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ÉDITo
C’est la rentrée !!! On traîne des pieds, on 
partage avec nostalgie ses photos d’été, 
on maudit le réveil qui sonne trop tôt et 
on compte les jours qui nous sépare de 
la délivrance :  c’est-à-dire les prochaines 
vacances. Peu à peu on se motive, on s’achète 
un nouvel agenda et on enchaîne les démarches 
administratives (au choix : inscriptions à la fac, 
au Crous, à la mutuelle, au club de gym…). Puis 
vient le D-day ! Sac prêt, un peu excité, on se 
dirige vers la salle de cours. On découvre son 
nouvel emploi du temps, de nouvelles têtes, 
un(e) voisin(e) charmant(e) et on se dit que 
finalement, cette rentrée a peut être du bon… 
En sortant de l’amphi, on tombe sur Magma ! 
On feuillette les news, on parcourt avec 
intérêt l’interview de Shurik’n, on lit le dossier 
consacré à la génération Y et en faisant le 
quizz, on s’aperçoit qu’on est vraiment un 
« Yer », on trouve une ou deux bonnes idées 
shopping, on finit par l’agenda et l’horoscope. 
Là, c’est sûr, l’année s’annonce grandiose !!! 

 Natacha Lê-Minh, rédactrice en chef 
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 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

 Découvrir Magma Tv !

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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NEwS

aXE SuD OuVRE 
unE nOuVEllE 
SECTIOn BD /
IlluSTRaTIOn

c’est en octobre 2012, que la 
section BD/Illustration ouvrira 
ses portes au sein de l’école Axe 
sud Marseille… une nouvelle 

formation qui puise ses techniques dans 
le fondement même de l’école, le dessin 
et l’illustration et sera encadrée par un 
ensemble de professionnels du domaine. 
BD, Comics, illustration, films d’animation, 
film en 3D, web, presse écrite, publicité, 
graphisme… les champs d’exploitation du 
dessin (BD & Illustration) sont nombreux et 
en constante progression non seulement en 
France mais aussi à l’étranger. En témoigne 
l’engouement pour les BD aux USA et les 
mangas en Asie. C’est donc un secteur plein 
d’avenir pour lequel Axe Sud propose une 
nouvelle formation BD/Illustration. 
Reste que la BD et l’illustration sont des 
domaines très techniques pour lesquels un 
bagage important est requis. Fidèle à son 
principe de pédagogie, Axe Sud a sélectionné 
ses enseignants afin de négliger aucun 
des aspects fondamentaux nécessaires à 
la maitrise de ces médiums. Tous sont des 
professionnels en activité et présentent à 
leur actif une expérience riche et diversifiée : 
Richard Di Martino, Clément Baloup, Bruno 
Bessadi, Mohamed Labidi, Julien Parra, 
Christian Favrelle.

Pour plus de renseignements :  
Ecole supérieure privée AXE SUD / 04 96 190 910 
9 rue Fauchier – 13002 Marseille / www.axesud.fr

Des schtroumpfs, Goran BreGovic, De l’électro en plein air, une foire,  
Des plaGes quasi-Désertes … arrêtez De râler, on vous a trouvé 8 Bonnes  
raisons D’aimer la rentrée !!! 

(4)

5. lA FIEsTA DEs suDs
Cinq jours de concerts, d’expositions, de 
projections… bref de fête en général pour 
chauffer le début de l’automne marseillais. 
Pour mettre le feu sur scène, des artiste de la 
taille de Wax Tailor, Goran Bregovic, Dionysos, 
Zebda, Raggasonic, Shaka Ponk ... Un mélange 
des genres et des ambiances unique, qui assure 
chaque année le succès de la Fiesta !    
Après la Fiesta, le chemin est long, mais MPM 
et la RTM prolongent le service des lignes de 
tramway jusqu’à 2h30 du matin !
19 au 27 octobre / www.dock-des-suds.org

6. lA FoIRE DE MARsEIllE 
Pour s’immerger dans une vraie ambiance 
phocéenne, rien de mieux que la Foire 
Internationale de Marseille. Un lieu de fête, 
de convivialité et de créativité. Pour sa 88ème 
édition, la Foire mettra la gastronomie à 
l’honneur, avec moult dégustations et plus de 

40 chefs présents pour des démonstrations. 
Sans oublier les stands traditionnels : maison, 
international, développement durable, mode…  
du 21 septembre au 1er  octobre / www.foiredemarseille.com

7.  RE-pRoFITER DE lA RéGIoN
Le soleil brille encore et les touristes sont 
partis, c’est le moment parfait pour profiter 
de la fameuse douceur de vivre provençale ! 
Villages perchés, plages moins bondées, 
calanques enfin ré-ouvertes… De quoi 
décompresser entre deux TD !

8. FAIRE DE BEllEs RENcoNTREs
Entre l’amphi, la Cité-U, le Bde et la machine à 
café… Les lieux pour lier connaissances ne vont 
pas manquer !!! Si vous voulez étendre votre 
terrain de jeu, n’hésitez à vous rapprocher de 
l’asso AVF qui organise en novembre plusieurs 
événements pour les nouveaux arrivants (Aix 
et Marseille).

VIVE la REnTRéE !
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1. lA sEMAINE DE lA pop 
phIlosophIE
Le village des Schtroumpfs, un archétype 
d’utopie totalitaire empreinte de Stalinisme 
et de nazisme ; la pornographie ou le corps 
impropre ; la philosophie dans Harry Potter ; 
le foot, le rap … C’est ça, la pop philosophie 
!!! Un festival international dédié à la pensée 
contemporaine qui réunit philosophes, 
sociologues et journalistes autour de la pop 
culture et de la culture médiatique. Qui a dit 
que la philosophie est ennuyante ?
22 au 27 octobre / www.semainedelapopphilosophie.fr
 
2. MARsATAc 
Masactac se réinvente. LE festival référence 
de la musique électro propose pour sa 14ème 
édition deux nouveautés : trois dates à 
Nîmes (Salle Paloma du 20 au 22 septembre) 

et l’emménagement au Dock des Suds. La 
programmation sera à la hauteur : C2C, 
Noisia, Orelsan, Spank Rock, 2 Many Dj’s, Don 
Rimini, James Holden, Baxter Dury et bien 
d’autres encore. Sans oublier le final en plein 
air au Palais Longchamp le samedi 30 avec 
Aires Libres, pour prolonger en douceur cette 
semaine électro. 
La bonne nouvelle : MPM et la RTM prolongent 
le service des lignes de tramway jusqu’à 2h30 
du matin !
Du 20 au 30 septembre / www.marsatac.com

3. lE RETouR DE soIRéEs 
éTuDIANTEs ! oh yEh !
La rentrée rime avec soirées d’intégration, 
et qui dit intégration dit soirée tout court, 
et qui dit soirée tout court dit fête, et qui 
dit fête… bref c’est le serpent qui se mord 
la queue ! Mais c’est vrai que ça nous a un 

peu manqué cet été de sortir n’importe quel 
jour de la semaine parce que le lendemain 
si on ne se lève pas ce n’est pas grave, il y 
aura bien quelqu’un pour prendre les notes 
à notre place. On vous fait confiance pour 
guetter les soirées dans vos facs … et prenez 
note pour la soirée  inter asso de l’Assom le 
19 octobre. 6000 étudiants au Parc Chanot, 
ça ne se rate pas !

4. shoppING  7J/7
Help, je n’ai plus rien à me mettre !!! :-) La rentrée 
c’est un très bon prétexte pour faire du shopping 
et craquer sur deux trois bricoles forcément 
indispensables. Cette année, c’est encore mieux, 
car désormais, les magasins du centre ville de 
Marseille seront ouverts … même le dimanche ! 
Alors, plus d’excuse pour sécher les premiers 
jours de cours… Deuxième effet kiss cool : pour 
ceux qui cherchent un job, ces magasins vont 
recruter du personnel pour les week-ends.

(2)

(3)

(1)

(5)

(8)

(7)

(7)

publi-communiqué 
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vIE ÉTUDIaNTE

places à 
gagner !

exe_pubmagma.indd   1 13/09/12   19:33

MUSiqUE

nOuVEllES STaRS

vous jouez de la musique et vous rêvez de mettre le feu sur scène ? 
Inscrivez-vous et participez à l’un des nombreux tremplins qui se 
déroulent dans la région… Musiques et styles pour tous les goûts, 
mais dépêchez-vous, les deadlines sont imminentes !   

> BuZZBoosTER : LE tremplin national référence pour le hip-
hop et les musiques urbaines. Appel à candidatures jusqu’au 30 
septembre pour une finale nationale à Marseille en avril 2013. 
www.tremplinbuzzbooster.com
 
> wolFEsT : Festival indépendant de niveau international, le 
principe est d’organiser des concerts live pour que les groupes 
débutants (sans contrat discographique) fassent leurs preuves 
devant un jury. Sur Marseille, les concerts WOLFEST se dérouleront 
à L’ESPACE JULIEN les 20 et 28 octobre et les WOLFEST GOLD 
CHALLENGE auront lieu au Moulin
www.wolfestmusic.com/fr-index.php

> clAss’EuRock : Le classique de la scène aixoise par excellente, 
qui a révélé Deluxe ou Isaya. Pour y participer, inscriptions à partir 
du  1er octobre sur le site.
www.aixqui.fr

> lEs INouïs Du pRINTEMps DE BouRGEs cRéDIT 
MuTuEl : 20 ans d’expérience dans la découverte de jeunes 
talents ! L’antenne Paca, l’UDCM, accompagne les groupes tout au 
long de l’année. Inscriptions jusqu’au 1er octobre. 
www.reseau-printemps.com

tRAnSPORtS

TICkETREIzE, 
la CaRTE qu’Il 
VOuS FauT !

pour faciliter tous vos déplacements dans le 
département, le conseil général des Bouches-
du-Rhône propose une nouvelle carte gratuite 
de transport : Ticketreize
Cette carte unique permet de voyager sur le réseau 
Cartreize mais aussi sur l’ensemble des réseaux de 
transport public du département : RTM,  car, bus, 
tram et métro – Transmétropôle - Aix-en-Bus – CPA 
– Ulysse – Libébus - Envia&Vous - Bus de l’Etang-
de-Berre - Bus de l’Agglo. Dans quelques mois, 
avec cette nouvelle carte, vous pourrez recharger 
directement vos titres de transport sur Internet !

A partir du 5 novembre, la nouvelle carte entre en vigueur. 
Pour la commander, rendez-vous sur internet : www.cg13.fr 

BiEnvEnUE !

MaRSEIllE aCCuEIllE  
SES éTuDIanTS 
Du 24 au 30 septembre la Ville de Marseille en collaboration avec l’association Sortie d’Amphi 
Marseille organise pour la 5ème année consécutive la «Semaine d’Accueil des Etudiants». Un pro-
gramme chargé en animations entièrement gratuites pour ces nouveaux arrivants : visites cultu-
relles, places à gagner pour le Festival MARSATAC, déjeuners offerts dans les restaurants …
Pendant la semaine, se distribuera également le guide «Etre étudiant à Marseille», avec des 
adresses indispensables, de nombreux conseils pratiques et une partie dédiée spécialement à 
Marseille-Provence Capitale Européenne de la Culture 2013.
Tout au long de l’année, des animations mensuelles gratuites seront proposées sous le label 
«Marseille fête ses étudiants».

Infos et inscriptions www.marseille.fr

RPZ, lauréat PACA du Tremplin BuzzBooster 2011 
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CôTé MER
1. la calanque de Marseilleveyre
D’abord se rendre à Callelongue 
(presque le bout du monde !). Ensuite 
suivre le sentier le long de la mer et 
monter jusqu’au sémaphore si cela 
vous tente. Au bout d’une petite 
heure de marche, vous arrivez à la 
calanque. Là, vous attendent une 
plage, un bar…  Bref, le paradis aux 
portes de Marseille
2. la côte bleue
Niolon, la Vesse, l’Erevine, le Méjean… 
les calanques de la Côte bleue valent 
bien celles de Cassis ! Suivez le 
chemin des douaniers jusqu’au port 
de la Redonne. Le must : faire l’aller 
ou le retour en TER (du bon côté de 
la vitre, bien entendu) pour admirer 
la vue.
3. les îles du Frioul 
Pour votre culture, sachez que 
l’archipel du Frioul compte 4 îles : le 
château d’IF, l’Îlot Tiboulen du Frioul, 
et les 2 plus grandes, Pomègues et 
Ratonneau (celles où vous arrivez 
en bâteau). A découvrir : l’hôpital 
Caroline, la plage St Estève, le Fort 
Ratonneau … et la vue sur la rade de 
Marseille !

lITTEl D BIG B Rock explosif
Né en 2009 de la rencontre de Paul (basse) et 
Charles (guitare) avec Quentin (chant) et Antoine 
(batterie), cette bande niçoise combine différents 
styles pour un résultat personnel et original. Leur 
premier E.P. « Elephant Walk » est  marqué pour des 
sons lourds et hypnotiques. Les rythmes alternatifs 
se marient aux sonorités parfois cinglantes, 
toujours accompagnées par leurs voix singulières. 
Cet été, LdBB a gagné le tremplin du festival CRAZY 
WEEK. Ils s’auto-définissent comme  « l’éléphant 
dans la boutique de porcelaine du rock français ». 
Long vie à Littel d Big B !
En live : le 28/09 à la finale nationale du festival 
Rock Inter Régions de GIBus (paris) 

MIna May
electRo psychédélique
Rock psyché, pop enveloppante, électro bidouillée, 
mélodies tordues, lyrisme égratigné, noisy, toutes 
griffes dehors... délire sans limite. La bande 
toulonnaise composée par Antoni (basse-clavier-
choeur), El Pulpo (batterie-clavier-choeur), Krisss 
(guitare-clavier) et Flashing Teeth (voix-guitare-
clavier) a fait partie cette année de l’antenne PACA 
du printemps de Bourges, sélection jeunes talents 
ce que leurs a permis de jouer en  première 
partie de Gossip aux Voix du Gaou. Leur objectif : 
surprendre ! A suivre de très très près…
En live : le 29/09  au festival Marsatac (Marseille) 

anDROMaRkERS  BRico pop
Après une formation classique et une expérience 
dans le métal, Nadège Teri (voix) et Lucille Hochet 
(chœurs et clavier),  ont crée un style de musique 
différent : le « brico-pop ». Une sorte de son électro 
joué avec des instruments vintage, avec, bien sûr 
le déjà classique clavier Casio des années 80. Dans 
leurs titres on trouve un mélange de naïveté, de 
mélancolie et de joie, qui se transforment en pure 
harmonie. En 2011, elles ont sorti leur premier 
album «The Golden Hour» et depuis les dates des 
concerts se sont multipliés. On est sous le charme !         
En live : le 5/10 à Nîmes au Festival Femmes 
en talent haut // le 6/10 au Moulin (Marseille) 
24 /11 au palais Nikaia (Nice). 

