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ÉDITo
Bon ok, on est tous d’accord pour dire que 
c’est la rentrée, synonyme de TD, amphi, 
pause café, emplois du temps chargés à 
bloc… Les cours commencent mais c’est 
aussi le moment de se concentrer sur des 
activités sportives, associatives, des bons 
plans sorties…
L’équipe de Magma a bossé pour vous 
pendant les grandes vacances :) 
Nous vous invitons à plonger dans nos pages 
et y découvrir les adresses pratiques pour 
trouver un logement, une orientation, un 
stage, un job, ou encore en savoir plus sur 
les envies d’Akhenaton, notre Guest star…
Soyez curieux, il y en aura pour tous les 
goûts. Et n’oubliez pas, nous fêtons l’année 
de Marseille capitale européenne de la 
culture ; une aubaine pour vous car vous 
allez profiter de moments divertissants et 
culturellement passionnants.
Partagez nos bons plans et restez connectés 
avec nous sur notre site. Rejoignez la 
communauté Magma sur Facebook et 
inscrivez-vous à notre newsletter ! Vous êtes 
paré pour une rentrée au top ! Welcome in 
Provence.

Ingrid Tranchand
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NEwS

BONNE rENTréE !
EXPO, MUSIQUE, DÉCO, NOUVEAUX TALENTS, INFOS PRATIQUES, VOUS POUVEZ 
DÉMARRER VOTRE ANNÉE DU bON PIED !

TRANSPORT

N’HEsiTEZ plus, ABONNEZ 
VOus Au rEsEAu MisTrAl !
Vous avez moins de 26 ans ? Vous êtes scolarisé, étudiant ou apprenti ? Vous résidez 
dans l’une des 12 communes de Toulon Provence Méditerranée ? Abonnez-vous au 
réseau Mistral, vous avez tout à y gagner ! Pour 14.50€ par mois : 
•  Vous évitez les files d’attente de la rentrée 
•  Vous gagnez 7 jours de transport GRATUIT
•  Vous bénéficiez d’un chéquier de réductions valable chez une vingtaine de 

commerçants de l’agglomération. 
Imprimez votre dossier sur www.reseaumistral.com

SPECTACLES

DE lA DANsE A cANNEs ! 
Master classes, shows cases, projections cinéma, colloques et rencontres, le Festival de 
Danse débarque à Cannes pour sa 19ème édition du 19 au 24 novembre. Organisé tous les 
deux ans au Palais des festivals et des Congrès, cette biennale possède une réputation 
internationale due à sa programmation exceptionnelle. 18 compagnies internationales, 
françaises et locales déploieront un florilège de spectacles, résolument contemporains, 
pour le plus grand bonheur des passionnés de danse. 
Retrouvez la programmation complète sur www.festivaldedanse-cannes.com

FESTIVAL

lE cri Du rOcHEr rEViENT ! 
Folk, pop, rock, le Festival du Cri du Rocher propose trois soirées pour 
découvrir la scène musicale régionale ! Du 3 au 5 octobre, neufs artistes 
indépendants se succéderont sur la scène à la salle Mussou de La Garde 
histoire de nous en mettre plein les oreilles. Pour cette deuxième édition, le 
festival de  « l’indécouverte d’ici et d’ailleurs » compte bien nous surprendre. 
Et en plus, le tarif est de seulement 7€ par soir !  
Au programme :
> Jeudi 3 octobre : Deuce, Elvas et Will The Blue Griot. 
> Vendredi 4 octobre : Petite Musique, 6Lexic et Aron C. 
> Samedi 5 octobre : Martins, Oil Carter et Among Dead Dogs. 
Plus d’infos sur www.lecridurocher.com



sortirà

cannes
saison
culturelle
2013/14

Diffi cile d’y résister !

   théâtre, danse, concert

Théâtre
FRATRICIDE J.P. Kalfon, P. Santi ni...
JOYEUSES PAQUES R. Giraud, M. Jansen...
AMOUR SUR PLACE OU A EMPORTER A. Chahbi, N. Diawara
OCCUPE-TOI D’AMELIE ! H. de Fougerolles, B. Putzulu…
UNE JOURNEE ORDINAIRE A. Delon…
JEAN ZAY Cie Tétra-Art 
EMBRASSONS-NOUS FOLLEVILLE ! R. Bohringer... 
L’ETUDIANTE ET MONSIEUR HENRI R. Dumas, S. Castro...
LE BONHEUR M.A. Chazel et S. Karmann
CHER TRESOR G. Jugnot, E. Le Roch…
LA CONVERSATION M. d’Aboville et A. Pochet
HIER EST UN AUTRE JOUR ! D. Russo, G. Loussine…
VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT J.F. Balmer

