d’y arriver.

 on terminera par un cliché, il en 
faut toujours un. on t’imagine aisé-
ment pleine de grâce et de douceur  
hors des bassins, c’est le cas ?
Oh non ! J’ai un caractère bien trempé et je suis 
une battante. Et puis, je pratique un sport de 
filles. C’est plutôt un autre cliché qui se vérifie : 
on s’engueule tout le temps !
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voulez-
vous coucher 

avec moi ce soir ?
 de shaNghai à rio, la ProPositioN 

exPlicite de lady marmelade a 
fait le tour du moNde. Preuve eN 

est qu’eN matière de séductioN, la 
laNgue fraNçaise fait eNcore soN 
Petit effet. mais qu’eN est-il sur le 

terraiN ? les freNchies oNt-ils 
toujours la côte ? commeNt 
aborder quelqu’uN au bout 

du moNde ? magma mèNe 
l’eNquÊte …

Le FReNCH 

KISS, 

KÉSACO ?

TOP 
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GErMINAl,  23 ans / toronto (canada) pendant 1 an
« Au Canada,  les filles draguent tout autant que les mecs 
et ce n’est pas toujours au Monsieur de faire le premier 
pas. Le bonheur ! Notre accent est une arme redoutable, 
rien ni personne ne lui résiste. Petit conseil : toujours 
dire qu’on vient de Paris ou de Nice, de toute manière 
les Canadiens ne connaissent principalement que ces 
deux villes. Par contre ne jamais dire « I’m French from 
Québec ». Un jour, une fille dans un bar m’a fait sortir mon 
passeport pour lui prouver que j’étais français de France 
et non pas un « maudit français » de Québec. »
LA phrase pour draguer :  « Hello i am French, i am the 
Baguette and the Cote d’Azur...the romance and the 
camembert, Do you do french ?»

tHoMAs, 23 ans / Newcastle (Nord-Est de l’Angleterre) pendant 11 mois
«Je dirais que dans la majorité des cas, le garçon doit faire le premier pas. Mais généralement, les anglaises sont abordables et ne refusent pas 
la discussion lorsqu’il s’agit d’étudiants étrangers. Ce qui m’a le plus surpris c’est leur descente impressionnante d’alcool en soirée et leur tenue 
parfois à la limite du vulgaire (mais ne leur dites surtout pas, elles le prennent très mal !). Etre français là-bas est un GROS plus. Nous avons auprès 
des anglaises ont une image très caricaturale : considérés comme ultra romantiques avec un fort accent français. La langue française est pour 
certaines une langue très sensuelle, elles apprécient le fait qu’on leur parle en français même si elles ne comprennent pas. »
 LA phrase pour draguer : Dire en français « tu es magnifique » et leur en expliquer le sens par la suite ou sinon lors d’une soirée arrosée 
effectuer le baise main ce qui les fait toujours rire.

pIErrE-luc, 23 ans / Aachen (Allemagne) pendant 1 an
« Les Allemandes sont bien plus réservées que les françaises ou les espagnoles mais elles font plus 
facilement le premier pas. Les meilleurs endroits pour draguer, ce sont les bars, ou bien les soirées 
entre amis (avec les amis des amis). Les français ont en général une bonne image surtout auprès de 
la gente féminine et notre accent les fait toujours craquer. Attention cependant aux malentendus. 
Ne confondez pas « Schwüle » qui veut dire « lourd » (le temps, chaleur, humide), avec « Schwule » 
qui signifie « gay »  ... La soirée peut être totalement différente si on ne rétablit pas rapidement la 
vérité. ;-) ! »
LA phrase pour draguer : « Du bist sehr schöne ! », en exagérant votre accent français ! 
 (tu es très belle)

soNIA, 25 ans / en Equateur pendant 6 mois
« Dans ce pays un peu machiste, ce sont les hommes qui 
prennent les initiatives… et ils savent le faire ! Quand on 
est européenne, on n’a pas l’habitude d’entendre leur bla 
bla habituel : « tu es unique », « c’est la première fois que 
je ressens ça »… La tactique est la même pour toutes les 
filles, mais au début, j’y ai cru ! Là-bas, on se fait draguer 
très facilement. Comme partout, les bars sont plutôt 
propices aux rencontres. Mais dans la rue ça marche aussi ! 
Le risque, c’est d’être considérés comme des « monederos 
sobre patas » littéralement des porte-monnaies sur 
pattes ! Alors que c’est traditionnellement à l’homme de 
céder aux caprices de ces dames et de payer les sorties, 
certains hommes pensent que c’est aux européennes de 
tout payer! Ca gâche tout de suite le charme… »
LA phrase pour draguer : « eres hermosa mi amor»  
(tu es  très belle mon amour) ou « corazoncito »  
(mon petit coeur)

clAIrE, 25 ans / au Bangladesh pendant 5 mois
« C’est un pays plein d’ambiguïtés. D’un côté, il est très mal vu de se  montrer  en couple en public (il 
est très rare de voir un couple se tenir par la main dans la rue). De l’autre, la vie privée « n’existe pas ». 
Certains de mes collègues ont  enquêté pour savoir si j’avais quelqu’un. Pour eux, il n’est pas pensable 
qu’au delà de 22-23 ans tu ne sois pas mariée avec une famille. Les bangladeshis n’hésitent pas à 
t’aborder dans la rue ou dans les cafés, généralement en te demandant d’où tu viens, et pourquoi tu 
es là.  Là-bas, ce sont les garçons qui doivent faire le premier pas.  Ensuite,  il doit être accepté par la 
famille de la fille, et notamment obtenir « l’autorisation» du père. Mais je l’avoue, la drague est plus» 
facile» à l’intérieur du cercle des expatriés où l’image romantique des français a toujours la côte. »
LA phrase pour draguer :  « A mi to ma ké ba lo ba chi ! »  (Je t’aime en Bangladeshi) 

 

LeS MeILLeuRS 
AMANTS du MONde !

✪ ✪ ✪ ✪
➊  les Espagnols ➋ les Brésiliens

➌ les Italiens ➍ les Français

LeS PIReS AMANTS  
du MONde !

✪ ✪ ✪ ✪
➊  les Allemands ➋ les Anglais

➌ les suédois ➍  les 
Hollandais

NewCASTLe

AACHeN

TORONTO

equATeuR

BANgLAdeSH
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S’ agapo !

te quiero!
Ich liebe Dich

ja tebe kokhaju

Taim i’ ngra leat

Ya tYebYa LYubLYu

Est-ce qu’on 
drague de 
la même 

manière sur tous 
les continents ?
A chaque continent sa 
technique de drague 
! Dans les pays latins, 
les compliments et la 
cour sont des atten-

tions très appréciées et très présentes. Les pays de Nord quant à eux, 
préfèrent jouer sur le côté « friendly ». Par exemple, les hommes vivant 
dans les pays du Sud aiment particulièrement la notion de conquête. 
Ils accordent de la valeur à une femme s’il y a un certain challenge, s’il 
éprouve des difficultés à la courtiser tandis que les Nordiques, dirons-
nous, sont plus directs dans leur approche de séduction. Mais il y a une 
technique universelle, qui marche à tous les coups, c’est de révéler à 
l’autre ce qui nous rend unique. C’est très séduisant…On est vite charmé 
dès qu’une personne révèle d’elle-même sa singularité. 

 selon vous, qui a plus de facilités pour draguer, filles 
ou garçons ?
Majoritairement, les femmes détestent draguer et ce n’est pas une nou-
veauté ! Elles aiment que les hommes fassent le premier pas, qu’ils 
viennent vers elles. Par contre, il est vrai qu’elles envoient volontiers 
un message de disponibilité qui veut dire « tu me plais ». Aux hommes 
de savoir repérer ces signaux et de venir prendre les choses en main : 
entamer une conversation, proposer de se revoir etc. 