DécOUvERtE 

aTTEnTIOn TalEnTS !!!
GRaND aIR mUSIQUE

chaussez vos Baskets et oxyGénez vos neurones ! un GranD Bol D’air, il 
n’y a rien De mieux pour Démarrer la rentrée. pour vous Donner Des iDées, 
piochez Dans ce Best of De nos sentiers préférés. 

1 kIlOMèTRE à pIEDS …

CôTé MaSSIFS
4. le parc saint-pons
Envie de fraîcheur ? Direction le Parc 
Saint-Pons près de Gémenos, au 
pied du massif de la Sainte Baume. 
Au programme : balade le long du 
canal, pique-nique sous les arbres, 
découverte d’un moulin et d’une 
abbaye cistercienne. 
5. la sainte victoire
Terrain de jeu des aixois, la Sainte 
Victoire offre de multiples options de 
randos, de la promenade tranquille 
du dimanche au parcours de plus de 
8 heures sur la crête. Au choix : les 
barrages Zola et Bimont, le Pic des 
mouches, les carrières de Bibémus 
et pour les plus motivés l’ascension 
jusqu’à la Croix de Provence, pour 
admirer une vue incroyable à 360°, 
de la Méditerranée aux premiers 
massifs des Alpes
6. le colorado provençal
Vous rêvez du grand canyon ? 
Prenez la direction de Rustrel 
dans le Luberon. Là bas, sur plus 
de 30 hectares, vous attendent 
d’anciennes carrières d’ocre qui 
forment un paysage surprenant et 
dépaysant. Bon, l’accès au parking 
est payant (4€), mais le site vaut 
vraiment le détour ! 

(1)

© suzon Hochet

© F. Ferreira

© rylmess

(6)

(4)

(2)

(5)
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Texte : Karim Bechikh

GUEST

    appElEz-lE “ Shu ”

toire d’un petit qui s’est fait agressé par un fou 
furieux dans un village.  J’ai fait un transfert et 
je me suis dit «qu’est-ce que je fais si ça m’arrive 
à moi ? Comment je fais pour rester debout ?» . 

 Qu’est-ce qui te révolte 
aujourd’hui ? L’incivisme ambiant, la 
dégradation des relations entre les gens et 
le je m’en fous de tout sauf de ma gueule. On 
est 20 % de la planète à vivre correctement 
pendant que le reste meurt, et ça nous laisse 
indifférents.

 Pour toi, le rap doit forcément 
être engagé ? Le rap n’a qu’une obliga-
tion : c’est d’être bon ! C’est à dire d’avoir de 
l’écriture, de la rime, du fond, du flow et du 
rythme. Après, tout dépend du contexte. Si 
je suis concentré dans ma voiture, j’ai envie 
d’avoir du gros son avec des rappeurs qui ont 
des textes. En soirée, je vais chercher quelque 
chose de plus dance-floor. La culture hip-hop, 
il ne faut pas oublier que ça a commencé par 
du wesh wesh, de la musique de club. Ensuite, 
les MC ont commencé à raconter ce qui se pas-
sait devant eux dans la rue. Nous, c’est cette 
facette là qui nous a touchée, et on a eu envie 
de parler de nos préoccupations. Mais ça ne 
nous a jamais empêchés d’avoir des morceaux 
beaucoup plus détendus !

 Tu es attaché à ta ville, com-
ment vois-tu Marseille 2013 ?  C’est 
une opportunité. Nous, on a proposé des projets, 
mais bon, au niveau politique, avec la ville tu 
connais… Quant à Marseille, elle a changé  : elle 
est sale, il y a un manque de civisme, de respect. 
Je croise tous les matins dans un  café des Char-
treux des marseillais qui ne souhaitent qu’une 
chose : quitter Marseille. Et c’est dommage… 

 Toi qui es « sage » maintenant, 
que penses-tu de la jeunesse 
actuelle ? Je pense que les jeunes ont 
moins de marges de manœuvre. Il y a moins 

de débouchés, le chômage augmente… Mais 
grâce à internet, ils ont la chance d’avoir un 
accès immédiat à la culture et d’échanger avec 
plein de gens dans le monde. Ce qui m’effraie 
par contre, c’est de voir certains jeunes plus 
intéressés par les castings et la popularité que 
par leurs études.

 Justement, parle-nous de tes 
20 ans ? J’étais déjà dans la musique, je 
commençais à écrire. C’est vrai que j’ai arrêté tôt 
l’école, mais j’y suis retourné grâce au rap. J’ai 
recommencé à lire, ce qui m’a fait comprendre 
que l’envie d’apprendre était plus important 
qu’apprendre. Mon école à moi ça a été le rap. 
Le rap à travers les livres d’histoire, la culture 
japonaise. Je suis aussi passionné par l’époque 
des croisades et je viens de finir Amine Maalouf 
(écrivain franco-libanais, membre de l’Académie 
Française, ndlr). Ca part vraiment dans tous les 
sens, mais l’essentiel, c’est d’apprendre !

 On évoque depuis longtemps 
un album entre I am et Ennio 
Morricone, où en est le projet ? 
On a eu quelques soucis, parce qu’Ennio  
Morriccone n’a pas édité tous ses morceaux 
dans les mêmes maisons de disques. Donc il 
y en a qui sont super cool et d’autres qui te 
demandent 15000 euros pour le master. Du 
coup, je pense qu’on ne fera pas un album 
entier avec ses musiques, plutôt quelques 
morceaux, en featuring aussi, et après on 
partira sur des productions Iam. C’est Tonton 
(Imhotep, ndlr) qui chapeaute toute la prod’ et 
l’album est prévu pour avril 2013.

 Tu es content de jouer à la 
Fiesta des Suds le 19 octobre 
prochain ? Ravi, ravi ! En plus, j’ai l’hon-
neur de faire l’ouverture. D’un côté on joue à 
la maison donc c’est familial, mais en même 
temps, c’est la première fois que je fais un 
concert solo à la maison, alors ça va être un 
peu la pression… Mais la bonne pression !

14 ans après « Où je vis », 
devenu depuis un grand 
classique, shurik’n revient 
avec un album lumineux. 
avec « tOus m’appellent shu 
», il légitime sOn statut de 
référence du rap français. 
a 46 ans, le flOw tOujOurs 
aussi acéré, le mc jOngle 
entre iam et sa tOurnée 
sOlO. rencOntre décOn-
tractée avec un artiste 
sincère et généreux.

Après le succès de Où je 
vis, il y a 14 ans, pour-
quoi avoir attendu tout ce 
temps pour un deuxième 

album solo ? Après le premier album, je 
suis reparti en tournée avec le groupe. On a été 
bien occupés pendant quelques années et puis 
à force de côtoyer des MC, des danseurs, des 
rappeurs, l’envie est revenue, petit à petit. Du 
coup, certains morceaux ont vraiment été pen-
sés pour la scène.

 Justement, comment se passe 
la tournée ? Ah franchement, vu le 
contexte, plus que satisfaisant ! On est vraiment 
contents, on a eu un bon accueil, sur la route ça 
se passe très bien et on a de très bons échos.

 Sur ton album, il y a le morceau 
Mon fils, tu peux nous en parler ?  
Alors, Mon fils va très bien, merci !! Non, plus 
sérieusement, c’est un morceau qui me touche 
et qui est né d’un malheureux fait divers. J’étais 
devant la télé en train de manger, mon fils en 
face de moi, et j’entends aux infos cette his-

un album de la maturité, mixant titres 
engagés (Bombe le torse, comme vous), 
clins d’œil soul (Faut que je m’échappe), 
sans oublier une pointe d’humour  (le 
sud). si les complices  de toujours, 
Imhotep et Akhenaton, ne sont pas loin, 
shurik’n s’est aussi entouré de valeurs 
montantes du hip hop hexagonal comme 
saïd et samm .

> Quizz musique
> En boucle sur ton Ipod ?

L’album de NAS, la mixtape de FREEWAY…  

et bien sûr, ma playlist Bob Marley.  

> Le meilleur album de tous les temps ?

Le Black Album de Jay-Z. Et si on sort du 

hip-hop, je dirais Exodus de Bob Marley ou 

bien Stevie Wonder …tous les albums.  

C’est mon idole !

> Avec quel artiste tu rêverais  

de collaborer ?

On a eu la chance de faire des featuring 

avec Method Man, Red Man, Beyoncé. Mais 

Stevie Wonder, c’est celui qui me manque ! 

Avec lui, c’est sûr, on ne serait pas déçu.

 > On termine avec LA chanson pour faire 

craquer les filles ?

Une chanson de Jodeci. L’album entier,  

c’est que du bonus et c’est du tout cuit !!!

- 12 -
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FRançOIS 
ChaBauD,  
“ l’hOMME 
DE FER ”

qui es-Tu... FRAnçois ChAbAud  ?
Texte : Florian Kunckler
Photos : Bene Asthul  

Baromètre magma 

> LE TRIATHLON 

-----------------------------------

Fun : ★★★★
Avoir tout le corps qui brûle, 
lutter au point de vomir de 
douleur, vous trouvez ça 
fun ? Mais quand on voit les 
concurrents pleurer de joie à 
l’arrivée et qu’on comprend 
qu’ils viennent de concrétiser 
un an de travail intensif, on 
change d’avis.

-----------------------------------

Sex-appeal : ★
Là non ! Tous « sportifs 
ultimes » qu’ils soient, la 
petite combinaison moulante 
et les faciès marqués par la 
souffrance, on ne peut pas 
trouver ça sexy.
-----------------------------------

ConFort : ★
Se lever à 4h pour aller nager 
deux heures avant le bou-
lot et réveiller sa femme en 
rentrant de l’entrainement le 
soir, alors qu’on sait que tout 
ça va recommencer demain, 
et après-demain... Ce n’est 
pas vraiment de l’ordre du 
confortable ! 
-----------------------------------

aCCeSSiBilité : ★★★
Si ce n’est le vélo qu’il faudra 
commander à Papa Noël, une 
paire de baskets et la piscine 
municipale du coin sont un 
bon début.
-----------------------------------

SPoRT

7heures  déjà que l’effort a commencé. 
ce ne sOnt plus seulement les muscles 
qui tirent, ni même le cerveau qui est 

tOtalement embrumé, c’est tOut le cOrps qui 
hurle, qui supplie de s’arrêter. après  3,8 km de 
natation, plus de 180 km de vélo, il reste encore 
42 km de marathon. bienvenue dans le mOnde de 
françOis chabaud, triathlète et irOn man.

Nom  François Chabaud

Nationalité  Française

Date de naissance 5 octobre 1971

Club  Vitrolles Triathlon

Taille 186 cm

Poids  70 kg

Signes distinctifs  tatouage sur 
l’épaule gauche

3,8 km à la nage, 180 km de vélo 
et 42,195 km de course à pied. 

Mais qui a eu cette idée ? Ce sport est né 
de quelques Marines américains en poste à Hawaï 
au début des années 70. Se disputant pour déter-
miner lequel de la natation, du cyclisme ou de la 
course à pied était le sport le plus exigeant, l’un 
d’eux, le major Collins, trancha et décida de créer 
l’effort ultime en mélangeant ces trois disciplines 
dans des déclinaisons pour le moins exigeantes. 
Un effort combinant les trois compétitions 
« longue distance » existant sur l’île ; le Waikiki 
Roughwater Swim (3,85 km de natation en eaux 
vives), la course cycliste Around-Oahu (115 miles 
- 180km; originellement une compétition sur deux 
jours) et le marathon d’Honolulu (42,195 km). Le 
tout bien sûr sans temps de repos... 

 Et d’autres cinglés du capiton ont 
décidé de reproduire cette expérience 
complètement folle et d’en faire un 
sport ? « Whoever finishes first, we’ll call him 
the Iron Man. » (Qu’importe qui finit premier, nous 
l’appellerons homme de fer, ndlr) disait le Major 
Collins. Le mythe était né. Les premières arrivées 
dramatiques d’athlètes à l’article de la mort ont 
contribué à forger la légende Iron Man. En ce qui 
me concerne, j’ai toujours été attiré par l’enchaîne-
ment de ces disciplines de fond. Depuis tout petit, 
alors que certains pensent foot ou jeux vidéo, je 
rêvais de m’attaquer à ces distances.