Concerts
BROADWAY ENCHANTÉ ! I. Georges
ALEX BEAUPAIN
OLIVIA RUIZ
CALOGERO, STANISLAS... CIRCUS - Opéra Pop
VANESSA PARADIS
LOS ANGELES GOSPEL CHOIR I. Stevenson  
CARLA BRUNI
AMAURY VASSILI Coll Orchestra Symphonic Big Band
ETIENNE DAHO 

Festival de Danse

Danse
GALA D’ETOILES
CIE YERAZ “LE REVE DE NOS MONTAGNES”
BALLET PRELJOCAJ “LES NUITS” 
BREAK THE FLOOR 
ITINERANCES N. Le Riche, E. Abbagnato, C. Osta, R. Maliphant

Divers Arts de la Scène
NOUVEAU CIRQUE NAL DE CHINE “ALICE” 
SOY DE CUBA - Spectacle de Réveillon
LES NOCES DE FIGARO
TOUT OFFENBACH OU PRESQUE !
EMILIANO PELLISARI

Jeunes – de 25 ans = 10€ sur la plupart des spectacles
Pass Culture +
Rens. Billetterie Palais des Festivals 04 92 98 62 77 - www.palaisdesfestivals.com
EVENEMENT VILLE DE CANNES – REALISATION PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRES

Jeunes – de 25 ans = 10€ sur la plupart des spectaclesJeunes – de 25 ans = 10€ sur la plupart des spectacles

p e n s e z-y !

Abonnement

5 spectacles

Li
ce

nc
es

 : 
1-

10
80

02
 / 

2-
10

80
03

 / 
3-

10
80

04
 - 

©
 P

al
ai

s 
de

s 
Fe

st
iv

al
s 

et
 d

es
 C

on
gr

ès
 d

e 
C

an
ne

s.
 T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

ou
 c

op
ie

 e
st

 in
te

rd
ite

. P
ro

gr
am

m
e 

so
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi 

ca
tio

ns
 

WWW.FESTIVALDEDANSE-CANNES.COM
POINTS DE VENTES HABITUELS ET 04 92 98 62 77

SHEN WEI 
DANCE ARTS
JONAH BOKAER
MARIE CHOUINARD 
VICTOR HUGO PONTES
BALLET NATIONAL
DE MARSEILLE 
MARTIN HARRIAGUE 
MICHEL KELEMENIS
VIRGILIO SIENI 
SYSTEME CASTAFIORE
ANNE TERESA
DE KEERSMAEKER 
SHARON FRIDMAN

BLANCA LI  
ENSD MARSEILLE 
ESDC R. HIGHTOWER 

UN EVENEMENT VILLE DE CANNES 
REALISATION PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRES
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FESTIVAL DE DANSE
CANNES
19-24 NOV 2013

DIRECTION ARTISTIQUE
FREDERIC FLAMAND
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HusBANDs 
Pop

Kid Francescoli, Nasser, Oh ! Tiger Moutain : Ces 
noms vous disent peut être quelque chose ? 
Issus de la scène indie marseillaise, ils se sont 
réunifiés pour un nouveau projet commun 
nommé Husbands. Et la fusion semble 
fonctionner à merveille. Décris comme de la 
« chamber pop dub dance » par ses membres, 
Husbands propose  une pop voluptueuse, aux 
accents folk à écouter au soleil, lunettes sur 
le nez, verre à la main. Leur premier EP est 
sorti le 4 mars dernier sur le label Microphone 
Recording. A suivre de très près ! 