 Est-ce que les français ont toujours la côte à l’étranger ?
Enormément oui ! Pour les hommes, l’image du french lover est intact. 
Ils ne jouent pas les gros durs, sont ouverts d’esprits, curieux de l’autre, 
ce qui est finalement assez rare. Les femmes françaises, elles, tra-
vaillent leur charme de manière plus naturelle et moins sophistiquée 
que dans d’autres pays (US notamment !). La « French touch », c’est 
notre capacité à dévoiler notre charme sans artifice !

 quel conseil vous pourriez donner à nos lecteurs pour 
réussir à coup sûr ?  
Restez très curieux de l’autre, posez lui des questions sur ce qui le/la 
motive dans la vie, mais aussi ce qui la rend triste, le/la déçoit. Ainsi, 
vous ouvrez automatiquement la conversation sur une discussion vraie 
qui enlève les faux semblants et permet de faire circuler les émotions. 

Si vous ne provoquez pas d’émotion à travers ce que vous « livrez » de 
vous, vous pouvez susciter l’intérêt (on vous trouve joli(e) ou intelligent, 
sympa…) mais l’autre ne peut pas tomber amoureux(se) de vous. C’est 
INDISPENSABLE à comprendre. 

www.love-intelligence.fr
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spécialiste des relations de couple, 
Florence Escaravage est l’une des 
pionnières du coaching amoureux. 
Elle dévoile pour MAGMA ses secrets 
pour séduire à coup sûr dans le 
monde entier. 

 

“ La French touch , 
c’est dévoiler son charme 

sans artifice ! 

“Le FReNCH KISS”
quel est l’origine du French Kiss  ? En serions-nous les inventeurs ? Au 2e siècle avant notre ère,  plaute, un célèbre poète latin, avait écrit un dialogue entre un esclave et une fille, où il disait : «Fais de moi un serpent, donne-moi deux langues». on le retrouve désigné au xIxe siècle sous le terme de «baiser florentin». Mais c’est grâce aux GI’s que l’expression s’est vraiment popularisée. venus en libérateurs lors du débarquement, ils ont découvert en France certains plaisirs comme  le vin, les femmes et leur façon si particulière d’embrasser… De retour au pays, ils lui ont donné un nom : le  french kiss  !

AlMuDENA, 27 ans / Espagnole
« Les français sont super gentils et ouverts  
pour draguer :) Quand il y a une fille qui les 
intéresse, ils ne perdent pas de temps. Quand 
j’ai rencontré mon amoureux, il a demandé 
au serveur  «Pouvez-vous servir un verre à 
cette demoiselle ?». Cela ne faisait même pas 
10 minutes qu’on avait commencé à parler !  
ce qui me plaît chez eux, c’est leur 
respect quand ils parlent aux filles et leur 
romantisme. Avant de venir, j’étais convaincue 
que les français chantaient « la vie en rose » 
tous les matins aux filles. L’expérience m’a 
appris qu’il ne fallait pas exagérer non plus ! 
Mon conseil : après avoir passé quelques 
années en France, j’ai compris qu’il faut faire 
attention si on veut embrasser quelqu’un après 
avoir mangé du camembert... lol »

uMBErto, 29 ans / Italien
« Pour un italien, comme moi, ce ne pas trop 
difficile de draguer en France, on a un peu la 
même culture. En plus, les françaises sont 
belles, j’adore leur façon d’être « femmes  » ! 
J’ai eu beaucoup de malentendus quand je suis 
arrivé parce que je viens du sud de l’Italie et 
là-bas, on est très directs quand on parle. 
Du coup, les filles me voient comme « une 
grand gueule » et ça les dérange parfois. Mais 
généralement, le charme du latin lover reprend 
vite le dessus ! »  

JENNy, 25 ans / Américaine
« Les différences de culture sont subtiles. Ce qui 
me pose toujours des problèmes quand je sors 
avec un français, c’est qui paye pour la soirée. 
Aux Etats-Unis, normalement, on partage le 
prix ou chacun paye en alternance.  En France, 
je dois lutter pour payer quelque chose et j’ai 
l’impression que les hommes le prennent mal, 
alors que pour moi, c’est très important que 
la relation soit égalitaire. les Français sont 
BEAucoup plus romantiques et affectueux 
que les hommes américains. Ils sont aussi 
plus « assurés » dans leur manière de draguer. 
Par contre, ils sont aussi plus exclusifs. Aux 
Etats-Unis, on peut sortir avec quelqu’un 
pour plusieurs mois sans être un couple. 
Ici, à partir du moment où on a embrassé 
quelqu’un, il a l’impression qu’on va rester 
ensemble pour la vie. »

”

 ti 
amo!
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CONNeXION

aMStERDaM... Oh My GOD !
où habites-tu ? J’habite à Amsterdam, 
dans une résidence étudiante,  à 20 minutes en 
métro de Centraal Station (le centre ville).

 Depuis quand ? Cela fait presque 1 an que 
je suis Amstellodamois !

 pourquoi es-tu parti là-bas ? J’y 
étais allé plusieurs fois avec mes parents et la 
ville me plaisait … Bon ok... Pour être franc, je 
n’avais pas le niveau d’anglais nécessaire pour 
partir aux USA... Mais je ne regrette en aucun 
cas mon choix  car  au final, j’ai passé une année 
exceptionnelle ! 

 qu’est ce que tu fais comme études ?
J’étudie le marketing à l’IDRAC de Sofia Antipolis. 
Le second semestre je me suis lancé dans un 
univers assez nouveau : l’apprentissage du 
logiciel SAP et la logistique.

 racontes-nous une journée type ? 
Franchement ? Y a pas de journée type, à part 
peut-être pendant les exams. C’est la vie Erasmus 
tous les jours et toutes les nuits ! On vit tous dans 
le même building, il suffit juste de descendre 2 
étages et la soirée commence !

Nom: Marquié
Prénom: : David
Age: 21 ans
Études: Marketing à 
l ’IDRAC de Nice

 l’expression « locale » que tu utilises 
le plus ? A vrai dire... J’ai pas appris grand 
chose en Dutch. En revanche je me suis assez 
familiarisé avec le « Oh my god » international !

 ton plat préféré ? Ce n’est vraiment pas le 
pays pour les amateurs de grande gastronomie ! 
En revanche, leurs frites mayo, c’est une 
tuerie !!! La mayonnaise, un peu sucrée est tout 
simplement parfaite. Et pour 3€, on a mangé 
pour la journée ! 

 qu’est-ce qui te manque le plus ? Mes 
petites habitudes et mon quotidien. Mais je vis 
de nouvelles expériences et donc je ne regrette 
rien.

 qu’est-ce qui te manquera quand tu 
partiras ? La vie Erasmus. Ca va me faire bizarre 
de quitter cette atmosphère multiculturelle de 
rires et de fêtes !

 le retour, c’est pour quand ? Le retour 
c’est pour le 12 Juin... 1 an ça peut paraître long 
mais en fait ça passe à une rapidité inimaginable. 
Même si le premier semestre a été un peu 
dur (adaptation, travail...), c’était une belle 
expérience que je conseille à tous !

Ce que les gens ne savent pas ?
Au risque d’être politiquement incorrect, les vélos 
sont de vrais dangers publics ! Il y a plus de vélos que 
d’habitants, c’est hallucinant ! Et ils sont prioritaires 
sur les trams, les bus, les voitures et même les 
piétons. J’ai entendu dire qu’il y avait des procédures 
de constats entre les vélos et piétons en cas 
d’accident. Et si c’est vous le piéton... Bon courage !

➸

 comment tu occupes tes week-ends ? 
Je travaille (un peu) … je sors, je me balade, je 
profite du temps avec mes amis. Je ne vous le 
cache pas, que TOUS les week-ends, d’énormes 
soirées étaient en préparation. J’ai eu la chance de 
découvrir de nombreuses discothèques comme 
l’Escape, le Paradiso, le Club Air, le Trouw...

 quel temps fait-il en ce moment ? Au 
moment même où j’écris c’est le déluge... Mais 
ces derniers temps on a eu grand soleil et 25°C ! 

 qu’est ce qui t’a le plus surpris à ton 
arrivée ? Le fait que TOUT le monde parle 
anglais... Ce n’est pas en France qu’on verrait ça !!! 
C’est vraiment impressionnant de se retrouver 
face à des Dutchs qui parlent couramment anglais.