 Ton palmarès est impressionnant : 
vainqueur de l’Iron Man de France en 
2002, sixième à hawaï la même année, 
et plus récemment troisième à l’Iron 
Man de Nice cette année… plus qu’un 
défi unique, c’est ton quotidien ? L’idée de 
la bataille contre soi-même existe toujours pour 
terminer ce type d’effort, d’autant plus lorsqu’on 

cherche à finir premier. S’attaquer à l’Iron Man, 
c’est adopter un style de vie. Quelque soit l’objectif 
que l’on vise, du moment que l’on souhaite termi-
ner l’épreuve, il faut s’entraîner tous les jours. Pour 
moi, c’est plus de 30 heures  par semaine. Pour me 
permettre ces semaines intensives, je suis militaire 
dans l’équipe de France professionnelle de triath-
lon de l’Armée. 

 Du coup, à quoi ressemble tes jour-
nées ? Je me lève tôt pour aller m’entraîner dans 
un club de natation avec des nageurs profession-
nels. Puis je pars rouler aux alentours de midi pour 
finir ma journée par mon entraînement de course 
à pied. Le tout faisant minimum 5 h d’effort par 
jour. Il faut au moins ça pour envisager de finir un 
Iron Man aux alentours des 8h30, car ce sont tous 
ses kilomètres parcourus à l’entraînement (« la 
caisse », comme on dit dans le jargon)  qui per-
mettent de poursuivre la course quand ton corps 
ne demande qu’à abandonner.

 Avec tout ça, arrive-t-on encore à 
avoir d’autres activités dans son quoti-
dien ? Plus qu’un quotidien de sportif profession-
nel, l’Iron Man, c’est un style de vie. Parce qu’au 
delà des 5/6 heures d’entrainements, il y a la pré-
paration du matériel, les séances d’ostéo... Honnê-
tement ? Ma vie, c’est mon sport. 
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Réalisé par Clara Martínez

nOuS SOMMES  
TOuS DES

ils sOnt individualistes, impatients, cOnnectés, inventifs, apO-
litiques, cOntradictOires, égOïstes, paresseux … ils, ce sOnt 
les Yers (prOnOncez « whYers »), les jeunes de la génératiOn Y, 

ceux qui Ont entre 18 et 30 ans. pile cOmme vOus. alOrs, faites-
vOus partie de cette génératiOn qui bOuscule les cOdes établis ?   
magma vous dit tout … sur vous !

G
énération Y ? L’expression désigne 
l’ensemble des personnes nées 
entre le début des années 80 et le 
milieu des années 90. Cette géné-
ration rassemble 21% de la popu-

lation française. Ce terme sociologique est 
apparu dans le magazine américain Adverti-
sing Age en 1993, mais ce n’est qu’au milieu 
des années 2000 qu’on commence à l’utiliser 
dans la vie quotidienne. A ce moment-là, les 
expressions pour nommer cette tranche d’âge 
se multiplient. On les appelle « enfants du mil-
lénaire », « écho boomers », « digital natives », 
« génération Peter Pan »… Même si chaque Yer 
est différent, il y a des caractéristiques com-
munes à cette génération. Tout d’abord, ils sont 
contradictoires. Selon Myriam Levain, co-autrice 
avec Julia Tissier du livre La Génération Y par elle-
même, « On est très libres et très ouverts, mais en 
même temps conservateurs dans l’amour, la reli-
gion, etc. ».  Les Yers sont impatients, ils veulent 
tout, tout de suite. Individualistes, ils se placent au 
centre de tout et ont un vrai besoin de reconnais-
sance. Inventifs, ils misent sur leur imagination 
pour réussir dans leur vie, sont autodidactes et 
prennent souvent l’initiative. Mais leur vraie parti-
cularité, c’est l’ultraconnexion.  

scoTchés 
à l’écRAN 

Les Yers sont nés et ont grandi avec 
internet ou un téléphone portable 
dans la main. Toute leur vie est parta-
gée sur Facebook ou Twitter, et la plu-

part d’entre eux sont devenus des « experts » 
de ces réseaux sociaux. Ultra connectés dans 
leur vie privée, mais aussi dans leur travail. 
Une aubaine pour les entreprises qui ont vite 
compris les enjeux marketing de ces modes de 
communication.  

Pour eux, les réseaux sociaux sont aussi un 
moyen de rester proches de leurs amis, qu’ils 
soient à quelques mètres dans l’amphi ou à 
l’autre bout de la planète. Accros au web, la 
moindre faille de réseau peut les rendre fous. 
L’an dernier, comme des millions d’utilisateurs, 
Maria a été privée de son Blackberry pendant 
2 jours. « Je me suis retrouvée démunie, sans 
internet, sans aucun moyen de joindre mes 
proches. Le pire, ça a été pour ma sœur jumelle. 
On est habituées à être connectées 24h/24h, je 

vous laisse imaginer sa réaction quand je lui ai 
annoncé sur Facebook que je n’avais plus de 
réseau ! »  

sANs plAN 
DE cARRIèRE

Le problème de cette génération n’est 
pas la projection à long terme, mais la 
précarité à laquelle ils ont été exposés 
depuis tout petit. La crise et le chô-

mage qui l’accompagne ne facilite pas l’adap-
tation des Yers au travail de la même façon 
que leurs parents il y a 20 ans. Aujourd’hui 
personne n’est assuré de faire carrière dans 
la même entreprise, ce qui a changé les moti-
vations à l’heure d’un entretien d’embauche. 
Selon le sociologue Aurélien Fouillet, cher-
cheur au Centre d’Etudes sur l’Actuel et le 
Quotidien, « les jeunes cherchent un travail 
en correspondance avec ce qu’ils ont étudié. A 
l’heure de choisir une entreprise, ils opteront 
pour l’entreprise qui leur ressemble le plus. Ils 
sont dans une logique de projet plutôt que de 

DoSSIER

D’où vient le terme « génération Y » ?

l’origine de cette expression est encore aujourd’hui confuse. Il y a ceux qui pensent 
que les générations suivent simplement l’alphabet, donc après la génération X (les 
30-45 ans), logiquement vient la génération y. pour d’autres spécialistes, ce terme 

vient de l’expression anglaise y (why) qui signifie « pourquoi » car cette génération veut 
savoir le pourquoi de tout. Enfin pour les plus imaginatifs, le nom viendrait de la forme en 
« y » que le fil du baladeur trace sur le torse. 
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Quelles sont les valeurs de la génération y ?  
Une des grandes valeurs de la génération Y, c’est 
la solidarité.  Aujourd’hui, trouver un travail ou un 

appart c’est compliqué, donc on a tendance à utiliser les 
réseaux et les amis d’amis pour se faire aider.  C’est ce qu’on 
appelle la « débrouille ». On peut dire aussi que les Y sont 
une génération pragmatique, un peu idéaliste et rêveuse, 
tout en restant réaliste. En amour, la génération Y est para-
doxale. Beaucoup d’entre nous ont vu leurs parents divorcer 
et ne veulent pas reproduire ce schéma. D’un côté on mul-
tiplie les aventures, mais de l’autre, quand on s’engage, on 
s’engage pour de bon !

 Et leurs ambitions ?
C’est très difficile de généraliser. Les aînés disent de nous  
«  ils n’ont plus de rêve, ils ne s’inquiètent de rien… ». Mais 
comme je l’ai déjà dit, on est avant tout une génération prag-
matique. On n’a pas l’ambition de faire une révolution au sens 
strict du terme. Si nous arrivons à changer quelques aspects, 
c’est déjà très bien. Pour résumer, on peut dire qu’on a des 
ambitions raisonnables. 

 peut-on parler d’une génération de contradic-
tions ? 
C’est vrai, on est plein de contradictions, parce que l’être 
humain est fait de contradictions. Mais nous pouvons dire 
que nous sommes la première génération sans contradiction 
avec la génération précédente ! On ne se construit pas contre 
nos parents, donc du coup, on est très libres et très ouverts. 
Même si certaines valeurs plus conservatrices reprennent le 
dessus (religion, fidélité en amour…)

 Est-ce que tous les 20/30 ans sont y ? 
Non, bien entendu ! La génération Y est un concept sociologique. On ne peut pas le 
généraliser à toute une tranche d’âge. Il y a des jeunes qui ne s’y reconnaissent pas, 
et des personnes de 40 ou 50 ans qui s’y retrouvent. 

 D’après vous, comment cette génération va évoluer ? 
C’est toujours difficile de faire des prédictions. Les Yers rencontrent beaucoup d’obs-
tacles (chômage, précarité, crises…) mais ils ont une arme pour se défendre : le web. 
Ils ont grandi avec, le maîtrisent parfaitement et c’est grâce à lui qu’ils prendront le 
pouvoir, d’une autre façon. Les jeunes ont, pour la première fois dans l’histoire, un 
savoir supplémentaire par rapport à leurs aînés. 

carrière ». Cette idée de connexion avec le tra-
vail est confirmée par la quatrième vague de 
l’Observatoire Social de l’Entreprise Ipsos qui 
révèle que 96% des Yers  considèrent qu’avoir 
un travail que l’on apprécie est une condition 
essentielle pour être heureux. C’est pour cela 
qu’ils sont aussi nombreux à changer de voie, 
pendant ou après leurs études, afin de trou-
ver du plaisir et de se sentir utile. C’est le cas 
d’Estelle Morange, de PlaNet Finance : « J’ai 
toujours su que je souhaitais travailler dans le 
secteur de la solidarité, mais j’ai quand même 
fait une école de commerce. Une fois en école, 
je me suis aperçue que je n’étais toujours pas 
intéressée par des parcours classiques en mar-
keting ou en finance. J’ai donc multiplié les 
expériences en ONG, en Fondation d’entreprise 
pour aboutir finalement à un premier poste de 
levée de fonds dans une association de déve-
loppement ». 

Ce que reprochent certains recruteurs 
aux Yers, c’est leur manque de respect 
vis-à-vis de leur l’hiérarchie et de l’au-
torité en général. Ils n’hésitent pas à 

exprimer leur désaccord et à critiquer ce qui 
ne leur plaît pas dans leur travail.  « Par rap-
port à l’autorité, les 18-30 ans utilisent le même 
modèle qu’internet. On n’est plus dans un sys-
tème pyramidal, qui part du haut pour aller 
vers le bas, mais dans un modèle horizontal, 
plus collaboratif », confirme M. Fouillet. 

Heureusement, les Yers ont aussi des points 
positifs comme l’explique Cécile Cousseau, 
DRH à la direction d’Orange Sud-Est. « Ces 
jeunes sont indépendants et autonomes. Ils 
s’intègrent vite aux équipes car ils maîtrisent 
parfaitement les codes des réseaux sociaux. 
C’est vrai que parfois, on peut être désarçonné 
par leurs comportements. Par exemple, ils sont 
plus attachés à l’ambiance sur leur lieu de tra-
vail qu’aux possibilités d’évolution de carrière 

et se montrent parfois moins impliqués dans 
l’entreprise ».

ApolITIQuEs ET 
DésENchANTés

Selon la sociologue Monique Dagnaud, 
auteur du livre Génération Y, 
« Aujourd’hui, parmi les jeunes, il y a 
un réel scepticisme vis-à-vis des par-

tis et de la scène politique traditionnelle », car 
les jeunes ne s’identifient pas à leurs gou-
vernants. Cela ne veut pas dire que les Yers 
soient désengagés. « Ils font des protestations 
en dehors de partis politiques. Pour cela, ils 
utilisent des instruments, comme les réseaux 
sociaux, pour faire des mobilisations spon-
tanées, anonymes et sans leader identifié » 
explique la Dr Dagnaud. Cela s’est produit lors 
du printemps arabe ou du mouvement des 
indignés en Espagne. Là-bas, le mouvement 
appelé 15M est né  du malaise des jeunes face 
à la situation que traversait le pays. Via le 
web, ils se sont donné rendez-vous le 15 mai 
sur les places des principales villes du pays.  
A Madrid, en moins deux heures, le nombre 
d’indignés avait doublé grâce aux commen-
taires sur Facebook et Twitter.

Dopés Au poRNo
Internet a démocratisé l’accès au porno, mais 
même si la pornographie « fournit, parfois, 
des modèles de comportements auxquels les 
jeunes succombent, ils comprennent que ce 
n’est pas la vraie vie », explique la sociologue 
Monique Dagnaud. Malgré la banalisation du 
sexe et le fait d’avoir des relations de plus en 
plus jeunes, d’avoir un esprit plus ouvert et 

tolérant, les valeurs traditionnelles comme 
la fidélité ou la création d’une famille conti-
nuent d’être importantes. Un enquête menée 
par TNS Opinion en 2011 révèle que 47% des 
jeunes français interrogés veulent fonder 
un foyer et 58% d’entre eux ont pour projet 
d’avoir des enfants. 

Il faut reconnaître qu’internet a « ouvert » 
l’amour aux quatre coins de la planète et 
rendu les relations à distance moins compli-
quées. Aujourd’hui les soirées face à Skype  ou 
un petit « Je t’aime » sur le mur Facebook peu-
vent faire revivre les papillons dans le ventre. 
De la même façon les sites de rencontres réin-
ventent la drague. 

uNE 
culTuRE y ?