ATTENTiON TAlENTs !!!

griEFJOy
Pop Rock Electro

Griefjoy est un groupe niçois qui possède une 
atmosphère musicale vaporeuse. Avec des 
instruments classiques, ils mélangent sans 
extravagance des sonorités pop/rock et des 
beats électro.  Ancien Quadricolor, les quatre 
garçons ont sorti leur EP « Touch Ground » le 
25 février dernier. Et quand on voit en invités 
d’honneurs Yuksek et The Shoes pour un remix, 
on se dit que les membres de Griefjoy ont un 
bel avenir devant eux. D’ailleurs, leur premier 
album est sorti le 23 septembre ! 

isAyA
Folk Bluegrass

On les appelle aussi les deux Calamity Janes des 
temps modernes. La raison ? Les deux sœurs 
du groupe Isaya proposent une musique folk à 
l’américaine teintée d’influences bluegrass. C’est 
dans les rues d’Aix-en-Provence que Caroline et 
Jessica ont commencé en faisant leurs armes 
sur des reprises avant de constituer leur propre 
répertoire. Aujourd’hui, les deux blondes ont déjà 
sortis deux EP et fait des dizaines de concerts.  Pas 
de doute, leur carrière ne fait que commencer.

NEwS
©

ANImATION ET LE SPORT

rENcONTrEs DE lA JEuNEssE  
18 ET 19 OcTOBrE
Rendez-vous pour la 5ème édition des 
Rencontres de la Jeunesse qui aura pour 
thèmes « l’animation et le sport »
Au programme cette année :
Vendredi  18 : 14h – 18h : Forum des métiers 
« animation et sport » Ces rencontres sont 
articulées autour de stands thématiques : «encadrer & animer» «manager & 
contrôler» «soigner» «vendre & informer» «pratiquer».
 Samedi 19 : 14h-19h : podium de danse, activités sportives (démonstrations 
et ateliers découverte), jeux pour enfants et un espace spécifique ‘Carte 
Jeune’ permettra de mettre en valeur les avancées et les nouveaux avantages 
proposés pour les jeunes (cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr).
 Palais des Sports de Toulon
Infos : rencontresjeunessetoulon@mairie-toulon.fr / Tél. 04 94 36 36 75

VIE ETUDIANTE

uNE JOurNEE  
D’AccuEil pOur 
lEs ETuDiANTs
Comme chaque année, la Face 06 organise sa 
traditionnelle Journée d’Accueil des Etudiants 
(JAE), avec le soutien de l’Université de Nice-
Sophia Antipolis, région PACA, ville de Nice, 
Fondation Unice et d’autres partenaires. Rendez-
vous donc le jeudi 24 octobre prochain pour découvrir les quelques 4000 
étudiants primo-entrant de l’université ! Chaque campus défend sa filière et plus 
généralement son pôle universitaire ! Cet événement a pour but de rassembler 
les jeunes autour d’une journée ludique se découpant en trois phases : 
> Le matin : Rallye découverte dans la ville de Nice
> L’après-midi : Arènes de jeux inter-campus
> Le soir : Soirée de folie à l’Acropolis !
La JAE c’est LE rendez-vous incontournable de la rentrée que tout 
étudiant en première année se doit de ne pas rater !
www.face06.com



ÉTUDIANTS, 
DÉMARREZ  

DU BON PIED AVEC
LABANQUEDESETUDIANTS.COM
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S’AFFRANCHIR DE SES CONTRAINTES FINANCIÈRES, C’EST DÉMARRER
PLUS LIBREMENT DANS LA VIE.
Pour réaliser tous les projets qui vous tiennent à coeur aujourd’hui, nous vous accompagnons pour vous
permettre d’acquérir votre autonomie. Découvrez toutes nos solutions sur www.labanquedesetudiants.com
service client : 04 89 81 10 00 (coût d'un appel local)

AP Magma mag Basket 210x230_Mise en page 1  11/09/13  11:56  Page1
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Texte : Sarah Barbier

gUEST

PlUS DE 20 ANS APRèS SES DÉbUTS, IAM RESTE UN DES MAîTRES DU RAP FRANçAIS. 
APRèS SIx ANS D’AbSENcE, lE gROUPE SORT l’AlbUM « ARTS MARTIENS » ET 
ENTAME UNE TOURNÉE DE PlUS D’UN AN QUI PASSERA PAR  lA FIESTA DES SUDS 

à MARSEIllE lE 18 OcTObRE. à cETTE OccASION, MAgMA A RENcONTRÉ AkhENATON, 
lE lEADER DU gROUPE. chARMANT, FIDèlE à lUI-MêME ET à SES VAlEURS, lE RAPPEUR 
EMblÉMATIQUE NOUS  PARlE DE SON DERNIER AlbUM, DE MARSEIllE ET DE NEw-YORk. 

i AM MArTiEN
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Ca vous fait quoi de faire 
l’ouverture de la Fiesta des 
Suds ? On est très content ! Le Dock 

des Suds est un lieu extraordinaire qui est 
malheureusement en sursis. En tant que Mar-
seillais, on se doit de se battre pour garder des 
endroits comme ça ! 