> ErAsMus MoDE D’EMploI 
Erasmus, c’est quoi ? Créé en 1987, le programme doit son nom au philosophe et humaniste néerlandais du XVIe siècle, Erasme de Rotterdam. Depuis sa création, plus de 2 millions d’étudiants européens ont déjà profité de ce dispositif pour étudier un semestre ou un an dans l’un des 33 pays du programme Erasmus (les 27 Etats membres de l’UE, les 3 candidats officiels à l’adhésion -Turquie, Croatie, Macédoine- et les 3 pays de l’AELE -Islande, Liechtenstein, Norvège-).

pour qui ? Pour tous les étudiants européens à partir de la deuxième année post-bac. 

Niveau budget ? La Commission européenne offre à chaque étudiant du programme Erasmus une bourse, sans condition de ressources, qui varie en fonction du pays d’accueil et de la durée de séjour. En moyenne, cette bourse se situe autour de 300 euros par mois. Elle peut être complétée grâce à d’autres bourses : régionales, municipales, doctorales, et des banques aussi... Le seul problème avec la bourse Erasmus, c’est que le moitié de l’argent tombe en décembre, et le reste à la fin de l’année universitaire. Donc, pensez à anticiper en mettant de l’argent de côté ! 
pour s’informer ? Visiter le bureau des relations internationales de votre faculté, ils disposent de tous les renseignements nécessaires et vous mettront en lien avec leurs établissements partenaires. Ils vous informeront également sur les papiers indispensables pour monter votre dossier, pour les cours intensifs de langue étrangère… Une fois que vous connaissez votre destination, visitez le site www.erasmusworld.com pour être en contact avec d’autres personnes qui ont choisi la même destination que vous. Grâce aux forums, vous pourrez préparer votre voyage en toute sérénité !

FRANCE

MAgMA le mag

m
a

g
m

a
,  

l
e
 m

a
g

 d
e

s
 é

t
u

d
ia

n
t

s
 d

u
 s

u
d

 !
 w

w
w

.m
a

g
m

a
l

e
m

a
g

. c
o

m

- 21 -

Agence Europe Education Formation France  www.2e2f.fr/erasmus.phpCommission Européenne www.europe-education-formation.fr/erasmus



- 22 - - 23 -

PoRTICo QUARTET
Real world/Harmonia Mundi

  
Portico Quar-
tet marque le 
p h é n o m è n e 
d’une nouvelle 
génération de 
musiciens qui 
cherchent à 
innover dans 

le jazz en y amenant différents 
styles de musique : musiques du 
monde, classique… Leur dernier 
album explore de nouveaux ter-
ritoires sonores avec un virage 
affirmé vers l’électronique. L’uti-
lisation du hang, un instrument 
qui rappelle la sonorité des steel 
drums, accompagné de samples 
donne un style proche de la 
transe. Enivrant !

QUANTIC & ALICE  
RUSSELL
Look around the corner 
Tru thoughts/Differ-ant

  
Enfin !!! Après 
plusieurs col-
laborations, 
Alice Russell 
et son aco-
lyte Quantic 
ont choisi de 
croiser leurs 

derniers projets respectifs. Quan-
tic a laissé son collectif (Soul 
Orchestra) pour se consacrer 
à la musique colombienne. De 
son côté, Alice Russell, repré-
sentante (confirmée) de la nou-
velle scène soul anglaise, prête 
sa voix suave et son énergie à 
cet album.  A écouter leurs re-
trouvailles, on se dit  juste :  
« c’est bon ça ! »

COUP De CœUR POUR...

Texte : Karim Bechikh / photo : dr

RoBERT GLASPER  
ExPERIMENT
Black Radio
Blue Note

  
Le jeune pia-
niste Robert 
Glasper, plutôt 
connu comme 
sideman, invite 
sur ce « Black 
Radio » toute la 

crème du hip hop et de la scène 
nu-soul (Mos Def, Lupe Fiasco, 
Bilal, Erykha Badu...). De forma-
tion jazz, Robert Glasper confirme 
avec talent que le hip hop fait 
partie intégrante de sa culture 
musicale. Mêlant compositions 
propres et reprises inspirées de 
grands standards, cet album nous 
rappelle la grande période où 
les jazzman côtoyaient les beat-
boxers !  

RoVER 
Wagram

  
Pour son pre-
mier album, ce 
jeune français, 
venu de la scène 
punk, frappe un 
grand coup. En 
nous propo-

sant des mélodies posées sur 
une voix qui mélange les octaves 
sans s’en soucier et des guitares 
enivrantes, Rover nous entraîne 
dans son univers singulier et  
envoûtant. Ses influences vont 
de David Bowie  aux  Beach Boys  
en passant par Serge Gains-
bourg. Nul doute que ce premier 
album élégant et talentueux lui 
ouvrira en grand les portes de 
la notoriété. 

FELA KUTI
Live in Détroit 1986 
(Strut/La baleine)

La réédition d’un album de Fela est toujours un événement. Considéré 
comme l’inventeur de l’afro beat (mélange de funk, jazz, musiques afri-
caines), cet artiste a toujours revendiqué ses engagements politiques, 
ce qui lui causa quelques ennuis. En 1986, à peine sorti de prison, Fela 
donne un concert à Détroit. Un live mythique qui  reflète toute son 
énergie et son engagement. Avec ses solos de saxophone accompagné 
de ses chœurs et de son groupe Egypt 80, Fela rentre dans un état de 
transe. Il scande ses textes comme des « pavés » devant le public du 
Fox Theater fasciné. 26 ans plus tard, la magie opère encore et on ne 
peut que s’incliner devant cette performance scénique. Un album indis-
pensable pour (re) découvrir le maître, qui reste l’artiste le plus influent 
que l’Afrique ait connu.

MuSIQuE
CE QU’IL AdVINT dU 
SAUVAGE BLANC
François Garde
 Gallimard

   
Au milieu du  
XIXème siècle, 
Narcisse Pelletier, 
jeune matelot de 
17 ans, est aban-
donné sur une 
plage d’Australie. 
Dix sept ans plus 
tard, retrouvé 
fortuitement par 

une expédition, il est confié à Octave 
de Vallombrun, géographe, qui doit le 
ramener en France et qui a surtout la 
délicate mission de le ramener à la 
civilisation. Un premier roman ma-
gnifique et touchant, inspiré d’une 
histoire vraie. Prix Goncourt du Pre-
mier Roman 2012. 

EGoN SChIELE
Xavier Coste
Casterman 

   
Mort à 28 ans, 
Egon Schiele 
laisse derrière lui 
une œuvre qui a 
influencé le XXè 
siècle. Obnubilé 
par les femmes et 
bien que parrainé 

par le célèbre Gustav Klimt, il n’en 
finissait pas de choquer ses contem-
porains. A seulement 22 ans, Xavier 
Coste s’empare de ce destin d’excep-
tion pour nous proposer une biogra-
phie réussie portée par un graphisme 
élégant. Il nous embarque dans les 
dernières années de la vie d’Egon 
Schiele avec un réel talent. Un auteur 
à suivre de très près.

Texte : Christine Lechapt / photo : dr

LA LISTE dE MES ENVIES
Grégoire Delacourt
JC Lattes

   
Que feriez vous 
si vous gagniez 
au loto ? Vous 
vous êtes forcé-
ment déjà posé 
la question. 
Jocelyne, elle, 
gagne la grosse 
cagnotte. Cette 
mercière d’Ar-

ras qui mène une existence bien 
tranquille, mais pas forcément 
toujours très rose, rêve de tout ce 
dont elle a envie. Ce roman nous 
questionne avec justesse sur la 
vie, ses bonheurs et désillusions. 
Une fable cruelle mais tendre 
dont on a beaucoup de mal à s’ar-
racher !

LA RoBE dE MARIéE
Pierre Lemaitre
Livre de Poche

   
Depuis quelques 
années, Sophie 
n’est plus vrai-
ment elle-même. 
Elle sombre tout 
doucement dans 
la folie, jusqu’au 
drame. Un ma-
tin, au réveil, 
elle retrouve 

Léo, l’enfant dont elle a la charge, 
étranglé. Il ne fait aucun doute 
que c’est elle. Mais qu’a t-il bien 
pu se passer ? Elle prend la fuite 
et change d’identité. Mais le dan-
ger est toujours là, qui l’épie et 
attend son heure. Un polar à cou-
per le souffle. Juste génial.