Aujourd’hui, la culture Y est l’avenir. 
Même si des rumeurs disent que 
les Yers seront très vite dépassés 
par les « Z » qui les talonne. Alors, 

quelle empreinte laissera cette génération ? 
En préférant le modèle horizontal et collabo-
ratif typique du web au modèle pyramidal et 
hiérarchique, les Yers ont déjà révolutionné, en 
douceur, les modes de pensée. Selon la sociolo-
gue Monique Dagnaud, « les digitals natives ne 
sont pas un gadget de sociologue, mais une vraie 
génération, importante pour celles d’après. Ils 
ont une autre façon de regarder le monde et de 
fonctionner lié à la culture digitale, qui marquera 
durablement nos comportements et nos modes 
de vie». Réponse dans 20 ans …

“NOUS SOMMES
SOLIDAIRES”

nés entre...
 1946-1964  1965 – 1979 1980 – 1994 1995 – 2012 

 Baby boomers  Generation X  Generation Y Generation Z

Myriam levain est co-auteure avec Julia Tisser du livre «la génération y, par elle même», publié aux éditions 
Bourin. Née en 1983, journaliste au magazine Be et y jusqu’au bout des ongles, elle se fait la porte-parole de 
cette jeunesse souvent incomprise. 
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•  Pour vous, teri hatcher 
c’est d’abord loïs dans Loïs 
et Clark et will smith c’est  
Le Prince de Bel-Air ?

•  Vous avez joué aux pokemon 
dans la cour de récré ?

•  Vous avez déjà acheté des 
pellicules photos ?

•  Vous n’avez jamais vu 
indiana Jones au cinéma 
(sauf le 4) ?

•  Le Père Noël vous a déjà 
apporté un Discman (ou un 
walkman à la rigueur)?

•  Vous savez imiter le bruit du 
modem 56k ?

•   Vous ne savez prononcer 
qu’une seule chose en danois 
«Skol ofen strü» (Ha mais 
non je suis sotte, c’est du 
suédois !) ?

•   Les noms de kelly, 
brenda, brandon et Dylan 
vous évoquent un lycée 
californien ?

•  Vous avez regardé la coupe 
du monde 98 avec vos 
parents ?

•  Vous ne composiez que 
huit numéros pour appeler 
vos amis avec une carte 
téléphonique ?

•  Vous avez pleuré en 
apprenant la fin du saV ?
•  Vous n’aviez que snake 

comme jeu sympa dans 
votre portable, ou comme 
jeu tout court ?

•  Vous avez collectionné les 
pin’s ?

•  Vous avez déjà hurlé 
Kaméaméa pour pulvériser 
vos ennemis ?

DoSSIER Z
Z
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ZQUIZZ

si vous avez répondu oui à plus de 8 questions, vous êtes un vrai Yer !

Êtes-vous un vrai Yer ?
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SAM KARPENIA, ULAS 
ÖZDEMIR, BIJAN  
ChEMIRANI 
Forabandit 
Full Rizhome - Buda Musique

  
Le projet Fora-
bandit, qui veut 
dire « expulsé » 
en occitan est 
né à Marseille 
et s’inspire de 
poèmes de 
t r o u b a d o u r s 

du pays d’Oc. Sam Karpenia fait 
renaître à travers la mandoline et 
le chant la poésie libertaire, Ulas 
Özdemir chanteur et joueur de 
baglama  s’inspire lui des poètes 
asik anatoliens. Quant au zarb et 
aux  percussions de Bijan Chemi-
rani, ils amènent une couleur per-
sane à l’ensemble. Le tout offre un 
mélange des cultures savoureux et 
une très belle invitation au voyage.

ALT J 
an awesome wave
infectious - Pias

  
Les 4 britan-
niques d’ Alt 
J nous propo-
sent un pre-
mier album 
pop, sombre 
et volontaire-
ment délicat. 

Le son d’Alt J se révèle unique 
par ses mélodies, la voix de son 
chanteur, le jeu minimaliste du 
batteur et ses influences dubstep. 
Sans être un ovni, l’album honore 
le buzz qui s’est créé autour du 
groupe depuis la sortie de leur 
premier EP.

coUP DE cœUR PoUR...

Texte : Karim Bechikh / photo : dr

MIChAEL KIwANUKA 
Home again
Universal

  
Non content 
d’être un com-
positeur de 
talent, Michaël 
Kiwanuka se 
révèle être un 
excellent mu-

sicien. D’une maturité étonnante, 
aussi à l’aise accompagné d’une 
guitare que d’une flûte, cet artiste 
anglo-ougandais nous séduit aussi 
par ses mélodies et sa grande sen-
sibilité. Au delà d’un premier opus 
prometteur, il prend déjà place 
parmi les voix incontournables de 
cette année 2012. De très loin l’al-
bum soul de l’année.

ANTIBALAS 
antibalas
Daptone - Differ-ant

  
En 1997, le 
groupe An-
tibalas était 
l’un des pre-
miers groupes 
à rendre hom-
mage à l’Afro-
beat. Pour 

leur cinquième opus, enregistré en 
deux semaines à Brooklyn, ils ont 
choisi le label Daptone  (celui de 
la diva soul-funk de Sharon Jones). 
Pari gagné ! Dans cet album clai-
rement influencé par l’Afrique, 
l’afrobeat et Fela Kuti,  le funk et 
l’énergie transpirent à chaque 
note. Parfait pour se donner la 
pêche au réveil !

ChINA EXPEDISOUND : YUNNAN PROvINCE 
Full Rhizome - L’autre distribution

Après Mongolie Expedisound et Africa Expedisound, China Expedisound 
est le 3éme volet  d’une série initiée par des travellers. Ces troubadours 
de la musique techno ont voulu, il y a une vingtaine d’année, à travers 
les free parties, emmener la musique comme pont entre les cultures et 
les communautés.
Pour ce troisième opus, ils sont partis en Chine, pour une immersion de 
neuf mois en territoire Naxi, au cœur des plateaux pré-himalayens du 
Yunnan. De ce périple, ils nous ramènent un mix de 16 titres qui font la 
part belle aux différents courants de la Bass music. Trip-hop, Dub step, 
Breakbeat, Hip-Hop, Electro : les rythmiques sont plutôt lentes, en écho 
aux sonorités enregistrées durant ce voyage. Le coffret comprend aussi 
un cd de musique traditionnelle et dvd documentaire. Fermez les yeux et 
embarquez pour ce voyage sonore inoubliable !!! 

MuSIquE
LA PROCRASTINATION
John Perry
Autrement

   
Vous pensez que 
la procrastina-
tion (ou l’art de 
reporter tout au 
lendemain), est 
un vilain défaut, 
contre lequel il 
faut batailler à tout 
prix ??? Détrom-
pez-vous ! John 

Perry démontre dans ce brillant 
essai que procastiner est plutôt une 
qualité, car cela vous incite à faire 
preuve d’énormément d’ingéniosité 
pour retarder ce que vous avez à 
faire. Alors arrêtez de culpabiliser, 
vous êtes formidable !

L’AMOUR SANS LE FAIRE
Serge Joncour
Flammarion

   
Depuis la mort 
d ’A l e x a n d r e , 
Franck son frère 
et Louise sa 
femme sont des 
êtres brisés. Dix 
ans plus tard, ils 
vont se retrou-
ver fortuitement 
dans la maison 

familiale alors qu’ils ne se connais-
sent pas. Cette rencontre, ainsi que 
la présence d’un petit garçon de 
cinq ans vont leur permettre d’apai-
ser leur souffrance et de reprendre 
goût à la vie. Un roman tendre et 
revivifiant qui fleure bon la cam-
pagne. Un des coups de cœur de 
cette rentrée littéraire.

Texte : Christine Lechapt / photo : dr

L’éTRANGER
albert camus et José 
munoz
Futuropolis

   
A l’occasion des 
soixante ans de 
la publication de 
l’Etranger d’Al-
bert Camus, les 
éditions Futuro-
polis et Gallimard 
nous proposent 
un magnifique 

album, richement illustré par le très 
réputé José Munoz. Vous y retrou-
verez l’intégralité du texte d’Albert 
Camus (à redécouvrir absolument) 
et des planches en noir et blanc qui 
reflètent divinement l’univers de ce 
chef d’œuvre de la littérature. Une 
véritable merveille !

SUKKwAN ISLAND
David vann
Gallmeister

   
Jim décide de 
partir un an 
avec son fils Roy 
dans une île iso-
lée de l’Alaska. 
Mais les pre-
mières difficul-
tés font vite leur 
apparition: un 
ours saccage 

leur cabane, la radio tombe en 
panne et Jim est loin d’être un 
trappeur chevronné. Mais c’est 
surtout la relation entre le père et 
le fils qui s’avère être périlleuse, 
jusqu’à devenir un pur cauchemar. 
Un livre choc sur les méandres de 
l’âme humaine, largement inspiré 
de la vie de l’auteur.

coUP DE cœUR PoUR...

L’éTRANGE DISPARITION D’ESME LENNOX
maggie o’Farrell
10 / 18

A Edimbourg, l’asile psychiatrique de la ville ferme ses portes. L’établis-
sement prend donc contact avec les familles pour reloger les malades. 
C’est à cette occasion qu’Iris apprend l’existence de sa grand-tante, 
Esme, dont l’existence avait été savamment cachée. Confiée à Iris, Esme  
va peu à peu reconstituer le puzzle de sa vie et retrouver sa sœur, Kitty, 
atteinte de la maladie d’Alzheimer. L’occasion pour Iris de découvrir 
l’histoire incroyable de sa famille et les raisons de l’internement de sa 
grand-tante, soixante ans plus tôt.
Dans ce roman à trois voix magnifiquement construit, Maggie O’Farrell 
nous parle avec force des secrets de famille et du poids des conventions 
sociales. Aux grés des souvenirs de Esme, le lecteur est plongé dans les 
années 30, époque où les jeunes femmes hors norme pouvaient être in-
ternées de force par leurs familles sous prétexte d’hystérie. Ménageant 
rebondissements et surprises, l’auteur nous livre un roman haletant et 
poignant sur l’histoire de cette vie volée.

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...

ELLE S’APPELLE RUBY 
Réalisé par Jonathan Dayton et valerie Faris
Avec Paul Dano, Zoe Kazan …

Sortie le 3 octobre

Six ans après le carton du cultissime Little Miss Sunshine, les réalisateurs 
Jonathan Dayton & Valerie Faris reviennent avec une comédie roman-
tique au scénario fantastique. Calvin, romancier à succès peine à trou-
ver un second souffle. Encouragé par son psychiatre à écrire sur la fille 
de ses rêves, il voit son univers bouleversé par l’apparition littérale de 
Ruby dans sa vie, amoureuse de lui et exactement comme il l’a écrite 
et imaginée… Pour jouer ce couple attachant, on retrouve Paul Dano (le 
frère muet de Little Miss Sunshine), parfaitement investi dans ce rôle de 
marionnettiste de l’écriture  et Zoé Kazan (qui a aussi écrit le scénario), 
tout simplement remarquable. Ajoutez à cela les apparitions succulentes 
du couple formé par Antonio Banderas et Annette Bening et vous obte-
nez un film frais et intelligent. Une « feel-good » comédie euphorisante 
sur l’amour impossible, la psychanalyse et la création qui vous mettra 
assurément de bonne humeur !

DANS LA MAISON   
Réalisé par François ozon
Avec Fabrice Luchini, Ernst 
Umhauer, Kristin Scott Thomas 

    le 12 octobre

Un garçon de 16 ans 
s’immisce dans la 
maison d’un élève de 
sa classe, et en fait le 
récit dans ses rédac-
tions à son profes-
seur de français. Mais 

cette intrusion va déclencher une 
série d’événements incontrôlables. 
Après le réjouissant Potiche, François 
Ozon nous entraîne dans une intrigue 
surprenante et remarquablement 
racontée, qui donne envie de lire et 
d’écrire. Dans le rôle du prof citant 
avec délectation les grands auteurs, 
Fabrice Lucchini est tout simplement 
parfait. 

SAvAGES  
Réalisé par  
oliver Stone 
Avec Lively, Taylor Kitsch, Aaron 
Taylor-Johnson

   le 26 Septembre

Ben, Chon, et la jolie 
O sont à la tête d’un 
business florissant : ils 
produisent le meilleur 
cannabis de toute la 
Californie à usage thé-
rapeutique.  Quant un 

cartel mexicain leur propose  de « s’as-
socier » avec eux et kidnappe O pour 
faire pression, Ben et Chon décident 
de répliquer et s’embarquent dans une 
spirale infernale. Acteurs excellents 
(dont les apparitions remarquées de 
Salma Hayek, John Travolta et Benicio 
del Toro), décors somptueux et scènes 
d’action efficaces, Oliver Stone nous 
offre un thriller violent et sulfureux. 

JASON BOURNE :  
L’hERITAGE   
Réalisé par Tony Gilroy
Jeremy Renner, Rachel Weisz, 
Edward Norton  

    Sortir le le 19 Septembre

En fait, le pro-
gramme Treadstone 
dont Jason Bourne 
était le cobaye 
n’était que la par-
tie émergée d’une 
conspiration plus 

ténébreuse. En dévoilant une par-
tie de cette organisation, Jason 
a laissé derrière lui un héritage 
explosif : compromis, les agents 
Outcome sont désormais promis 
à une liquidation brutale. Avec 
une mise en scène dynamique et 
musclée, ce 4è volet réussi nous 
propose de l’action hyper efficace. 
A noter l’étonnante prestation 
réalisée par Rachel Weisz, qu’on 
espère retrouver dans les pro-
chains épisodes. 

ThE wE AND ThE I   
Réalisé par  
michel Gondry 

   Sortie le 12 Septembre

C’est la fin de 
l’année. Une 
dizaine d’élèves 
d’un lycée du 
Bronx grimpent 
dans le même bus 
pour un dernier 
trajet ensemble 

avant l’été. De ce huis clos, 
Michel Gondry tire un portrait de 
groupe réussi et détonnant d’une 
jeunesse américaine 2.0. Aux 
scènes de groupes exubérantes 
du départ, succèdent des his-
toires plus intimes. Appuyé par 
une BO hip hop impeccable, Gon-
dry filme avec talent ces ados qui 
se révèlent au final attachants. 