 Que signifie « Arts martiens », 
le titre de votre dernier album? 
À la base, on devait sortir un projet avec Ennio 
Morricone mais c’est tombé à l’eau. Le décou-
ragement que nous avons pu ressentir après 
l’échec de notre projet avec Ennio Morricone 
s’est transformé en rage. On a réussi à faire 
un nouvel album avec 17 titres en même pas 
quatre mois ! Il y a donc un côté extrêmement 
martial dans la manière don ce disque a été tra-
vaillé. Et puis c’est aussi un clin d’œil à Marseille 
par rapport au mot « martien ». Il ne faut pas 
oublier d’où l’on vient ! 

 Justement, vous évoquez beau-
coup votre jeunesse marseillaise 
dans cet album. Comment étiez-
vous à 20 ans ? Je naviguais beaucoup 
entre Marseille et New-York. C’est là-bas que 
j’ai découvert petit à petit le hip-hop et  le rap 
américain en écoutant des disques de Rakim ou 
de Big Daddy Kane. Je me rappelle aussi que 
j’étais de l’autre côté de l’Atlantique quand on 
m’a appelé pour signer chez Virgin ! 

 Quel regard portez-vous sur le 
rap français actuel ? La scène actuelle 
du rap français est très éclectique : on trouve 
de tout, du bon et du mauvais. Mais ce qui fait 
plaisir c’est de voir que les jeunes groupes font 
de plus en plus appel à de vrais textes, à de 
vraies compositions. C’est plus la course à qui 
sera le plus méchant comme dans les années 
2000.

 Marseille Provence 2013 touche 
à sa fin, quel bilan en tirez-vous ? 
On voulait faire de Marseille la capitale du hip-
hop en Europe. Pour ce faire, il nous fallait un 

lieu dédié entièrement à cette culture. Malheu-
reusement, personne ne nous a soutenu, per-
sonne ne nous a entendu, personne n’as voulu 
de ce projet. Du coup on a préféré se retirer de 
la programmation de MP2013.

 C’est pour ça que vous malme-
nez Marseille dans « Notre Dame 
Veille » ? Notre devoir aussi c’est de dire ce 
qui ne va pas dans notre ville. Ce n’est pas la 
première fois que je malmène Marseille dans 
une de mes chansons. Mais bizarrement, la 
plupart, je les ai composées au début de ma 
carrière. 15 ans après, rien n’a changé et ça me 
fatigue. 

Jusqu’à vous donner envie de 
partir ? J’ai toujours hésité à la quitter, 
surtout dans les années 80 quand la ville était 
dégueulasse. Aujourd’hui, j’avoue, ça me titille 
de plus en plus.

 Pourquoi ? Un ensemble de choses 
politiques et culturelles … En fait, je suis exas-
péré :   c’est une ville qui a un potentiel monu-
mental et rien ne change ! Ca m’attriste pro-
fondément, c’est pour ça que parfois je préfère 
m’éloigner pour mieux y revenir. Et puis, il faut 
que Marseille se remette en question. Si on a la 
réputation qu’on a, c’est peut être parce qu’on 
la mérite !

 Vous ne pensez-pas que c’est 
une situation qui pourrait chan-
ger avec les prochaines élections 
municipales ? Ça peut changer mais 
j’attends de voir qui sont les candidats. Si 
c’est encore les résidus politiques de l’après-
Seconde guerre mondiale qu’on peut trouver 
aujourd’hui, c’est sûr que ça ne changera pas ! 
Je suis pour une rénovation totale de la classe 
politique marseillaise.