COUP De CœUR POUR...

L’éCoLE dES SAVEURS
erica Bauermeister
Livre de Poche. 

Un jour, la petite Lilian a une idée de génie : guérir sa mère, emmurée 
dans son chagrin depuis le départ de son mari, grâce à la cuisine. Elle va  
alors entreprendre toutes sortes d’expériences jusqu’à trouver enfin LE 
plat qui fera sortir sa mère de sa léthargie. Plusieurs années plus tard, 
Lilian, propriétaire d’un restaurant réputé, donne tous les lundis soirs 
des cours de cuisine à une poignée de privilégiés. Au fil des semaines, 
elle leur enseigne sa passion pour les produits simples ainsi que la poé-
sie d’une cuisine qui sait réparer les bleus à l’âme. Ses élèves, issus de 
tous les milieux et de tous les horizons, sortent de ces cours, ragaillardis 
et « réparés » grâce aux bons soins de Lilian. Si Lilian a un don, Erica 
Bauermeister aussi : susciter de l’émotion. Elle est capable de vous faire 
saliver à la lecture de quelques lignes, de vous donner envie de courir 
les marchés et de redécouvrir des saveurs oubliées. C’est un livre-mé-
dicament qui nous parle aussi de l’amitié et des liens à tisser. Un roman 
que ne recommanderait sûrement pas le docteur Dukan….

lIvRES

CULTUReCULTURe
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Texte : Gérard Chargé / Photos : dr 

Page réalisée avec Ciné Zooms + d'info sur 
www.cinezoom.com 

COUP De CœUR POUR...

BIENVENUE PARMI NoUS
Réalisé par Jean Becker
Avec Patrick Chesnais, Jeanne Lambert, Miou-Miou, Jacques Weber

Sortie : le 13 Juin 2012 

Une jeune ado égarée rencontre par hasard un artiste peintre connu 
de 60 ans en pleine déprime. Ensemble, ils décident de faire un bout 
de chemin qui les ménera jusqu’en Bretagne. Adapté d’un roman d’Eric 
Holder « Bienvenue parmi nous » est une histoire de rencontre et d’ap-
privoisement, à la manière du Petit Prince et de son renard. Entre conflit 
de générations et besoin d’écoute et de reconnaissance, une confiance 
bienveillante s’installe entre les deux personnages, qui vont peu à peu 
reprendre goût à la vie. Dans son rôle d’artiste dépressif en panne d’ins-
piration, Patrick Chesnais est prodigieux. La jeune Jeanne Lambert, pour 
ses débuts, fait preuve d’une grande maturité pour un rôle qui lui sied 
à merveille. Bienvenue dans une histoire de sentiments qui nous touche 
tendrement.

LA CLINIQUE dE L’AMoUR  
Réalisé par artus de Pen-
guern 
Avec Artus de Penguern, Bruno 
Salomone, Héléna Noguerra, 

    le 27 Juin 2012

«La clinique de 
l’amour !» c’est 
«Urgences» traité à 
la manière de «Y-a-
t-il un pilote dans 
l’avion ? »  Des his-
toires d’amour (tor-

rides), de trahisons (odieuses), dans 
une clinique au bord de la ruine, où 
s’affrontent deux chirurgiens et des 
infirmières forcément sexy.  Une 
parodie irrésistible  du quotidien 
hospitalier, traité avec un humour 
dévastateur qui rend hommage aux 
Monthy Python.  Artus de Penguern 
nous propose un ovni acidulé et 
une comédie française franchement 
drôle. Merci ! 

MY BEST MEN  
Réalisé par Stephan 
elliott 
Avec Xavier Samuel, Rebel Wil-
son, Olivia Newton-John

   le 11 Juillet 2012

David quitte Londres 
pour l’Australie où il 
va épouser la femme 
de sa vie. Dans un 
élan de solidarité 
masculine,  ses trois 
meilleurs amis, l’ac-

compagnent au mariage. Ils seront ses 
témoins et donneront à l’expression 
«  pour le meilleur et pour le pire » une 
connotation très personnelle… Surf, 
amour et amitié au programme de ce 
film australien déluré et déjanté mené 
tambour battant par le réalisateur de 
« Priscilla, folle du désert » et par le 
scénariste de « Joyeuses Funérailles. » 

QUANd JE SERAIS PETIT    
Réalisé par Jean-Paul 
Rouve
Avec Jean-Paul Rouve, Gilles 
Lellouche, Miou-Miou, Benoît 
Poelvoorde 

   : le 13 Juin 2012 

Pour son second 
film, Jean-Paul 
Rouve joue un per-
sonnage singulier 
et attachant de 40 
ans, qui, à l’occasion 
d’un voyage, croise 

un enfant qui lui fait étrangement 
penser à lui au même âge. Profon-
dément troublé, il se lance dans 
une quête insensée qui risque 
bien de bouleverser son équilibre 
familial... Entre imaginaire et réa-
lité, Jean-Paul Rouve nous offre 
un conte philosophique délicat et 
plein de sensibilité. 

BEL AMI 
Réalisé par Declan Don-
nellan et Nick Ormerod 
Avec Robert Pattinson, Christi-
na Ricci, Uma Thurman, Kristin 
Scott Thomas

   Sortie le 27 Juin 2012

Tiré d’un livre de Mau-
passant, Bel Ami se 
déroule au  XIX  siècle 
et retrace l’ascension 
sociale de Georges 
Du Roy de Cantel, 

arriviste et séducteur, employé 
au bureau des chemins de fer du 
Nord et qui parvient au sommet 
de la pyramide sociale parisienne 
grâce à ses maîtresses et au jour-
nalisme... Dans le rôle de Du Roy, 
Robert Pattinson (« Twilight ») se 
révèle être bien plus qu’un vam-
pire sexy pour public adolescent 
et donne une vraie profondeur à 
son personnage. A ses côtés, Uma 
Thurman et Kristin Scott Thomas 
sont toutes aussi convaincantes.

cInEMa

pLaCEs à 
gagNEr !

pLaCEs à 
gagNEr !

pLaCEs à 
gagNEr !

CULTURe
Pour tous les clients Orange
dans un des cinémas partenaires

Offre soumise à conditions valable en métropole, réservée aux clients détenteurs d’une offre Orange (hors offres professionnelles), dans la limite d’une
place offerte par abonnement et par semaine, à l’exception de l’abonnement Open qui donnera droit à son titulaire à deux places offertes (même cinéma,
même séance, même film, hors éventuelle majoration pour les films en 3D, Imax et hors avant-première, projection privée et séance “hors film”) pour
toute place de cinéma achetée au tarif habituel (pour 2 places achetées pour les clients Open) dans un des cinémas partenaires, hors coûts éventuels
de commande liés à l’appel au 3000 ou à l’envoi d’un SMS et/ou à une connexion internet. Détail de l’offre et liste des cinémas partenaires sur cinéday.fr.
Orange France SA au capital de 2 096 517 960€ - RCS Créteil 428 706 097. France Télécom, SA au capital de 10 595 541 532€ Paris. RCS Paris 380 129 866. 

Orange 
Cinéday

*

* à mardi prochain :-)

plus d’informations sur le site cineday.fr
ou flashez le code ci-contre !
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GeeK

> 2 applis gratuites 
pour passer le temps

PhoTo ILLUSIoN
+ de 280 combi-
naisons  d’effets 
et de filtres pour 
rendre vos photos 
uniques.

FLIxEL
Donnez vie  à vos photos et 
transformez les en cinemagra-
phs … Bluffant !

clIc-clac
les caraïbes, new york, l’andalousie … oÙ Que vous 
soyez cet été, immortalisez vos vacances !!!  sous 
l’eau, en mode paysaGe ou extrême, révélez le 
photoGraphe Qui sommeille en vous Grâce à notre 
sélection spécial aventuriers. 