CInEMa

places à 
gagner !

places à 
gagner !

places à 
gagner !

cUlTURE
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GEEK

STOCkEz 
En TOuTE TRanquIlITé 
faire planter sOn Ordi à 2 jOurs de rendre sOn 
mémOire … le cauchemar de tOut étudiant !!! pOur 
sauvegarder vOs précieux fichiers, une alternative : 
le clOud cOmputing Ou stOckage à distance. des 
sOlutiOns gratuites existent, suivez le guide !

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

★ ★ ★ MaDE In uSa ★ ★ ★
après avOir tant pleuré bree, lYnette, dr hOuse and cO… vOus vOus demandez 
cOmment Occuper vOs lOngues sOirées d’hiver tapis sur une peau de bête ?  
grrrrrr… rassurez-vOus ! la machine des studiOs hOllYwOOdiens n’a pas chômé 
et revient avec des prOjets pleins les tirOirs ( caisse ?!) cOup d’œil sur les séries 
us vraiment trOp swaaaaaag. 

666 PARK AvENUE 
> la série qui va vous faire trembler 
Le pitch : Un jeune couple tout juste débarqué du 
Midwest – et qui sent bon l’épi de maïs et le lait caillé 
- accepte de devenir les « concierges » d’une très 
chic résidence new-yorkaise en plein cœur de Man-
hattan… OUI MAIS... tremblez chers petits amours… 
Tous ses occupants semblent avoir pactisé avec 
M. Le Diable himself et voient leurs plus profonds 
désirs assouvis et leurs plus grandes ambitions se 
réaliser. Peu à peu, nos amoureux découvrent que 
des forces obscures occupent l’édifice...
A ne pas manquer parce que…  
- 1. Le méchant de l’histoire est  interprété par Terry 
O’Quinn, révélé par son personnage emblématique 
de Locke dans la série Lost 
- 2. La Bonnie ténébreuse de ce Clyde maléfique 
est Vanessa Williams, ex-Desperate Housewifes … 
Du recyclé vous me direz ! Et bien non parce que 
comme le dit tata «  c’est dans les vieux pots que 
l’on fait les meilleures garbures ! ».  

VOUS AIMEREZ  SI VOUS AVEZ AIMé : l’Associé du 
diable, Rosemary’s baby, Constantine… 

ThE NEw NORMAL  
> la série qui va vous faire 
sauter les œillères 
Le pitch : Goldie, une jeune mère céliba-
taire, perdue, blonde et très cruche quitte 
son Ohio natal pour prendre un nouveau 
départ en Californie – bien obligé lorsque 
l’on chope son cher et tendre au pieu avec 
une autre que soi ! Sans le sou, elle accepte 
de devenir mère porteuse pour un couple 
d’homosexuels qui veut fonder une famille.
A ne pas manquer parce que…  
- 1. La série irrite un tantinet le parti répu-
blicain américain. Elle est également cen-
surée dans l’Utah … Etat qui prône  l’absti-
nence sexuelle et interdit en même temps 
de faire l’amour en pleine lumière 
- 2. Pour son réalisateur, Ryan Murphy, 
créateur de Nip/Tuck, Glee et American 
Horror Story. Provocateur en série, il 
aime secouer les téléspectateurs, voire 
les choquer, en mettant en scène ceux qui 
sont « en marge » d’une Amérique bien 
pensante et puritaine. 

VOUS AIMEREZ SI VOUS AVEZ AIMé : 
Modern Family, Glee, Nip/Tuck

TÉlÉ

REVOLUTION 
> la série qui va vous faire cou-
per l’électricité, l’ordinateur, le 
téléphone … 
Le pitch : L’histoire commence quinze 
ans après un mystérieux évènement qui a 
plongé l’espèce humaine tout entière dans 
une sorte de blackout total où plus aucune 
forme de technologie ne fonctionne, 
pas même l’électricité… Un petit groupe 
d’aventuriers survit dans un monde revenu 
à l’âge de pierre et s’interroge : et si ce 
phénomène étrange n’était pas lié au 
hasard … mais avait été planifié ? 
A ne pas manquer parce que... 
- 1. C’est toujours bon la traditionnelle 
série SF post-apocalyptique qui remet les 
compteurs à zéro…  
- 2. Parce que gros moyens, superbes 
décors et mythologie complexe avec 
mystères à gogo. 
- 3. Parce que le petit plus de la série 
est son côté écolo avec un message à 
caractère informatif et positif : et si les 
humains reprenaient contact pour de 
vrai, laissaient de côté les technologies un 
instant pour réapprendre la solidarité et la 
communication … et formaient une grande 
ronde en se tenant tous la main ;-) 

VOUS AIMEREZ SI VOUS AVEZ AIMé : Lost, 
La planète des singes, 28 jours plus tard… - 26 -

GOOGLE DRIvE
Espace de stockage : de 
5GB à 16 To  

Taille maximale par 
fichier : 10 Go

Prix : Les 5 premiers 
Gigabytes sont gratuits.  

A partir de 25 GB c’est payant, mais ce n’est 
que 2€ / mois. Vous pouvez obtenir 100 GB 
pour 45€/an

Service d’exploitation mobile : 
Android, iOS

Service d’exploitation : Windows, Mac

DROPBOX
Espace de 
stockage : de 2 
Go à 100 Go.

Taille maxi-
male par 

fichier : Limitée à 300 Mo si 
vous téléchargez via le web et 
illimitée via les applications.

Prix : 3 types de comptes: 
«Basic» (2Go) gratuite; «Pro50» 
(50 Go) 8€/mois et «Pro100» 
(100Go) 15€/mois. 

o.S. mobiles suppor-
tés : iPad, iPhone, Android et 
BlackBerry

o.S. supportés : Windows, 
Mac, Linux

ICLOUD
Espace de stockage : entre 5 Go 
et 50 GB

Taille maximale par fichier :  
Limitée à 25 Mo si vous êtes en mode 
gratuit. 250 Mo pour les pros.

Prix : de 16€/ an pour 15 Gb, à 25€/
an pour 25 Gb, jusqu’à 60€ / an pour 
55 Gb. 

o.S. mobiles supportés : iOS

o.S. support s: Windows, Mac

SKYDRIvE
Espace de stockage : 7 Gb gratuits 
dès le début (si vous êtes d’anciens 
utilisateurs, vous aurez 25 Gb gratuits). 
Ensuite, de 20 Gb à 100 Gb. 

Taille maximale par fichier : Payant ou gratuit, la taille 
maximale par fichier est de 2 Go, plus 100 Mo supplémentaires 
pour les vidéos.

Prix : les + compétitifs : 8€/an pour 27 Gb, 19€/an pour 57 Gb 
et 37€/an pour 107 Gb.  

o.S. mobiles supportés : iOS, Windows phone

o.S. supportés : Windows, Mac

les 
-  Limitation à 300 MB par document si vous le 

téléchargez depuis le site web de DropBox.

-  Contrairement à la concurrence,  seulement 
2 GB gratuits

les 
-  ICloud ne permet pas de partager des fichiers avec vos amis. 

les 
-  I mpossible de faire des modifications dans les documents sans 

l’autorisation de l’éditeur du document

-  Nécessité d’avoir un compte Google pour télécharger les dossiers

les 
+  Le changement de Google Docs à Google Drive a fait gagner à 

ses usagers 4 GB, ce qui vous laisse maintenant 5GB gratuits 
pour stocker. Et  jusqu’à 10GB grâce à Gmail

+  Vous pouvez aussi naviguer et éditer vos documents depuis 
votre téléphone portable.

Les 

+  Vos fichiers sont toujours disponibles à 
partir du site Web sécurisé de Dropbox, 
avec ou sans connexion.

+  Vous bénéficiez de 500 Mo supplémen-
taires pour chaque utilisateur que vous 
parrainez.

+  Vous pouvez partager vos documents avec 
tous vos amis, même ceux qui ne sont pas 
sur DropBox en récupérant un lien HTML.

les 
+   Les fans de la Pomme peuvent  regrouper tous leurs 

fichiers et les rendre accessibles depuis leurs différents 
terminaux. 

+   ICloud se substitue aux services précédents : iTools en 
2000, .Mac en 2002 et MobileMe en 2008.

les 
-  Une interface moins claire que celle de 
Google ou DropBox 

-  Pas d’application pour le système 
Android.

les  
+   Lancé par Microsoft, SkyDrive permet la 

modification de vos documents hors ligne. 

+   Les nouveaux arrivants disposent de 7 Go 
d’espace, mieux que les autres
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En ROuGE & nOIR
le côté positif D’une rentrée, c’est qu’on a toujours Besoin De nouvelles 
frinGues ! c’est pourquoi nous vous avons concocté une fine sélection De 
proDuits moDe et DesiGn qui vous permettront D’aBorDer ce DéBut D’année 
scolaire avec style ! 

1.

SHoPPING

Pour vous Messieurs: Casquette Square Logo Camp Beige less – 40 € - www.shop-majestic.com (10) // T-shirt  Robert - wood wood - 50€ (4) // Baskets Gel Saga “Orange 
Blaze” - Asics – 110 € (11) // Ceinture Buckley Belt Navy – Folk – 65 € - www.graduatestore.fr (3) // Carnet 55 pages détachables 100% pure fibre vierge – la compagnie 
du kraft – 28 € (6)

Pour vous Mesdemoiselles : Pochette urbanoutfitters - 89€ - www.urbanoutfitters.fr (5) // Pantalon Stevie Jeans – Monki  -  40 € - www.monki.com (9) / / Téléphone 
rétro rouge wild and wolf – 59€ - www.fleux.com (2) // Baskets superga House of Holland  Foxing Dots Cotw – 52 € - www.superga.co.uk (1) // T-shirt Be street - 35€ -  
www.shop.be-street.com (8)  //Bague Plume - v-treize – 29 € (7)

  Qu’est ce qu’on trouve dans 
les rayons de la supérette ? 
Dans nos rayons, nous présentons 
une sélection diverse de produits :  
mode, musique, objets de maison, 
de la culture et bien évidemment 
du textile et de l’habillement. 
C’est la toute première concept-
superette. 

  Qui sont les épiciers ? La 
Supérette a été créé par trois 
personnes passionnées de mode 
mais ayant chacun leur domaine 
de prédilection. Depuis, nous 
formons de plus en plus d’épiciers 
et leur transmettons notre savoir-
faire d’étalagiste.

  vos coups de cœur mode 
de la rentrée ? La marque AMI, 
créé par le français Alexandre 
Mattiussi. A la fois élégante, simple 
et authentique.

www.LA-SUPERETTE.FR

4.

5.

2.
3.

7.

9.

8.

10.

11.

6.
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coNNEXIoN

OSlO ! Skål !
où habites-tu ? A Oslo, capitale de la 
Norvège. Tout près du fameux parc Vigeland et 
ses statues délirantes.

 Depuis quand ? Un an ... Déjà !!

 pourquoi es-tu parti là-bas ? Un peu 
par hasard. Je cherchais du boulot et j’avais 
envie d’en profiter pour vivre une nouvelle 
expérience à l’étranger. Cela faisait longtemps 
que j’étais attiré par les pays scandinaves, alors 
j’ai répondu à une offre d’emploi sur le site 
www.civiweb.com. Et j’ai eu la chance d’être 
sélectionné !

 Qu’est-ce-que tu fais comme travail ? Je 
suis Chargé de Mission Scientifique à l’Ambassade 
de France, en Volontariat International. Cela 
consiste globalement à faciliter la coopération 
entre les deux pays en matière de Recherche & 
Développement, dans tous les domaines.

 volontaire International, c’est quoi 
exactement ? C’est un dispositif qui permet 
aux jeunes de 18 à 28 ans (étudiants, jeunes 
diplômés…) de partir en mission à l’étranger pour 
le compte d’une entreprise, d’une assoc …Ce qui 
est bien, c’est qu’on touche une indemnité. Mois, je 

Nom: Merlet
Prénom: : Stanislas
Age: 26 ans
Études: Master en 
Energies Renouvelables

 Qu’est-ce qui t’a le plus surpris à 
ton arrivée ? Le coût de la vie ! Oslo apparaît 
souvent dans le palmarès des villes les plus 
chères du monde. 

 l’expression « locale » que tu utilises 
le plus ? «Skål!», pour trinquer ! Mais aussi «Det 
finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær». Cela 
signifie littéralement «Il n’y a pas de mauvais 
temps, que du mauvais équipement». Ca résume 
le rapport des norvégiens avec les activités 
extérieures, malgré leur climat du Grand Nord.

 Ton plat préféré ? Un bon pavé de saumon !

 Ta boisson préférée ? Quelques 
brasseries locales font d’excellentes bières.

 Qu’est-ce qui te manques le plus ? Le 
fromage. Mon royaume pour un Saint Nectaire ! 
Les amis et la famille, aussi.

 Qu’est-ce qui te manqueras quand tu 
partiras ? Les grandes blondes. Les amis, les 
collègues, les colocs. Le ski le soir après le boulot. 

 le retour, c’est pour quand ? Pas 
pour tout de suite. J’envisage de chercher du 
travail ici, à la fin de mon VIA. Il y a beaucoup 
d’opportunités très intéressantes.

ce que les gens ne savent pas ? 
Le fameux casque à cornes, souvent utilisé pour représenter 
les vikings, est un mythe ! C’est l’Eglise, pendant l’époque 
des raids en Europe, qui les peignait comme des barbares, 
pour renforcer leur image de païens et les diaboliser.