 Vous avez donné un concert à 
New-York le 21 juin dernier, quel 
souvenir en gardez-vous ? C’était 
juste magique ! Pour moi qui ait vécu pendant 
des années à Brooklyn, c’était un rêve de gamin 
de me produire là-bas. On a joué devant plus 
de 6000 franco-américain et on a été tellement 
bien accueilli par le public qu’on a dû refuser du 
monde ! Plus de 1000 personnes sont resté blo-
qués dehors ! C’était impressionnant ! On était 
fier de représenter Marseille ! 

 Vous vous imaginez encore sur 
scène à 60 ans comme les Rolling 
Stones ? Je ne me vois pas faire ce que je 
fais actuellement. Peut-être plus partir sur de 
la soul. Un truc moins physique quoi.

 Vos projets ? J’en ai plein mais ça reste 
flou dans ma tête. Pour la première fois dans 
ma vie, je relativise, je me laisse mener par la 
vie. La seule chose qui est prévu, c’est la tour-
née jusqu’en octobre 2014.

i AM MArTiEN

> Quizz Music : 
> Ce que vous écoutez en ce moment ?

La collaboration entre Prodigy et 
Alchemist qui s’appelle Albert Einstein 
et le dernier album de Durag Dynasty.

> La chanson pour emballer une fille ?
Angie des Rollings Stones 

> Tes classiques ?
Les grands de la soul du genre Nina 

Simon, Marvin Gaye, etc.
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Texte : Florian Kunckler

lA  
MONTAgNE  

EN TErrAiN 
DE JEuX

SPoRT

Prenez les distances cumulées de 3 
marathons. ajoutez-y le dénivelé 
Positif (d+) de l’ascension d’un 

«everest» et vous oBtenez l’ultra-trail 
running. julien chorier est un des 
meilleurs français dans cette disciPline 
dantesque. memBre de l’incontournaBle 
team salomon, il enchaîne les Belles 
victoires sur tous les 
sommets du gloBe. 
rencontre avec un 
amoureux de la 
montagne, un vrai.



 

Avant toute chose, comment 
se passe ta saison ? Elle a bien 
commencée avec une deuxième place 
à  l’Ultra-Trail du Mont Fuji (160km,  

8 000m de D+ en avril au Japon), puis une belle 
victoire à la Ronda Dels Cims (180km, 13 000m de 
D+ en juillet en Andorre).

 Tu as déjà un peu plus de 8 marathons 
et de 2,5 «Everest» à ton actif en quelques 
mois... Et la suite alors ? Après une fin de 
préparation en altitude à Valthorens, la suite va 
arriver très vite avec l’UTMB (Ultra-Trail du Mont-
Blanc : la compétition de référence dans le milieu, 
ndlr) à Chamonix (vendredi 30 août dernier, ndlr)*.

 Quand on pense ultra-trail, on pense 
à « + de 100km et plus de 10 000m de 
D+ ». la majorité des êtres humains 
trouve ça tout à fait démesuré. ont-ils 
tort ? Oui car sur des distances aussi longues, 
l’allure devient plus faible et donc l’impact sur les 
muscles et le cœur me semble plus faible que sur 
une course de format marathon. En ce qui me 
concerne, la course étant moins rapide, plus tech-
nique, j’arrive vraiment mieux à m’exprimer. La 
contrepartie est que sur des parcours beaucoup 
plus courts et rapides, j’ai un peu de mal à suivre 
le rythme.

 Explique-nous comment on s’entraîne 
à être compétitif sur de si longs par-
cours ? L’entraînement est une question très per-
sonnelle. Il s’agit d’un engagement continu sur l’an-
née avec 10-12 heures de pratique en moyenne par 
semaine, le tout réparti sur 6 jours d’entrainement. 

 y’a t-il un entraînement technique 
ou est-ce exclusivement de la condi-
tion physique ? Il faut bien sûr savoir gérer 
un grand nombre de paramètres comme les 
descentes, l’alimentation et la gestion de la 
nuit, des paramètres à travailler à l’entraîne-
ment pour éviter les surprises en course.

 comment cela se passe niveau men-
tal durant la course? Qu’est ce qui 
se passe «là haut» ? Il faut être préparé. 
Sur plus de 24h de courses, il y a toujours des 
moments de doute et si on n’est pas préparé, le 
risque est de rendre les armes un peu trop vite.