  SoUS-MARIN
Liquid image XSC eXPLO-
ReR SeRIeS 8.0MP Prenez 
vos palmes, votre Liquid image et  à 
vous le snorkelling !!! Ce masque 
vous permet de filmer et de faire des 
photos sous-marines en toute liberté. 
Avec une résolution de 8.0 mégapixels 
et une étanchéité jusqu’à 5 mètres 
de profondeur, vous obtiendrez des 
photos d’une qualité excellente. Il ne 
reste plus qu’à convaincre les tortues 
de poser pour vous ! - 78€

  FIShEYE
Fisheye 2- Lomo
Vos appareils photos vous ennuient ? Passez au rond ! 
Grâce à ses 170 degré de vision, le Lomo Fisheye 2 vous 
permettra des photos uniques. Le flash intégré, la grande 
profondeur de champ et la fonction exposition multiple 
offrent de belles possibilités. Attention, comme tous les 
lomos, il faudrait repasser aux pellicules 35 mm. Mais 
regarder dans le viseur, entendre le clic-clac et avoir la 
surprise de ses photos au développement, ça a aussi son 
charme ! -  75 € 

  ExTRêME
HD HeRO Naked
C’est LA caméra des amateurs de 
sensations fortes. Résistante à toute 
épreuve, étanche à 60 mètres et solide 
pour supporter un choc sur l’asphalte, 
la Go Pro HD Hero Naked immortalisera 
vos exploits en qualité pro. Jugez 
plutôt : trois résolutions HD différentes 
(1080, 960 et 720 à 30 et 60 images 
par seconde), autonomie de 2 h 30 
d’enregistrement, photos de 5MP (de 
manière automatique ou en intervalles 
de 2/5/10/30 et 60 secondes).  
Fixez-la sur un casque, un harnais ou 
une planche de surf … à vous de jouer !!!  
- à partir de 200€

Texte : Chloé Paul / Photos : dr Texte : Clara Martínez 

JuRaSSIc tv
ortf, léon zitrone et papa schultz... tous ces noms poussiéreux ne doivent pas 
vous dire Grand-chose et pourtant c’est ce Qui a fait la télé dans des temps 
fort fort lointains. mais des irréductibles de cette époQue s‘accrochent 
encore aux branches des plateaux. maGma a pointé pour vous les sQuatteurs 
du téléviseur... 

MIChEL dRUCKER
> Le chef de file des dinosaures
Né peu avant la guerre de 100 ans, Michel Drucker 
est un personnage de la mythologie télévisuelle 
d’un genre particulier. Cette divinité aux pouvoirs 
surnaturels a la capacité de faire jaillir de sa bouche 
du miel qu’il donne en offrande à ses invités (les 
mêmes depuis 1965).  Pour le bien de tous il ne se 
montre à ses fidèles –généralement des retraités 
fans de vélos- plus que le dimanche après-midi, 
pour présenter l’émission très black metal sataniste 
Vivement dimanche.
En fait Michel, il est vendu d’office avec votre télé. 
Preuve en est qu’à l’époque de l’ORTF où il n’y avait 
que 2 chaînes, Michel, lui, était sur les 3 (c’est un 
peu notre Chuck Norris à nous !) 
D’ailleurs Michel Drucker ne prendra jamais sa 
retraite car il est Immortel. 
FaIt avéré : Michel Drucker serait le père de 
Candy

Depuis 1965 sur toutes les chaines de la télévi-
sion française 

JULIEN LEPERS 
> Le Batman du petit écran
Je suis, je suis, je suis … Top ! Je suis l’au-
teur-compositeur du tube interplanétaire 
Pour le plaisir miaulé, pardon chanté, par 
Herbert Léonard ; je poursuis également 
une carrière d’acteur sous le pseudonyme 
de Michael John Douglas, alias Michaël 
Keaton, célèbre pour ses rôles dans Bat-
man et Beetlejuice ; j’ai, en outre, eu le 
temps d’écrire un livre intitulé 
« Mon histoire d’amour avec la fiche 
jaune  ». Attention ! Chez vous, un indice :  
« Ouai ouai ouai ouai ouai !!!! Whaiii !!! »
Allez, on continue… re-top, je présente par 
ailleurs les concours de Miss Réunion et 
Miss Mauritius ;  j’ai été l’animateur de Ring 
Parade, C’est encore mieux l’après-midi et 
tout un tas d’émission que seul les + de 85 
printemps révolus reconnaitront   (pile le 
lectorat de Magma). Vous ne m’avez tou-
jours pas reconnu - allez un petit effort, je 
suis, je suis… L’animateur vedette depuis 
24 ans de Questions pour un Champion… 
oui, oui, je suis je suis JULIEN LEPERS !!!
FaIt avéré  : Julien lepers a poussé la 
chansonnette dans sa jeunesse. tapez 
«de retour de vacances» sur votre moteur 
de recherches préféré … juste pour rire.
Depuis 1988 sur France 3

TÉLÉ

  PASSE-PARToUT
Canon Ixus 100 
IS Vous partez dans 
deux jours et  votre 
appareil vous a laissé 
tomber ???  Ne vous 
inquiétez pas ! Si 
votre budget est 
short, le Canon Digital 
IXUS 100 IS est fait 
pour vous. Ultra plat, 
12,1MP, zoom optique 
x3, vidéo HD,  mode 
automatique de détec-
tion des scènes… un 
rapport qualité-prix 
assuré ! - 64 €

Sophie Davant
> La coureuse de fonds
Et bien, en voilà une Miss Météo promo 87 
qui a biiiiiien su négocier sa reconversion ! 
Sophie Davant (non, la blague sur son 
patronyme serait bien trop facile et 
votre serviteur ne s’y abaissera pas !) 
est la marathonienne, reine incontestée 
des émissions du service public qui 
commencent à sentir fort fort le sapin d’un 
dimanche de février. 

Madame Soleil – promue chef des miss 
météo- est devenue la figure emblématique 
des bêtisiers toutes chaines confondues et 
la coureuse de fonds du Téléthon qu’elle 
co-présente depuis la fin du 20e siècle. Elle 
est aussi une actrice/comédienne qu’on a 
pu applaudir dans Un fil à la patte ou encore 
dans 3 jeunes filles nues (diffusés en exclu 
mondiale sur France2) et remplaçante 
au pied levé de Jean-Luc Delarue dans le 
cultissime « Toute une histoire. » Petite 
parenthèse blague des années 2000 
Madame et Monsieur PHONPHEC ont une 
fille… devinez son prénom ?
FaIt avéré : Sophie Davant serait une 
intellectuelle. Cf la breaking news 
de voici qui dévoile son idylle avec 
l’académicien Erik Orsenna.  
Depuis 1987, tous les matins sur le service 
public.
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  le blog « comme un camion », c’est quoi ? 
C’est un blog sur le quotidien masculin qui aborde 
des thématiques telles que la mode, la beauté, la 
forme et la séduction sous de nombreux angles : 
des conseils, des dossiers, des reportages, des 
bons plans et des looks. C’est aussi une grande 
communauté avec près de 300 000 lecteurs par 
mois, ce qui en fait le blog le plus consulté en France 
sur ces sujets.

  qui se cache derrière l’écran ? Outre mes trois 
autres compères: Joe, Tony et Traz, je suis Romano, 
natif marseillais et fier de montrer que la mode 
ne s’apprécie pas qu’à la capitale. Depuis 2010, j’ai 
rejoint le blog comme rédacteur et à la gestion des 
partenariats, je m’occupe également de la version 
anglaise French Truckers.

  on peut donc être un mec et aimer la mode ? Ici ma réponse ne peut être 
que subjective, étant donné que je suis un acheteur compulsif prêt à sauter sur la 
moindre affaire. Mais oui ! Finie l’époque ou le sexe féminin était prescripteur d’achat ! 
Je rajouterais même que l’homme se DOIT d’aimer la mode. Avec notre blog, on essaie 
de faire en sorte que les hommes soient capables plus facilement de faire des choix.

  ton coup de cœur mode du moment ?  Cette saison a vu ne nombreux imprimés 
aztèques débarquer dans les collections de marques de prêt-à-porter, je dois avouer 
que cela ne me laisse pas insensible.

  l’accessoire de l’été ? Comme tous les étés : masque, palmes et tuba !