➸

suis Volontaire International en Administration, 
c’est-à-dire que je travaille pour l’Etat Français.

 Raconte-nous une « journée-
type » ? Je travaille de 9h00 à 17h00. Horaires 
de bureau. Cela me laisse le temps d’aller faire 
un peu de sport en montagne le soir.

 comment tu occupes tes week-
ends ? Rando, kayak, baignades dans le fjord, 
cafés sur le port … et fiesta. L’hiver c’est ski, ski 
et ski … Les premières pistes sont à une demi-
heure en métro du centre ville !

 Quel temps fait-il en ce moment ? 
Une petite perturbation entre en ce moment par 
l’Ouest, les éclaircies seront belles sur le reste du 
territoire. Les températures seront comprises entre 
12ºC au lever du jour et 20ºC dans l’après-midi. 

TARIF ÉTUDIANT 
POUR NUMERICABLE

RDV DANS VOS BOUTIQUES
AVIGNON, CANNES, MARSEILLE, NICE, TOULON
Liste et adresses sur numericable.fr/boutiques

Télévision : 
200 chaînes et services(2)

Internet : 
jusqu’à 100 Mega(3)

Téléphone fi xe : 
appels vers les fi xes en France et

100 destinations internationales(4)

100 €
REMBOURSÉS

(1)

pour tout abonnement à un pack

START
by Numericable

OFFRE SPÉCIALE

OFFRES SOUMISES À CONDITIONS RÉSERVÉES AUX NOUVEAUX CLIENTS PARTICULIERS. DISPONIBILITÉ SELON ZONES GÉOGRAPHIQUES, ÉLIGIBILITÉ TECHNIQUE, MATÉRIEL. ENGAGEMENT 1 AN SUR 
LE PACK. (1) Offre de remboursement différée de 100€ sur vos premières factures Numericable, valable dans les points de vente Numericable mentionnés sur l’affi che, du 19 août au 30 novembre 2012 pour 
toute souscription à un pack START by Numericable, sur présentation de la carte d’étudiant. Sous réserve du raccordement effectif et du bon règlement des factures. Dans la limite d’un remboursement par 
foyer (même nom, même adresse). (2) Nombre et liste de chaines et services susceptibles de variation en fonction des zones géographiques et de l’évolution de l’offre. Chaînes HD et programmes diffusés en 
3D accessibles selon zone, éligibilité : nécessitent un matériel (poste TV, connectique et lunettes pour la 3D) et un décodeur compatibles. (3) Jusqu’à 30 ou jusqu’à 100 Méga IP, débit théorique maximum en 
réception variable selon éligibilité technique, matériel et zones. Carte sur http://eligibilite.numericable.fr. (4) Appels voix depuis la ligne fi xe Numericable vers les mobiles d’opérateurs nationaux en France 
métropolitaine et vers 100 destinations internationales. Hors n° spéciaux. Dans la limite de 99 correspondants différents/mois et d’une utilisation normale d’un client grand public telle que défi nie au contrat, 
au-delà facturation au tarif en vigueur. 2h max/appel. NUMERICABLE, S.A.S. au capital de 1.367.522,44€ - RCS Meaux 379 229 529. Siège social : 10, rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne.

OperationEtudiant-MagmaPACA.indd   1 22/08/12   17:46

Texte et photos Stanislas Merlet
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DÉcollaGE ImmÉDIaT

CITy BREakS
et si on jouait les prolonGations ?  palmiers ou 
canaux ? tajine ou frites-mayo ? a vous De profiter De 
l’été inDien qui vous convient !

MarrakechAmsterdam

Branchée, historique et multiculturelle, la capitale des pays-Bas vous 
réserve de Belles surprises.

shopping, détente, cluBBing … la perle du maroc a tout pour séduire !

> marseille amsterdam  3 vols / jour avec 
air France  -  marseille  eindhoven  3 vols / 
semaine avec ryanair   
> marseille marrakech   3 vols / semaine 
avec air France, 1 vol / jour avec royal air 
maroc, 5 vols / semaine puis 3 vols / semaine 
à partir du 6/11 avec ryanair, 4 vols / 
semaine avec jet4you.

 > réservations sur www.mp.aeroport.Fr

places to Be !  Le quartier Rouge, pour ses vitrines mais surtout pour ses 
incroyables boutiques de créateurs (mention spéciale au CODE Gallery 
Store) // La place de Leidesplein, l’un des quartiers les plus animés avec ses 
bars et ses terrasses // Les célèbres coffees shops (qui risquent d’être bientôt 
fermés aux étrangers !)

places to Be ! Le quartier de l’Hivernage et ses boîtes dignes d’Ibiza (le So 
Night, le Theatro, le Silver Club pour ne citer qu’eux) // Le hammam « les 
bains de Marrakech » // La pâtisserie des Princes et ses cornes de gazelle. 
Impossible de résister !!!

top 3   Siroter un jus d’orange pressé et déguster des brochettes à la nuit tombée 
sur la place Jemaa-el-Fna // Se perdre dans les ruelles de la Médina et négocier 
des babouches dans les échoppes du souk // Faire une pause ombragée au jardin 
Majorelle. 

top 3   Louer un vélo, le meilleur moyen pour arpenter la ville et se prendre pour 
un vrai amstellodamois // Visiter le musée Van Gogh et admirer Les Tournesols  
« en vrai » //  Faire une ballade en bateau sur les canaux en soirée, so romantic !

 * 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

©le doaré  
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Rentrée 2012
je me lance !!!

passionné de glisse, 
thomas a trouvé 
son bonheur en 
réalisant son master 
chez cabesto, 
une enseigne de 
distribution spécialisée dans 
l’univers de l’eau et de la mer.

 pourquoi avoir choisi 
l’alternance ? J’ai choisi l’alternance 
car je voulais mettre en pratique la 
théorie des cours et surtout entrer 
dans la vie active, acquérir une 
expérience professionnelle pour 

maximiser mes chances d’employabilité à la fin de mon cursus. De plus, un des 
autres grands avantages de l’alternance est le salaire mensuel, ainsi que le coût 
de l’école qui est supporté par l’entreprise.

 pourquoi êtes-vous rentré chez cabesto ?  J’ai connu CABESTO au forum 
qu’organisait Euromed en février 2011, j’ai laissé mon CV. Passionné de la mer et 
très attiré par le commerce et les clients, j’ai montré que je pouvais convenir au 
poste que Cabesto proposait.

 comment s’organise votre formation en alternance ? En période de cours, 
je suis sous le rythme 2 jours école / 3 jours entreprise. En période de vacances 
scolaires, je suis à plein temps en entreprise.

 pensez-vous avoir une proposition d’emploi plus facilement après 
cette expérience ? Sans aucun doute. Un contrat d’apprentissage sur 2 ans est une 
formation qui vous responsabilise et vous fait prendre conscience de la vie active quotidienne. On peut suivre 
des projets sur plusieurs mois et y participer pleinement, suivre l’évolution de l’entreprise, comprendre les 
stratégies mises en place, intégrer un espace 100% professionnel. On est opérationnel directement après 
cette expérience.

 Quels sont les avantages et les inconvénients de l’alternance ? Avantages : professionnalisation, 
expérience de longue durée, salaire, formation payée, employabilité.
Inconvénient : plus que 5 semaines de vacances par an… et attention à ne pas négliger le travail à l’école.

 Que diriez-vous aux étudiants qui hésitent à faire une formation en alternance ? N’hésitez plus ! 

Poursuivre ses études autrement, pourquoi pas ?

AlternAnce

PUB

cabesto recrute !!! 
Cabesto propose toute l’année de nombreuses 

missions en alternance ou en stage. Ces 

missions peuvent être réalisées en magasin 

comme au sein d’un service support (achats, 

communication, ressources humaines…). 

Conditions : être motivé et passionné par 

l’univers de l’eau et de la mer. Les étudiants 

sont intégrés et formés comme tous les 

collaborateurs et peuvent se faire proposer, en 

fin de cursus, un CDI !!!

Postulez directement à  

recrutement@cabesto.com ou sur  

www.cabesto.com

CABESTO propose à ses clients 
un concept unique et novateur 
de magasins autour du thème 
de l’eau. L’enseigne est en plein 
développement. Créée en 2003, 
Cabesto compte aujourd’hui 6 
magasins situés en PACA et en 
Languedoc Roussillon et poursuit son 
expansion sur le territoire français ; 
pour commencer… Sa particularité ? 
Tous ses collaborateurs sont des 
pratiquants d’activités aquatiques ainsi 
que d’anciens sportifs de haut niveau 
(natation, aviron, pêche sportive ou 
plongée-sous-marine).

FOR
MA
TIO
N Publi-rédactionnel

Agence Emulsion
109 rue sainte Cécile
13005  Marseille  -  France
Tel   + 33 (0)4 91 79 37 30
Fax  + 33 (0)4 91 79 07 02

Les polices ne sont pas fournies avec ce document selon l’article L.22-4 du code 
de la propriété intellectuelle. Vous trouverez gravé sur le CD-Rom une version 
du document vectorisée et non vectorisée.

The fonts are not supplied with this document according to article L.22-4 of code 
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Ben

ECHELLE 100 %

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 « production et distribution »

- Vous êtes titulaire d’un diplôme de grade L3 à M2 
(Eco/Gestion, Logistique, Ecole d’Ingénieur)

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

- 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 :

10 contrats en alternance

 à pourvoir en centre 

de distribution courrier 

en région PACA 

Service civique
Devenez bénévole
Faire un break et s’engager dans une asso, on en a 

tous eu envie un jour ou l’autre. Grâce au service 

civique, cette aventure est à portée de main ! Vous 

pouvez vous  engager, pour une période de 6 à 12 

mois dans une mission en faveur de la collectivité 

dans différents domaines (culture et loisirs, 

développement international et action humanitaire, 

éducation pour tous, environnement, sport…). En 

contrepartie de votre engagement, vous recevez 

une indemnité (en moyenne entre 550 et 670 € par 

mois) et vous repartez avec une belle expérience. De 

nombreuses assos comme l’Afev ou Unis-Cité sont à 

la recherche de volontaires. Renseignez-vous !

www.service-civique.gouv.fr

www.afev.org
www.unis-cite.fr 

Formations, métiers 
bIen s’Informer
Vous cherchez des infos sur les formations, les métiers, les débouchés en Provence-Alpes Côte d’Azur ? Rendez-vous sur le portail www.emploiformationpaca.org.  Sur ce site, vous pouvez vous documenter pour mieux vous orienter, grâce à plus de 2 500 fiches et 900 vidéos sur les métiers, accéder aux formations et offres d’emploi correspondantes, et vous abonner aux actualités et agendas en région selon vos centres d’intérêts. Le site vous permet également de connaître les aides et les dispositifs qui vous sont proposés notamment dans le transport, du logement, de la santé et de la vie quotidienne.  En complément du portail, le CARIF a mis en place une plateforme téléphonique : au numéro vert  0 800 600 007 où vous pouvez bénéficier d’un conseil personnalisé sur la formation délivré par les conseillers du CARIF, du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 13h à 17h. 

Retrouvez aussi toute l’information sur le webmobile www.orientationpaca.mobi
et sur les réseaux sociaux www.facebook.com/emploi.formation.metiers et www.twitter.com/carifpaca
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Fac
Changer de voie 

Aie, aie, aie … Les cours ont 
tout juste commencés mais 
vous sentez déjà comme 
une erreur d’aiguillage. 
Plutôt que de tout lâcher en 
maudissant la terre entière, 
prenez le temps de réfléchir 
à votre nouvelle orientation :

Option 1 : je continue la fac
Pour vous le problème, ce 
n’est pas l’université, c’est 
plutôt le contenu de votre 
UFR. Heureusement, il y a la 
semestrialisation ! Proposée 

par la plupart des universités, ce dispositif permet de changer de 
voie dès la fin du premier semestre … et sans perdre une année ! 
Attention tout de même, si les possibilités de réorientation, sont 
nombreuses, toutes les filières ne s’y prêtent pas. Tout dépend des 
disciplines et de l’organisation au sein de l’université, renseignez-
vous auprès des SCUIO (Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation). En revanche, n’oubliez 
pas de vous rendre aux TD et aux exams pour valider un max d’UE. Cela jouera en votre faveur au moment de 
l’étude de votre dossier. 
Option 2 : je veux une filière courte
Dans ce cas là, optez pour un BTS ou un IUT. C’est le choix des 2/3 des étudiants qui se réorientent. De plus en plus 
d’établissement proposent des rentrées en janvier. Regardez aussi du côté des formations en alternance, idéales 
pour ceux qui veulent commencer à mettre un pied dans le monde du travail tout en continuant leurs études.
Option 3 : je teste une école  
Vous pouvez vous motivez pour passer les concours d’entrée aux écoles de commerce et d’ingénieurs, accessibles 
dès le niveau bac. Du côté des écoles privées, certaines acceptent d’accueillir les « retardataires » en proposant 
des années accélérées sur 6 mois. Un bon moyen pour ne pas perdre un an, à condition de vérifier le sérieux de 
l’école et la reconnaissance des diplômes délivrés. Autre piste à étudier : les concours administratifs. De nombreux 
concours de la fonction publique, territoriale, ou encore hospitalière sont accessibles dès le niveau bac.
Option 4 :  j’ai besoin d’air
Et si  vous en profitiez pour prendre le large ? Faire un service civique, s’engager dans une association ou même 
partir à l’étranger (jeune fille au pair, serveur, volontaire international ….) Un bon moyen pour apprendre une 
nouvelle langue, voler de ses propres ailes, réfléchir à ses envies et repartir du bon pied ! 