 Des conseils pour ceux qui s’y 
mettent ? Rester humble envers la montagne 
et savoir être patient. Le plus important est de 
prendre du plaisir dans l’effort. Pour bien prépa-
rer un ultra-trail, il est primordial, de ne pas trop se 
disperser et de vraiment focaliser sa préparation 
sur cet événement et se relâcher un peu avant !

 comment concilies-tu pratique 
sportive et vie privée ? Il est très difficile 
aujourd’hui d’être professionnel du trail run-
ning en France. À part un ou deux athlètes, je 
pense que tout le monde travaille à côté.
Depuis un peu plus de 2 ans, j’ai fait le choix de 
travailler à mi-temps pour trouver un équilibre 
entre la famille, le boulot et la course à pied. Et 
j’ai la chance que mes 3 premières supportrices 
soient ma femme et mes 2 filles. 

Baromètre magma 

>  ultra-trail 
running 

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

Fun
★★★★
De sommet en sommet, d’une 
vallée à l’autre, la montagne en 
terrain de jeux.
-----------------------------------

Sex-appeal 
★
Shorty moulant et casquette 
flou... Pourquoi tant de haine ? 
-----------------------------------

acceSSiBilité
★★★★
Une paire de basket. 
-----------------------------------

DiFFiculté 
★★★★
la discipline de tous les superlatifs !

* L’UTMB 2013 s’est déroulé vendredi 30 août dernier. Julien ter-
mine 6e en 22h08, 1h33 derrière le jurassien Xavier Thevenard 
qui l’emporte en 20h35.

Nom  Chorier
Prénom Julien 
Âge 30 ans
Taille 1m75
Poids 68kg
VO2 max  73.1 (ml/min/Kg)
Club  Coureurs du Monde en Isère 
Activité professionnelle  Ingénieur 
sécurité et environnement

QuI Es-Tu... JulIen ChorIer ?

Du TAc Au TAc
un modèle, «running» aux pieds ?  
Les Salomon Sence Ultra
un pote dans le milieu ? Non pas un, mais  
beaucoup de très bons amis 
un truc que tu ne feras jamais ? De la  
natation synchronisée 
une course que tu n’aurais pas dû faire ? 
Aucune, chaque expérience permet d’avancer
une ambiance de dingue (pendant une 
course) ? L’arrivée du Grand Raid de La Réunion 
un pays magnifique ? La France
une discussion qui a bouleversé ta vie ? La 
discussion avec un ami qui m’a fait prendre mon 
premier dossard en trail, cela n’a pas changé  
ma vie mais l’a orientée sur les chemins
une bière ? Au moins deux.
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Télé-réAliTé : 
12 ANs DéJà !

Nabilla, Thierry, Nelly, 
Giuseppe … eN quelques 

aNNées, les héros 
anonymes de la 
télé-réalité oNT 
eNvahi l’espace 

médiaTique. de 
Phrases cultes eN 

buzz savammeNT 
orchesTrés, ils 

ryThmeNT NoTre 
quoTidieN … presque 

malgré nous.  
reTour eN arrière, 

décrypTaGe, avis de 
spécialisTes, iNTerview…
maGma laNce le débaT.
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D ivertissement, voyeurisme, fascination, business … La télé-
réalité provoque en nous des sentiments ambivalents. Pour 
certains, elle consiste simplement à mettre des personnes 
ordinaires dans des situations extraordinaires. D’autres diront 

qu’elle reflète un désert culturel et prône des valeurs individualistes. 

Une chose est sûre, dans le monde de la télé, tout est exacerbé. Les 
participants deviennent les acteurs involontaires d’une tragi-comédie 
où leur vie est mise en scène. « Si la téléréalité regroupe des genres 
différents, une constante demeure : on est censé filmer les choses telles 
qu’elles sont vraiment vécues. Le message est en quelque sorte : si ce n’est 
pas écrit, c’est réel » explique Pascal Marchand, professeur en Sciences 
de l’information et de la communication à l’université de Toulouse. 
Pourtant, depuis ses débuts, la télé-réalité a bien évolué et n’a de 
réalité plus que son nom. Personne n’est dupe des mises en scène des 
productions ou des candidats eux-mêmes. Et pourtant, le succès est 
toujours au rendez-vous. Pourquoi une telle fascination ?