MEn 
Only
été Ne rime Pas forcémeNt avec toNgs et bermuda délavé !  restoNs chics eN 
misaNt sur des accessoires : uN chaPeau, des luNettes écaillées, uN sac Pour 
Partir au bout du moNde… ces Petites touches PersoNNelles égaieroNt Nos 
teNues eN soirée, Pour aller à la Plage (et dieu sait à quel PoiNt oN comPte 
eN Profiter !) et mÊme Pour jouer les sPortifs sur caNaPé !

6.

9.

www.CoMMEUNCAMIoN.CoM

SHOPPING

! 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Plateau apéritif Equipe de France 
Fédération Française de Football - 12 € 
www.boutique.fff.fr 

2. Montre Weekender Central Park
timex - 55€ - www.timex.com 

3. Parfum Dior Homme – 50 € 
www.dior.com

4. Chapeau de paille Delta tan – Brixton- 
55 € - www.brixton.com

5. Lunettes People BHM – super – 120 € 
retrosuperfuture.com/super

6. Baskets Era Distressed Rouge – vans 
75 € - www.vans.fr

7. JUST FOR GIRLS ! Bracelet plume
Zara – 12 € - www.zara.fr 

8. Sac City Trekker – Burton -  30 €
 www.burton.fr

9. JUST FOR GIRLS ! Echarpe aerienne 
mangue – American vintage – 40 € 
www.am-vintage.com

10. Affiche London Olympics Game
www.allposters.fr - 7 €
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DÉCOLLaGe IMMÉDIaT

cIty BREaKS
escaPade culturelle et gastroNomique ou furieux 
besoiN de graNd air et d’embruNs ? a chaque eNvie  
sa destiNatioN !

RomeBiarritz

Le joyau de La côte basque, réputé pour ses spots de surf, offre aussi une 
vraie douceur de vivre  

doLce vita, pasta, geLateria. Le trio gagnant de La viLLe éterneLLe !

> MarseiLLe roMe  3 voLs par seMaine avec 
ryanair  (Mardi, jeudi, saMedi) au départ de 
Mp à partir de 28,99€* aLLer siMpLe / 2 voLs 
par jour avec air france au départ de Mp à 
partir de 50€* aLLer siMpLe   
> MarseiLLe biarritz   3 voLs par seMaine 
(Mercredi, vendredi, diManche) avec air 
france au départ de Mp à partir de 50€* 
aLLer siMpLe 

> www.Mp.aeroport.fr

pLaces to be !  Le « 100 marches », pour admirer un coucher de soleil un 
verre de sangria à la main //  chez Jo Moraiz, la première école de surf de 
France (depuis 1966 !) qui vous apprendra à  faire vos plus beaux take-off 
//  la discothèque Le Copa, juste à côté du Casino.

pLaces to be ! Le quartier du Trastevere, son charme, ses rues colorées, ses 
bars. Idéal en début de soirée // Chez Giolitti, glacier historique. Ne pas 
goûter une de ses gelati est un péché ! // La Trattoria Antica Hostaria da 
Angelino ou la Casa Coppelle pour déguster la vraie cuisine italienne.

top 3   Louer une vespa pour visiter Rome et se perdre dans les ruelles… Mais 
attention à la conduite italienne ! // Se rendre au Vatican et rester bouche bée 
devant la magnificence de la basilique Saint-Pierre // Visiter le Colisée et se 
prendre pour un gladiateur, avec des milliers de personnes qui crient votre nom !

top 3   Se balader de bon matin  du centre ville jusqu’au phare, une superbe vue 
vous attend // Visiter la passerelle Gustave Eiffel qui mène jusqu’au rocher de la 
Vierge (bien plus joli la nuit !) // Assister au Big Festival du 18 au 22 juillet et écouter 
les pieds dans le sable Pete Doherty, Birdy Birdy Nam Nam, Izia, Sébastien Tellier … 

 * Tarif TTC, à partir de, par personne, aller sim
ple, soum

is à conditions  
et disponibilités, sous réserve de m

odifications sans préavis.

Photos : Fotolia.com et O.T. Biarritz

©le Doaré  
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Rentrée 2012
Passez à l’alternance !

marre de suivre 
des cours en 
amphi ? envie de 
mettre un pied 
dans le monde 
du travail ? 
l’alternance peut 
être la solution. 
mais dépêchez-
vous,  c’est 
maintenant qu’il 
faut s’y mettre pour 
préparer sa rentrée 
2012…

le principe
Vous préparez un diplôme en alternant périodes en centre de formation 
et celles au sein de l’entreprise. Vos études sont ainsi rémunérées et 
vous acquérez une véritable expérience professionnelle. Qui dit mieux ?
les formations
La bonne nouvelle, c’est que de plus en plus de formations s’ouvrent 
à l’alternance. Les niveaux bac + 2 (BTS, DUT) sont les plus connus, 
notamment dans les secteurs de la banque et de la vente.  Mais on peut 
également accéder à des diplômes de licences pro ou de masters. Même 
les écoles d’ingénieurs et de commerce s’y mettent. 
les avantages
Les recruteurs sont unanimes : l’alternance garantit une entrée réussie 
dans le monde du travail. D’ailleurs, les ¾ des alternants trouvent un 
emploi à l’issue de leur formation, la plupart dans l’entreprise qui les 
employait. Par contre, l’alternance demande beaucoup de motivation. 
D’abord pour trouver la formation (généralement sur dossier et 
entretien) et l’entreprise (ce sera à vous de démarcher). Puis une fois 
l’année scolaire démarrée, il faudra pouvoir mener de front études et 
vie pro, gérer un gros rythme de travail et savoir s’organiser. Une bonne 
expérience pour la suite !

Pratique
OÙ se renseIgner ?

-  au sein de vos facs, les SCUIO (Service Commun 

Universitaire d’Information et d’Orientation) pourront 

vous guider sur les niveaux licence pro et masters. 

-  le Greta, qui dépend de l’éducation nationale, 

propose 80 diplômes en alternance du Cap 

au BTS (www.gretanet.com - 04 91 14 13 75 et 

 www.greta.ac-nice.fr)

-  les Chambres de commerce et d’industrie ont mis en 

place des lieux d’accueil gratuits appelés « Point A » 

pour informer le grand public et un site qui recense 

leurs formations : www.cciformationpaca.com 

-  pour trouver une entreprise :

 www.provence-alternance.com

Poursuivre ses études autrement, pourquoi pas ?

- 32 -

Bon à savoir
les cOntrats
> contrat  d’apprentissage
Cette formule d’insertion professionnelle 
permet principalement à des jeunes 
de 16 à 25 ans de conclure un contrat 
d’apprentissage, pour une durée variant de 1 
à 3 années, alternant formation en entreprise 
et en centre de formation d’apprentis (CFA ou 
CFAI). La rémunération dépend de son âge et 
de son ancienneté dans le contrat (entre 25 et 
78 % du SMIC).
> contrat de professionnalisation
Ce contrat initié par l’employeur, s’adresse 
aux jeunes entre 16 et 25 ans ainsi qu’aux 
demandeurs d’emploi de plus de 25 ans. La 
durée du contrat varie selon la formation 
de 6 à 24 mois. La rémunération dépend de 
l’âge et du niveau de formation (entre 55 et 
80 % du SMIC).

FORMATION

Bon plan
BOUrses POUr tOUs !
Des projets mais pas assez de moyens pour 
les réaliser ? Des solutions existent !
- La bourse Déclics Jeunes de la Fondation 
de France (www.fondationdefrance.org) et le 
programme Envie d’agir (www.enviedagir.fr), 
vous aideront à réaliser votre projet quelque 
soit le domaine.
- La bourse Marcel-Bleustein-Blanchet pour 
la vocation (www.fondationvocation.org) vous 
donnera les moyens de vous former dans 
n’importe quelle spécialité.
- Et pour connaître les différentes aides 
disponibles, rendez-vous sur le portail  
www.fondations.org !

epargne, crédits, bons plans …  
Magma pour vous servir !