On peut tous se tromper. L’essentiel, c’est de rebondir !

ORIENTATION

Les bonnes 
questions à se 
poser
Prendre du temps pour analyser la situation 

et connaître ses motivations, cela permet 

de mieux se réorienter.

• Quels sont mes centres d’intérêt ?

• Quelles sont mes compétences 

professionnelles ou scolaires ? (esprit de 

synthèse, imagination …)

• Quelles sont mes aptitudes personnelles ? 

(esprit créatif, habileté manuelle, sens de 

l’écoute …)

• Dans quel type d’environnement je me vois 

travailler ? (en bureau, à l’étranger, en équipe, 

en indépendant …)

• Mon projet est-il adapté à la réalité socio-

économique ? 

• Quelles sont mes ambitions professionnelles 

dans 2 ans, 5 ans, 10 ans ?

FOR
MA
TIO
N

TAUX DE REUSSITE           
       

EXCEPTIONNELS           
           

    

AUX EXAMENS 2012 !!! 

L’ALTERNANCE, que des  

AVANTAGES avec le 

Salarié en Alternance    
Aujourd’hui, 

Embauché              
Demain. 

Etudiant                                
Aujourd’hui, 

Diplômé          
Demain. 

www.hermes-formation.com 

M a r s e i l l e - T o u l o n - V i t r o l l e s 
PARTENAIRE DE VOTRE REUSSITE 

Diplômes d’Etat et Titres RNCP  
du BAC au BAC + 5 

TOULON                          
Centre HERMES                             
Parc VALGORA Bat 2  

83160 LA VALETTE-DU-VAR 

       04 94 22 59 58 

MARSEILLE                           
25 Bd Edouard              
HERRIOT   

13008 MARSEILLE  

        04 91 75 04 51 

VITROLLES                          
Parc du Relais Bat B           
201 Route de la Seds  

13127 VITROLLES 

        04 42 41 44 39 

3 questions à 
eveLyne MarChetti 
Directrice du SUIO (Service universitaire d’insertion et 

d’orientation) - Aix Marseille Université 

❶ Quelles sont les possibilités de 
réorientation au sein d’AMU ?  Elles sont 
multiples. Au sein d’une même mention 

(biologie ou histoire, par exemple), on peut très 
facilement passer d’un parcours à l’autre car il y a 
de nombreuses UE en commun. Si on veut changer 
de mention, c’est possible, mais vous risquez d’avoir 

des UE en plus à rattraper au second semestre. Il 
existe aussi des passerelles entre les composantes. 
Par exemple, une étudiant en L2 peut très bien être 
admis dans une des écoles d’ingénieurs internes 
à AMU. Inversement, un étudiant en IUT peut 
poursuivre son parcours en licence. 

❷ 
Et peut-on changer de site d’études ? 
Bien évidemment ! En première année, 
dans toutes les filières, les enseignements 

sont communs quelque soit le site. Par exemple, 
les étudiants en physique de Luminy suivent les 
même cours qu’à St Charles. Ce qui permet en L2, 
au moment de se spécialiser, de changer de site si 
besoin.

❸ 
Quel est le meilleur moment pour changer 
de voie ? Si on se rend compte dès les 
premières semaines qu’on s’est trompé, 

mieux se réorienter au plus vite. Pour cela, allez 
rencontrer votre directeur d’études pour évoquer 
le problème avec lui. Si cela arrive un peu plus tard 
dans le semestre, je vous conseille de capitaliser 
un maximum d’UE avant de vous réorienter. Cela 
comptera plus tard pour la validation de votre licence. 

Enfin, si votre envie de changement arrive plus tard, 
en L2 ou L3, rapprochez vous de votre responsable de 

formation pour étudier les différentes possibilités avec 

lui. Et n’oubliez pas qu’il n’est jamais trop tard pour 
changer de parcours !
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le shopping à marseille,
c’est encore mieux le dimanche !

la liste de vos commerces ouverts le dimanche sur
#Shop’inMarseille

canebière

belsunce
rome

république

St ferRéol

DAVSO

paradis
3 questions à …
jacques rocca-serra 

 
Adjoint au maire de 
Marseille, délégué à 
l’emploi 
vous chERchEZ uN 
EMploI ? NE RATEZ 
pAs lE RDv DE cETTE 
RENTRéE, uN JoB DATING 
oRGANIsé pAR lA vIllE 
DE MARsEIllE ET AIX-
MARsEIllE uNIvERsITé lE 
23 ocToBRE … RésERvé 
AuX éTuDIANTs ET AuX 
JEuNEs DIplôMés !!! 

 pouvez-vous nous présenter ce concept de Job Dating ? C’est très simple. 
Il s’agit de réunir, dans un même lieu, des entreprises qui recrutent et des 
jeunes diplômés en recherche d’emploi.  Grâce à ces rencontres « réelles », les 
candidats n’ont plus le barrage du Cv et de la lettre de motivation. Ils passent 
directement à l’entretien et ont plus de chances de décrocher un poste. 
Cette méthode est très efficace et les deux premières éditions ont 
rencontré un franc succès.

 pourquoi la ville de Marseille organise un tel événement ? Même 
si l’emploi n’est pas une compétence propre à la Ville, pour nous c’est 
une priorité. Il nous semble primordial d’aider les demandeurs d’emploi à 
trouver un travail. D’ailleurs, la ville de Marseille soutient une dizaine de 
structures qui œuvrent dans ce sens, comme la Cité des métiers, l’Ecole de 
la deuxième chance, la mission locale, la Maison de l’Emploi …

 pourquoi s’adresser particulièrement aux jeunes diplômés ? Nous 
organisons toute l’année de nombreux forums sur l’emploi. Mais nous nous 
sommes aperçus que les jeunes, étudiants comme nouveaux diplômés, 
venaient rarement. Pourtant,  eux aussi ont besoin d’un coup de pouce car 
trouver un premier emploi est souvent très difficile. D’où cette idée de créer 
un événement rien que pour eux. Nous espérons qu’ils seront nombreux à 
saisir cette opportunité.

Rdv le 23 octobre pour trouver un emploi

JOb DAtIngFOR
MA
TIO
N

Mémo
moDe  D’emploIA partir du 24 septembre : offres consultables en ligne et inscriptions préalables obligatoires sur le site www.marseille.fr pour participer aux ateliers et aux entretiens.

Semaine du 15 octobre : participation à des ateliers de préparation mis en place par les différents partenaires (AMU , AFIJ, APEC, CCIMP, Cité des Métiers, Mission locale, Pôle emploi, UPE13). A vous de choisir, entre la rédaction de Cv et la simulation d’entretien, ce qui vous convient le mieux
23 octobre : Jour J. Rendez-vous au Palais de la bourse de 9h à 17h pour les entretiens avec les employeurs sélectionnés. Sans oublier votre CV ;-) 

Pratique
3 bonnes raIsons 
D’y aller 
1. Pour participer aux ateliers préparatoires 

et être accompagné par des spécialistes de 

la recherche d’emploi

2. Pour rencontrer des recruteurs « en 

vrai » et passer des entretiens d’embauche

3. Pour agrandir son réseau et partager 

son expérience  avec d’autres étudiants
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Bourse
fonDatIon De france
La Fondation de France propose une vingtaine de Bourses déclics jeunes d’un montant de 7600 euros pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans.  L’objectif est de permettre aux jeunes de réaliser leur vocation à travers un projet personnel, ouvert sur les autres, dans différents domaines ( art, sciences, environnement, action sociale, humanitaire, etc.)
www.fondationdefrance.org

epargne, crédits, bons plans … La Caisse 
d’epargne et Magma pour vous servir !

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

 Je suis pris en école de 
commerce, mais je n’ai pas de quoi 
la payer, même avec mes parents 
derrière. J’ai des chances d’avoir 
un crédit à un taux adapté à mon 
(absence de) revenu ? Justement, 
une solution taillée sur mesure 
existe pour le financement des 
études, avec un taux dont les 
parents n’osent même pas rêver 

pour leurs crédits. Cela inclut de commencer à payer le crédit plus tard, 
après avoir eu le diplôme et un job par exemple, de l’étaler sur plusieurs 
années et de pouvoir le combler plut tôt que prévu.

 Je m’installe loin de ma famille pour mes études. Pour prendre un 
appart, il faut payer une certaine avance, sans parler de la caution. Je fais 
quoi ? Dans ce genre de cas, la solution est toute trouvée. Pour des petites 
sommes, allant jusqu’à 1000€, il existe un crédit à taux 0 sans frais, qu’il est 
possible d’étaler jusqu’à 36 mois pour avoir de toutes petites mensualités

 Mon PC portable est naze, je suis condamné au papier stylo pour la 
rentrée. Un ordinateur solide et performant estampillé d’une pomme 
serait le rêve… Et le rêve est à portée de main ! Le crédit MIPE est 
spécialement prévu pour l’achat d’un ordinateur portable et permet 
largement d’acquérir du haut de gamme à tout étudiant en cursus après 
BAC. Le taux est très intéressant, et les remboursements commencent à 1€ 
par jour, comme pour le permis d’ailleurs. Pourquoi se priver ?

la navette
C’est LE grand succès de l’été ! Vous l’avez peut–être testée et faites partie des 97% 
d’usagers satisfaits ? Avec plus de 250 000 passagers, la Navette reliant le Vieux-
Port à la Pointe Rouge a réussi son pari. Après cette expérimentation concluante, 
les navettes reprendront du service pour de bon en 2013 sur le même principe : une 
navette par heure 7 jours /7  et 40 minutes de trajet. Mais il faudra être patient et 
attendre le retour des beaux jours, puisque la mise en service de la ligne se fera au 
mois de mars. Une autre expérimentation est prévue de l’autre côté de la baie pour 
relier le Vieux-Port à l’Estaque en 40 minutes. Début du test en mars 2013.

Coût : Trajet intégré à l’abonnement pour les abonnés RTM 
sinon, 2,50€ par trajet – 5€ aller-retour

 AVAnTAge : permet d’éviter les embouteillages tout en admirant la vue
 inConVénienT : il va falloir patienter jusqu’en mai pour en re-profiter

le vélo
A Marseille aussi, on a Le Vélo !!! 130 stations (jusqu’à une tous les 300 mètres en 
centre ville) en libre service, de 6h à minuit. Le principe est simple : vous prenez un 
vélo à une station, vous allez à votre rendez-vous, et vous le reposez à la station qui 
vous plaît. Pratique et sans contrainte, vous pouvez varier les trajets. Plus de place 
dispo pour reposer votre vélo, pas de panique ! La borne vous indique les places libres 
les plus proches, et vous laisse 10 minutes en plus pour vous y rendre. L’abonnement 
se fait directement en ligne sur le site www.levelo-mpm.fr et un centre d’appel est 
ouvert 7 jours / 7 (0800 801 225), de 8 heures à 20 heures (du lundi au vendredi) et 
de 9 heures à 19 heures (le samedi et le dimanche).

Coût : Coût abonnement longue durée 5€ par 
an, 30 premières minutes gratuites et ensuite 
50 centimes de l’heure. sinon 1€ le ticket 
abonnement valable 7 jours (et 1€ de l’heure, 
les 30 premières minutes sont offertes aussi)

 AVAnTAge : le service est quasi-gratuit, ce serait dommage de s’en 
priver. en plus, c’est écolo !  
 inConVénienT : attention, dernier vélo à minuit !

trAnSPOrtS

Numericable
faItes Des 
économIes  
Le Très Haut Débit à la rentrée, c’est 100€ 

remboursés ! Envie d’une connexion 

internet puissante pour jouer en réseau… ? 

D’appeler vos copains sans restrictions… ? 

Numericable a pensé à vous…et à votre 

budget ! Souscrivez au Pack Start avant 

le 30 Novembre, et bénéficiez de 100€ 

remboursés sur vos premières factures.

TV : 200 chaînes et services, dont 10 chaînes HD

NET : Très Haut Débit jusqu’à 100 Méga*

TEL : appels illimités vers les fixes en France + 100 

destinations

Offre valable dans votre boutique Numericable, sur 

présentation de la carte étudiante + CNI

Liste et adresses sur  :  

www.magmalemag.com/numericable.html

*Voir conditions en boutique Numericable.

bOnS PlAnS
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bus, tram, métro, vélo, bateau … déplacez-vous autrement avec Marseille Provence Métropole !!!

Pense-bête
ne ratez plus votre 

DernIer métro !!!