Aux oRIGINEs Du 
pHéNoMèNE
Nous sommes le 26 avril 2001 et la France entière est rivée sur Loft 
Story. Une nouvelle émission présentée par M6  comme un « psycho-
jeu de rencontres qui consiste à provoquer le début d’une grande histoire 
d’amour ou d’amitié, à mi-chemin entre Friends et Tournez Manège. » Une 
présentation fleur bleue, très loin des excès du programme étran-
ger trash Big Brother, censée rassurer le public français. Mais voilà : 
quelques jours après être rentrés dans le loft, deux candidats, Loana et 
Jean-Edouard, font des galipettes dans la piscine. Une scène censu-
rée à la télévision par la chaîne mais largement diffusée sur internet. 
Loft Story n’échappe pas à la logique Big Brother. On est bien loin du 
divertissement familial promis par la chaîne…  Et les Français ne sont 
pas idiots ! 

Le 12 mai 2001, une manifestation a lieu devant le siège de M6 à 
Neuilly-sur-Seine. Les opposants à la  télé-réalité déversent des 
ordures sur le parvis pour dénoncer la télé-poubelle. La chaîne 
se retrouve au cœur d’un véritable emballement médiatique. 

Le quotidien Le Monde n’hésite pas à titrer « Vingt ans après l’alternance 
du 10 mai 1981, la France est toujours divisée en deux, les “télé-voyeurs” 
et les autres » et consacrera en tout 27 pages au phénomène. La presse 
étrangère, surprise à la fois par le succès de l’émission et la violence du 
débat qui accompagne sa diffusion, s’en emparera également.  Malgré 
toutes les critiques recensées, le succès du programme est indéniable : 6 
millions de téléspectateurs suivent chaque jour la quotidienne, soit une 
part de marché de 34 %. Une vraie révolution au sein du PAF. Depuis, 
Loana a gagné, l’émission est terminée. Mais les chaînes n’ont pas laissé 
passer l’occasion. Secret Story, Koh Lanta, Star Academy, l’Île de la tenta-
tion… En douze ans, le concept s’est emparé du petit écran. À ce jour, plus 
de 120 real TV ont été diffusés sur les ondes françaises. 

Comment expliquer ce déferlement médiatique ? La tv réalité 
serait-elle le reflet de notre société et de nous-même ? La 
frontière entre le candidat et le téléspectateur existe-t-elle 
vraiment ? Chacun a ses raisons, plus ou moins avouables, 

de regarder ces programmes. Les plus hypocrites évoqueront le second 
degré, comme Tom, 20 ans, étudiant à la Fac de Sciences qui avoue « se 
moquer des candidats et sonder le fond de la bêtise humaine » (et c’est vrai 
qu’il y a de quoi !). D’autres comme Charlène, 19 ans, étudiante en com-
munication répond en disant « J’aimerais tellement leur ressembler. Ils me 
permettent de m’échapper de ma réalité et de sortir de mon quotidien. ». 
Enfin pour certains ados, la télé-réalité permet de s’identifier à certains 
« personnages », de construire une partie de leur identité.

E t c’est bien là qu’il y a danger ! Car pour faire de l’audience, 
les chaînes n’hésitent pas à recruter les candidats les plus cli-
chés. Entre bimbos décérébrées, beaux gosses ou paysans du 
terroir avec un accent à couper au couteau, les castings font 

délibérément penser à des personnages de sitcom ou chaque participant 
à son rôle à jouer (le gentil, le séducteur, le traître…). « Les participants 
d’aujourd’hui ont grandi avec la téléréalité. Ils en maîtrisent les codes et 
savent parfaitement se mettre en scène » remarque Pascal Marchand. 
D’ailleurs, depuis le procès de l’Ile de la Tentation en 2008 (24 candi-
dats avaient attaqué la production aux Prud’hommes),  les candidats 
sont devenus des salariés liés par un contrat de travail qui bénéficient de 
droits et qui perçoivent un salaire (500 euros par semaine pour Secret 
Story !). C’est le « Hélène et les garçons 2.0 » avec une augmentation 
mammaire en prime !