100% questions
Notre spécialiste répond à toutes vos 
questions pour vous aider à financer 
vos projets 

 J’envisage une coloc’ pour la rentrée, 
comment gérer les comptes ? Le plus 
simple est d’avoir un compte commun, 
sur lequel chaque colocataire verse 
une somme en début de mois. Ce 
compte servira à payer le loyer mais 
aussi certaines dépenses communes 

(électricité, courses …). Les banques proposent maintenant des offres 
spécialement étudiées, avec une carte bancaire pour chaque colocataire, 
une possibilité d’assurance habitation et un tarif jeune avantageux !

 Je pars à l’étranger pendant 9 mois l’an prochain, quelles sont les 
démarches à faire ? Pensez à vous assurer ! En cas de perte de bagages 
ou d’ennuis de santé, votre assurance pourra vous rembourser, couvrir 
les  frais médicaux et chirurgicaux en cas d’hospitalisation (dans certains 
pays comme les USA, les dépenses de santé sont très élevées) ou encore 
organiser votre rapatriement.  De plus en plus de banques proposent 
ce service d’assurance. Elles mettent en place également des offres 
« international » qui permettent de ne pas payer les retraits d’espèce à 
l’étranger, notamment hors zone Euro.

  J’ai 23 ans et j’aimerais passer mon permis, seulement mes parents ne 
peuvent pas m’aider à le financer … La solution, c’est le permis à 1€ par 
jour !  Le principe : un taux à 0% et un montant de crédit de 1€ par jour, soit 
30€ par mois … et sans frais de dossier ! La majorité des banques propose 
cette formule avec les auto-écoles agréées par l’état pour ce dispositif.

Bénévolat
MUsIqUe à l’œIl
Assistez à des concerts gratuitement 

en échange de quelques heures 

de votre temps ? C’est la formule 

gagnant-gagnant mise en place par 

l’asso Aremacs, qui mène des actions 

de tri lors des festivals. Cet été, ils 

seront présents au Worldwide festival 

à Sète ou encore au festival Jazz des 

5 continents à Marseille. Vous aussi, 

engagez-vous !

www.aremacs.com

MONEY
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agENda

	 Vie	pro.	 Expo.	 Cinéma	 Événement	 Concerts	 Festivals	 Théâtre	/	Spectacles	 Sport

 JUIN

 Fête de la MUsIqUe 
21 JUIN
Toulon
www.lafetecestnous.com 

 aFterWOrk - Mandrac 
(electro rock) 
23 JUIN
Médiathèque Noailles - Cannes   
www.cannes.com

 HenrI MatIsse : le cIel 
decOUPé
23 JUIN – 23 SEPTEMBRE
Musée Matisse - Nice 
www.musee-matisse-nice.org

 tHe VOIce
23 JUIN
Palais Nikaia
Nice
www.nikaia.fr

PIc MIc aVec le gUId de 
PreljOcaj 
26 JUIN
Butte Saint-Cassien - Cannes
www.cannes.com

 2 ManY dj’s / 
gesaFFelsteIn/ BrOdInskI   

28 JUIN
Théâtre de Verdure - Nice

 clUB rIVIera FestIVal 
DU 28 JUIN aU 29 JUILLET
Juan-les-Pins 
www.clubrivierafestival.com

 de l’aUtre côté dU MIrOIr 
et ce qU’alIce Y décOUVrIt 
29 JUIN 
Théâtre Francis Gag - Nice
www.theatre-francis-gag.org

 7èMe FestIVal 
InternatIOnal de desIgn
DU 29 JUIN aU 1ER JUILLET
Villa Noailles - Hyères
www.villanoailles-hyeres.com

 stePHane cOUtUrIer
29 JUIN- 7 OCTOBRE
Théâtre de la Photographie et de l’Image 
Nice
www.tpi-nice.org

 YVes kleIn - jaMes lee 
BYars - anIsH kaPOOr
30 JUIN – 16 DECEMBRE 
Musée d’art Moderne et d’art Contemporain 
(MaMaC)
www.mamac-nice.org

 JUILLET

 les Plages 
electrOnIqUes 2012
5, 12 ET 19 JUILLET / 2 ET 16 aOûT- 
Plage du Palais des Festivals - Cannes
www.plages-electroniques.com

 FestIVal des garrIgUes
DU 6 aU 8 JUILLET 
Brignoles
www.ifestival.fr

 sanarY sOUs les étOIles 
DU 7 JUILLET aU 28 aOûT
Sanary-sur-Mer
www.sanarysurmer.com

 nIce jazz FestIVal 
(Herbie Hancock ; Selah Sue …)
DU 8 aU 12 JUILLET
Nice
www.nicejazzfestival.fr

 BIg reggae FestIVal
10 JUILLET
Pinede Gould - Juan-les-Pins
www.antibesjuanlespins.com

 FOrUM lOcatIOn et 
cOlOcatIOn étUdIants
11 JUILLET
Maison de la jeunesse 
La Garde
renseignements au 04 94 21 60 64

 FestIVal
nUIts dU sUd 
DU 12 JUILLET aU 11 aOûT
Vence
www.nuitsdusud.com

 les VOIX dU gaOU 
(Ben Harper, Gossip...)
DU 16 aU 28 JUILLET
Six Fours
www.voixdugaou.fr

 MIka 
17 JUILLET
Théâtre de Verdure - Nice
www.tdv-nice.org

 FestIVal crazY Week
(Dionysos, Julien Doré...)
DU 17 aU 21 JUILLET
Nice
www.ivoiremusic.fr/crazyweek

 cIrqUe dU sOleIl
Du 18 au 27 JUILLET
Palais Nikaia - Nice
www.nikaia.fr

 dIOnYsOs / skIP tHe Use 
19 JUILLET
Théâtre De Verdure - Nice 
www.tdv-nice.org

 MUsIk’s à ManOsqUe 
Du 19 au 24 Juillet
Manosque 

 sHaka POnk / stUck In tHe 
sOUnd 
20 JUILLET
Théâtre De Verdure -Nice 
www.tdv-nice.org

 jazz a tOUlOn
du 20 JUILLET au 11 août 
Toulon
www.jazzatoulon.com

 PUggY / rOger HOdgsOn & 
HIs Band 
21 JUILLET
Théâtre De Verdure - Nice 
www.tdv-nice.org

lIVe Is all UnIt 
(Will I am, Jean Roch…)
26 JUILLET
Circuit du Castellet
www.liveisallunit.com

 MIdI FestIVal
Du 27 au 29 JUILLET
Hyeres
www.festivalsrock.com

 FestIVal d’HYeres 
(Dionysos, Skip the use...) 
Du 30 JUILLET au 09 août
Hyeres 
www.ville-hyeres.fr

 eartH WInd and FIre 
eXPerIence Feat. al Mc kaY
31 JUILLET 
Hippodrome de la plage - Hyeres 

 AoûT

 Bat POInt g  /  laUrent 
VOUlzY 
2 août
Hippodrome de la plage - Hyeres
www.routedesfestivals.com

 neW BlUes FestIVal
Du 02 au 04 août 
Nice 
www.routedesfestivals.com

 BUena VIsta sOcIal clUB 
(tM) Presente.../  janYsett 
Mc PHersOn  /  OMara 
POrtUOndO
3 août
Theatre de Verdure - Nice
www.tdv-nice.org

 antHOnY kaVanagH 
7 août 
Hippodrome de la plage - Hyeres

 HUBert FelIX tHIeFaIne  / 
Mell  / catHerIne rInger
9 août
Hippodrome de la plage - Hyères 

 MadOnna aVec en 1ère  
PartIe lMFaO
21 aOûT
Palais Nikaia - Nice
www.nikaia.fr

pLaCEs 
à gagNEr 
EXprEss !

SCANNE CE  
FLAShCOdE AVEC 
TON MObILE 
ET gAgNE TES  
PLACES RAPIdO !!!

pLaCEs à 
gagNEr !

pLaCEs à 
gagNEr !

pLaCEs à 
gagNEr ! pLaCEs à 

gagNEr !

pLaCEs à 
gagNEr !

pLaCEs à 
gagNEr !