Métro : de 5h à 22h30 en semaine 

vendredi, samedi, dimanche jusqu’à 00h30

Tramway : de 5h à minuit  

(ou 00h30 en fonction des lignes)

Bus : de 5h à 21h / de 21h à 00h30  

pour les bus de nuits

vélo : de 6h à minuit

GREENMO
NEY

Publi-rédactionnel

Publi-rédactionnel

> Un conseil important : un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager. Et surtout, étudiez bien votre situation avec votre Conseiller.
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agenda

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

 SEPTEMBRE

 septembre en mer 
(rencontres, sports …)
Jusqu’au 31 octoBRe
Marseille - www.officedelamer.com

 gaïo, Isaya
21 septeMBRe
Marseille – le poste à galène
www.leposteagalene.com

 marsatac (C2C, Orelsan, De La Soul,...)
du 20 au 30 septembre
Marseille- dock des suds
www.marsatac.com

 foIre De marseIlle
du 21 septeMBRe au 1eR octoBRe
Marseille- parc chanot
www.foire-de-marseille.com

 zIk-zac (Zebda, Le peuple de l’herbe …)
du 21 septeMBRe au 5 octoBRe
aix  - Vide-greniers du soleil 
www.zikzac.fr

 actoral (arts et écritures contemporaines)
du 25 septeMBRe au 13 octoBRe
Marseille
www.actoral.org

 sauvez les sons Du lub’ 
(Momo Solo, Cie BALLET DES ZIGUES …)
22 septeMBRe
Beaumont de pertuis (84)
www.arcensolasso.fr

 festIval De la chanson 
françaIse (Fatals Picards, Art Mengo, Yves 
Jamait…)
du 27 septeMBRe au 6 octoBRe
aix - www.festival-chanson-francaise.com

 thomas Dutronc
28 septeMBRe 
Marseille – salle le Moulin
www.lemoulin.org

 aIres lIbres (final open air de Marsatac)
30 septeMBRe
Marseille- palais longchamp 
http://aireslibres.wordpress.com/about

 OCTOBRE

 marseIlle au moulIn
 (Iam, Nasser …)
du 3 au 13 octobre
Marseille – le Moulin
www.lemoulin.org

 reD lIon musIc awarDs
4 octoBRe
Marseille – Red lion
www.pub-redlion.com

 les 5 jours pour l’emploI 
(infos, débats …)
du 1eR au 5 octoBRe
www.pole-emploi.fr

 le lac Des cygnes
du 2 au 4 octoBRe
aix en provence - théâtre pavillon Noir
www.preljocaj.org

  orange rock corps 
(Youssoupha, Nas et Inna Modja)
4 octoBRe
Marseille – le dôme
www.orangerockcorps.fr

 jazz sur la vIlle
du 4 au 21 octoBRe
Marseille
www.myspace.com/jazzsurlaville

 marseIlle web fest
du 12 au 13 octoBRe
Marseille- pôle Média Belle de Mai
www.marseillewebfest.com

 festIval courts-bouIllon 
(courts-métrages)
13 octoBRe 
Rousset – salle e. Ventre 
www.filmsdelta.com

  magma
13 octoBRe
Marseille- le silo
www.silo-marseille.fr

 tremplIn buzz booster 
15 octoBRe
salon de provence
www.tremplinbuzzbooster.com

 rIam (Rencontres Internationales des Arts 
Multimédia) - Now futuRe
du 16 au 27 octoBRe
aix et Marseille
www.riam.info

 fIesta Des suDs (Dionysos, Wax Tailor, 
Zebda, Goran Bregovic …)
du 19 au 27 octoBRe
Marseille- dock des suds
www.dock-des-suds.org

 sébastIen tellIer 
18 octoBRe 
Marseille- espace Julien
www.espace-julien.com/fr

 gamerz festIval 
(festival des arts multimédias)
du 19 au 28 octoBRe
aix - www.festival-gamerz.com

 festIval wolfest 
(tremplin musical)
20 octoBRe
Marseille –espace Julien 
www.wolfestmusic.com

 mIs à feu
20 octoBRe
Marseille- la criée
www.theatre-lacriee.com

 vélotour
21 octoBRe
Marseille- www.velotour.fr/marseille

 tremplIn buzz booster 
22 octoBRe
aubagne - www.tremplinbuzzbooster.com

 les 19ème rencontres 
D’averroès (expos, débats …)
Mi octoBRe – 22 NoVeMBRe
www.rencontresaverroes.net

 semaIne De la pop 
phIlosophIe 
du 22 au 27 octoBRe
Marseille 
www.lesrencontresplacepublique.fr

 job DatIng (organisée par la ville de 
Marseille et Aix Marseille Université)
23 octoBRe
Marseille- palais de la Bourse

 pour mémoIre(s) 
(photos de studio : Algérie –Marseille)
Marseille - fac saint charles 
du 25 octoBRe au 8 déceMBRe
www.lesrencontresalechelle.com

 tryo
26 octoBRe
Marseille - le dôme

 Dansem, Danse 
contemporaIne en 
méDIterranée
du 26 octobre au 18 décembre 
Marseille- aix- arles
www.dansem.org

 course marseIlle-cassIs
28 octoBRe
www.marseille-cassis.com/fr

 we are together (after officiel de la 
Fiesta des Suds)
31 octoBRe
Marseille – dock des suds
www.dock-des-suds.org

 soIrée halloween
31 octoBRe
Marseille – Red lion
www.pub-redlion.com

 NOvEMBRE 

 le moIs De l’économIe 
socIale et solIDaIre (infos, débats …)
www.lemois-ess.org

 festIval Des Inrocks 
(Spiritualized + The Maccabees)
10 NoVeMBRe
Marseille- cabaret aléatoire
www.cabaret-aleatoire.com

 general electrIks   
9 NoVeMBRe 
Istres- l’usine

 festIval Image De vIlle 
(cinéma et architecture)

du 9 au 15 NoVeMBRe
aix en provence
www.imagedeville.org

 Irma
10 NoVeMBRe
Marseille – salle le Moulin
www.lemoulin.org

 olIvIer DuboIs (danse contemporaine)

du 14 au 16 NoVeMBRe
aix- en- provence – pavillon Noir
www.preljocaj.org

 jamel
15 NoVeMBRe
marseille- le Dôme

 mIka
18 NoVeMBRe
Marseille – le silo

 forum emploI et stages 
(organisé par AMU)

20 NoVeMBRe
Marseille – palais de la Bourse
www.univ-amu.fr

 Do you speak Djembe
29 NoVeMBRe
Marseille- le silo

places 
à gagner 
express !

ScANNE cE  
FlAShcoDE AvEc 
toN MobIlE 
Et gAgNE tES  
PlAcES rAPIDo !!!
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musiques actuelles

lE MOulIn 
Youpi ! Après 4 ans de travaux la salle Le Moulin ré-ouvre ses portes 
le 28 septembre avec une salle rénovée de 1500 places et une petite 
nouveauté « Le Club », qui dispose d’une mezzanine et permettra 
d’accueillir 350 personnes. Côté prog’, la place sera faite aux musiques 
actuelles, avec un clin d’œil à la scène musicale marseillaise du 6 au 13 
octobre : IAM, Nasser, Oh Tiger Mountain, Oshen… 

incontournable

lE SIlO
SI vous n’avez pas encore testé l’acoustique de cette nouvelle salle de 
concert, c’est le moment ! Cet ancien SILO à céréales est aujourd’hui, 
après 4 ans de travaux, un des lieux les plus actifs, dédié aux spectacles 
de la cité phocéenne. Face à la mer, dans un cadre insolite et prestigieux, 
le Silo nous a déjà conquis. Au programme ces prochains mois : Magma 
(pas la rédaction, le groupe ;-) le 13 octobre, Mika le 18 novembre, 
Audrey Lamy le 30 novembre…

dépôt-vente chic

lE DépôT
Alex et François, deux frères marseillais, ont ouvert depuis septembre 
« LE DEPOT », premier dépôt vente pour hommes à Marseille. Vous 
y trouverez  des vêtements et accessoires de marques (Dior, Louis 
Vuitton,  Hermès, Church’s…) mais aussi du mobilier 50’s et des objets 
chinés dans l’esprit du quartier des Antiquaires. L’adresse idéale pour 
vous habiller très chic à des prix abordables.

cinémas du monde 
FESTIVal DE GaRDannE  
Comme à son habitude,  le Festival Cinématographique 
d’Automne propose un tour du monde éclectique des productions 
cinématographiques. Au programme de cette 24è édition, un gros 
plan sur le cinéma italien, un focus sur le jeune cinéma canadien 
avec Xavier Dolan et un hommage à John Cassavetes.  Au total, une 
soixantaine de films venus d’une trentaine de pays seront diffusés. 
A ne pas rater !!!

CULT
URE

ShOPPIN
G

electro party

WE aRE TOGEThER !
Peut-il y avoir  de meilleur final pour la Fiesta qu’un after avec des artistes 
de la taille de Birdy Nam Nam et Laurent Garnier ? NOOOOON ! Le 31 
octobre le Dock des Suds va vibrer jusqu’au petit matin au son des plus 
grands artistes électro : N’to, Julian Jeweil, Wankelmut, Joris Delacroix 
et des autres talents locaux !  8000 personnes sont attendues à cette 
soirée - évènement organisée par l’association WeArt, Dancecode, MK3 
et Rouge Carbone. Vivez Halloween différemment !

culture et gastronomie

DRôlE D’EnDROIT 
Entrez dans ce « Drôle d’Endroit » et dégustez sa cuisine raffinée, 
audacieuse … et bio ! Des assiettes alléchantes, une carte des vins bien 
pensée, mais surtout plein d’événements. Expos, concerts, soirées à 
thème … Ici la culture se décline sous toutes se formes, mais surtout 
dans la convivialité. Vous aimez découvrir des nouveaux lieux  ? Celui-
ci est obligatoire dans votre liste de « places to be » ! Dernier conseil  : 
mieux vaut réserver…

lieu culturel

lE BOIS DE l’aunE 
Vous aimez l’art sous toutes ses formes ? Vous allez aimer le Bois de 
L’Aune. Une salle accessible et ouverte à tous les publics avec une 
programmation des plus variées : théâtre, danse, concert, cirque, arts 
plastiques… Plus qu’une simple salle, le Bois de L’Aune, c’est aussi 
un espace pour des ateliers et une résidence pour artistes d’ici et 
d’ailleurs. Si vous voulez découvrir ce lieu, prochain rdv le 4 octobre 
pour s’éclater avec Raggasonic ! 

CIN
éMA

SOIR
éE

RESTO

CULT
URE

Du 26/10 Au 6/11 - CINéMA 3 CASINO / www.CINEMA-GARDANNE.FR 47 BOuLEVARD PERRIN - 13013 MARSEILLE / www.LEMOuLIN.ORG 35 quAI Du LAzARET - 13002 MARSEILLE / www.SILO-MARSEILLE.FR / 04 91 90 00 009 RuE EDMOND ROSTAND - 13006 MARSEILLE / Du LuNDI Au SAMEDI  DE 10H à 19H

31 OCTOBRE - DE 22H à 6H – DOCK DES SuDS 14, RuE ANNONERIE VIEILLE – AIx  / www.DROLEDESITE.FR / 04 42 38 95 54 1 BIS PLACE VICTOR SCHœLCHER – AIx / 04 42 93 85 40
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calme et volup’thé

TEaVORa
Vous êtes fatigué et vous avez envie de faire un break ? Laissez-vous 
aller ! Caché au milieu du boulevard Longchamp, le Teavora vous 
accueille dans une ambiance de paix et d’harmonie. Un lieu unique 
où passer une bonne soirée entre amis les pieds dans le sable (en 
vrai !). Vous pouvez y déguster une large carte des thés, des délicieux 
smoothies, des tartes salées et surtout des muffins choco-nutella (une 
tuerie ! ). Un vrai coin de paradis !

RESTO

65, BOuLEVARD LONGCHAMP - 13001 MARSEILLE / 04 91 95 73 90
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gagner !
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aSTRo

Illustrations Joannie Angileri, 

École AXE SUD

«  Bonjour à vous, lecteurs 
de MAGMA ! Étudiante à Axe 

Sud, je me suis réjouie de faire 
l’horoscope de ce magazine qui 

déborde de roches en fusion ! J’ai 
pris la liberté de me détacher de 

mon univers habituel, j’espère 
que vous apprécierez. Enjoy !  »

BéLIER amour : Votre relation ronronne. 
Travail : une rentrée sur de nouvelles bases, 
pourquoi pas ? Santé : quelques angoisses 
passagères.
TAUREAU amour : tout va bien, le bonheur 
serait-il installé ? Travail : avec votre 
entourage, adoptez la « sagesse attitude ». 
Santé : les vacances sont déjà loin, allez 
courage !
GéMEAUX amour : attention, la vie à deux est 
compliquée ! Travail : il faudrait vous y mettre 
vraiment. Santé : mangez moins et gare à la 
gourmandise !
LE CANCER amour : ne vivez pas que sur vos 
rêves. Travail : Vos efforts sont récompensés. 
Santé : ciel bleu et sans nuage.
LION amour : communiquez plus ! on vous l’a 
déjà dit mais vous n’écoutez pas. Travail : ne 
craignez rien, vous serez à la hauteur du poste 
que l’on vous confie. Santé : Diminuez café et 
tabac
vIERGE amour : une envie de changement. 
Travail : Votre caractère vif vous porte 
préjudice Santé : soyez plus zen  ! 
BALANCE amour : Vous arriverez à vos fins ! 
Travail : anticipez, tout ira bien. Santé : 
pleine forme, intensifiez le sport !
SCORPION amour : calme plat. Travail : 
Vous semblez incompris(e). Santé : le beau 
fixe !
SAGITTAIRE amour : cool, ce projet 
d’escapade ! Travail : soyez plus compréhensif. 
Santé : bourrez-vous de vitamines pour l’hiver
CAPRICORNE amour : ah orgueil, quand tu 
nous tiens … Travail : tout est en place, Go ! 
Santé : après ce repos bien mérité vous voilà 
en pleine forme.
LE vERSEAU amour : Vous l’aimez plus que 
vous ne l’imaginiez !  Travail : boostez vos 
«  contacts ». Santé : attention à votre dos !
POISSON amour : Des décisions s’imposent. 
Travail : encore un effort et vous toucherez au 
but. Santé : le moral dans les chaussettes, cure 
de magnésium obligatoire. 

 http://joannie.fr.nf Ca
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s’installer, assurer son logement ou préparer 

une colocation 
decouvrez nos solutions* dédiées aux étudiants

*Offres soumises à conditions,  renseignez-vous dans votre agence 

ou flashez ici
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