>>> POUR gAgNER dES PLACES dE CONCERTS 
& dE CINÉ, RECEVOIR  dES bONS PLANS & dES 
RÉdUCS, TOUT SAVOIR SUR LES SORTIES dANS  
VOTRE RÉgION, INSCRIVEz-VOUS à LA NEwS-
LETTER  ET SUIVEz-NOUS SUR FACEbOOk !!! <<<

W W W. M A G M A L E M A G .C O M

>
> >

>
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pour les curieux

l’ESpacE nO/ID*
A la fois atelier, galerie et concept store, cet espace alternatif 
propose des produits uniques ou réalisés en petite quantité (art, 
vêtement, accessoire, bijoux, papeterie, déco...)  en collaboration 
avec une nouvelle vague de jeunes créateurs, essentiellement de la 
région. Laboratoire de création à l’écoute de son époque, l’espace 
NO/ID* est un lieu unique à Toulon, à découvrir de toute urgence !!!

vivre vintage

avEc capRIcE
Caprice ou comment s’habiller vintage ? Si vous cherchez des pièces 
uniques et intemporelles, vous êtes à la bonne adresse ! En descendant 
les escaliers, vous vous retrouvez dans un sanctuaire cosy ou la magie 
opère et le temps s’arrête. Asseyez vous dans  les beaux fauteuils 
rétro, essayez les robes, chapeaux, ceintures, manteaux, chemisiers 
avec vos copines… Un vrai show room rien que pour vous !!! 

ShoPPIN
G

logement

nEMEa 
Vous cherchez un logement étudiant sur Sophia-Antipolis ? Ne cherchez 
plus ! Néméa Appart’Etud répondra à vos besoins de logement avec sa 
résidence Le Magister : 130 logements équipés et meublés et un large 
choix de services. 
Entre mer et montagne, proche des Ecoles et Universités, vous attend 
votre appartement prêt à vivre !

expo

cuIRS, RuBIS, StRatES, pattERn
Dans le cadre de la carte blanche proposée par l’Espace d’Art du 
Moulin de la Valette, Sébastien Cordoleani a choisi de mener 3 projets 
en parallèle, chacun d’eux s’appuyant sur un postulat technique 
innovant lié au travail du cuir et visant à proposer 3 assises autour 
de 3 matières et 3 degrés d’innovation. A la manière des Exercices de 
style de Raymond Queneau, entre art et design, un travail à découvrir 
du 26 juin au 16 septembre.

bon plan

EpIcERIE SOcIalE Et SOlIDaIRE
FACE 06, l’association au service des étudiants qui fédère 40 
associations, a ouvert une épicerie solidaire au cœur des campus. 
Mais qu’est ce donc ? Un lieu de vie ou vous trouverez une assistance 
juridique et sociale, mais aussi une aide alimentaire, des fournitures 
scolaires et des photocopies à faible coût. 
N’hésitez pas à pousser la porte !

ShoPPIN
G

LoGEMENT

ExPo

ASSo

CAPRICE VINTAGE SHOP  - 12 RuE DROITE – VIEux NICE / 09 60 48 85 95 / OuVERT Du LuNDI 
Au VENDREDI 13H-19H ET LE SAMEDI 11H-19H / www.CAPRICEVINTAGESHOP 

18 RuE D’ANTRECHAuS - TOuLON  / OuVERT Au PuBLIC Du LuNDI Au SAMEDI DE 14H à 18H / 

www.NOIDPLANET.COM/GALERIE  - www.NOIDPLANET.COM/SHOP

ZAC SAINT PHILIPPE, 2 RuE EVARISTE GALLOIS / 06410 BIOT 
www.NEMEA-RESIDENCE-ETuDIANTE.COM

ESPACE D’ART LE MOuLIN / 8, AVENuE ARISTIDE BRIAND - 83160 LA VALETTE-Du-VAR  

www.LAVALETTE83.FR 

ESPACE AGORA-É  - 140 BOuLEVARD DE LA MADELEINE – NICE / www.FACE06.COM/AGORA-E

festival

lIvE IS all unIt 
Plus de 7 heures de Show LIVE NON STOP ! WILL.I.AM 
& APL.DE.AP (Black Eyed Peas), Steve Angello, Erick 
Morillo, Jean-Roch, Mainstream et le Cirque du Soir vous 
donnent rendez-vous pour le plus grand évènement Électro du Sud 
de la France, le festival «LIVE IS ALL UNIT». Ne ratez pas l’évènement 
de l’été, le 26 juillet au Circuit Paul Ricard ! 

 FESTIV
AL

 26 JuILLET – CIRCuIT Du CASTELLET -  www.LIVEISALLuNIT.COM

magie et féérie

lES nOctuRnES MéDIévalES 
DE la GaRDE 
Oyez, Oyez, Messires et Gentes Dames, Les Nocturnes Médiévales de La 
Garde sont arrivées !  Offrez-vous un voyage dans le temps, à l’époque où les 
belles dames du XIVème siècle minaudaient avec les fringants chevaliers. 
Rendez-vous pour le défilé inaugural costumé mercredi 1er août à 19h30. 
Et tous les soirs jusqu’au 5 août :  spectacle « Les Tourments du Clos du 
Charme », tavernes, danses, spectacles de feu, théâtre, ateliers, échoppes…

RENSEIGNEMENTS Au 04 94 08 99 78 /  www.VILLE-LAGARDE.FR / PARKING GRATuIT 

SPECTACLE
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pLaCEs à 
gagNEr !
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aSTRO

Illustrations Jules Dubost, 

École AXE SUD

«  J’ai voulu mettre dans ce 
projet ce qui me représente 

un peu : une ambiance 
colorée, des personnages 

décalés et pleins d’humour. 
Je pense qu’en fin de 

compte, cet horoscope, 
c’est un peu de moi...  

À vous de découvrir ! »

BéLIER amour : ca plane pour vous ! mais 
ne vous relâchez pas. Forme : attention aux 
kilos en trop Travail : ne stressez pas, votre 
contrat sera renouvelé.
TAUREAU amour : la vie en couple vous 
va si bien ! Forme : les apparences sont 
trompeuses, ne vous angoissez pas tant 
Travail : une discussion portera bientôt ses 
fruits.
GéMEAUx amour : célibataire ? tant mieux ! 
il (ou elle) ne vous méritez pas !!! Forme : 
le moral remonte, comme les températures 
Travail : un poste se profile à l’horizon
CANCER amour : ouf ! vous avez enfin trouvé 
votre vitesse de croisière en couple….
Forme : au plus haut Travail : patience, le 
travail porte toujours ses fruits.
LIoN amour : Vous avez mis de l’eau dans 
votre vin … et tout va mieux Forme : petite 
Travail : une promotion en vue. imposez 
vous.
VIERGE  amour : célibataire et fièr (e)  de 
l’être pour l’instant Forme : Grande forme et 
le moral qui va avec ! Travail : tout roule.
BALANCE amour : pensez à vous ! Forme : 
un peu trop de stress, n’est ce pas ? Travail : 
les finances sont bonnes et le travail va bien, 
que demande le peuple ?
SCoRPIoN amour : à force de l’attendre 
vous fatiguez un peu Forme : mal de dents, 
mal d’amour… Travail : remboursez ce que 
vous avez emprunté. 
SAGITTAIRE amour : n’agissez pas à la légère, 
pensez aux sentiments de l’autre Forme : il 
va falloir se mettre au sport Travail  : pensez 
plus à votre avenir professionnel. 
CAPRICoRNE amour : tendresse que de la 
tendresse ! Forme : tout rentre dans l’ordre, 
fini les ennuis de santé du mois dernier ! 
Travail : rattrapez votre retard !
VERSEAU amour : Vous ne pensiez pas tenir 
autant à votre partenaire Forme : Détendez 
vous plus, vos nerfs sont à vifs Travail : la 
routine et cela vous convient !
PoISSoN amour : essayez de stabiliser votre 
relation, faites vous pardonner ! Forme : la 
pente est dure à remonter. allez, un peu 
de courage. Travail : quelques rentrées 
d’argent.

lokaviz.fr
Étudiants, pour trouver un logement,
tout est sur�:

LOGEMENTS
étudiants
220�000
annonces

Colocation

Cité U
Appartement

Label
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www.unispourletri.com

Le tri, c’est pour la vie.
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