l’EFFET NABIllA 

Dernier phénomène en date : Nabilla. Depuis sa «prestation» dans 
Les Anges de la télé-réalité, la brune incendiaire est partout :  égé-
rie pour Jean-Paul Gauthier, personnage central d’une nouvelle 
émission, marque déposée pour sa réplique culte, et même auteur 

d’un livre ! Et tout cela grâce à sa prestation dans les Anges, un programme 
qui rassemble d’anciens candidats issus de toutes télé-réalités confondues. 
Les «meilleurs peuvent ainsi voguer d’émission en émission. Les autres s’amu-
seront à commenter et analyser le tout sur le plateau, un peu comme des 
experts. Des procédés qui renversent le concept même de la télé réalité : être 
candidat devient une carrière en soi. Une idée qui existe déjà aux États-Unis à 
l’image de Paris Hilton ou Kim Kardashian. 

Avec sa diffusion à 17h15 (étonnant, juste au moment de la sortie des cours !)  
la real tv phare de NRJ 12 réalise une part d’audience de 36,5% chez les 15-25 
ans. Un chiffre qui peut paraître inquiétant lorsqu’on voit les valeurs véhiculées 
par le programme.  ! Pour Christophe André, psychiatre et psychothérapeute 
« ces émissions sont potentiellement toxiques, surtout pour des jeunes qui ne 
disposent pas de ‘’contre-feux’’ aux images télé (autres médias éducatifs comme 
la lecture, ou autres modèles humains comme des échanges familiaux riches et 
nombreux). En effet, la télé réalité délivre une image artificielle et factice de l’exis-
tence et des rapports humains (fausses fraternités, comportements calculés en 
fonction de la caméra) ». 

A l’inverse, Nathalie Nadaud-Albertini, sociologue des médias relativise l’im-
pact de l’émission : « Souvent on craint une mauvaise influence de la télé-réalité 
sur les jeunes, notamment qu’ils rêvent d’une notoriété qui ne sera pas dûe à des 
compétences ni à une logique d’efforts, et qui sera éphémère et source de désil-
lusions».

En somme, il y a deux types de public, le téléspectateur averti qui va être 
capable de prendre du recul sur ce qu’il va voir à l’écran et les autres, c’est-à-
dire ceux qui resteront passifs et qui ne parviendront ou ne voudront pas aller 
plus loin que le bout de leur nez !

Le modèle social actuel prône l’individualisme, la quête du bien-être et pousse 

au narcissisme. On retrouve ces idéaux dans ces émissions. Une recette 
« markétée » et capable de créer chez les auditeurs un besoin de 
connaître la suite, de découvrir encore plus les candidats, de dépenser 
encore et encore pour se rapprocher de ses « idoles » et donc de soi-
même. C’est en cela que l’on peut dire qu’aujourd’hui la tv réalité est 
devenue le pilier de la tv française.

GARE Aux 
MAIlloNs FAIBlEs

Un discours rassurant qui masque une réalité parfois tragique. Car 
attention aux dérives en tout genre. Rappelez-vous, l’affaire Koh 
Lanta. Quelle est la part de responsabilité du petit écran dans 
le destin tragique de ces jeunes personnes ?  Depuis les débuts 

de la real tv, on recense 18 suicides de candidats dans le monde. Parmi les 
disparus, François Xavier Leuridan, plus connu sous le nom de FX, candidat de 
Secret Story sur TF1 en 2009. Sa mère accuse aujourd’hui la société Endemol 
de négligence envers son fils. Les psychologues de société Endemol n’auraient 
pas pris en compte le fait que François-Xavier avait effectué un séjour de deux 
semaines au CHU de Nantes dans une unité réservée à des jeunes en crises, 
notamment suicidaires, juste avant de participer à Secret Story. 

ExpéRIMENTATIoN 
ou MANIpulATIoN ?

Pour les besoins d’un documentaire appelé Le Jeu de la Mort, une 
équipe de chercheurs en psychologie sociale a réalisé l’expérience 
de Milgram *, afin de tester le degré d’obéissance et de soumis-
sion à une autorité, en l’occurrence celle d’une présentatrice de 

télévision. L’expérience se présentait sous la forme d’un jeu télévisé, appelé 
La Zone Xtrême. Les candidats, sujets de l’expérience, étaient invités à infli-
ger des chocs électriques de plus en plus forts à une autre personne, pouvant 
entraîner sa mort. Le résultat fait froid dans le dos : 80% des candidats sont 
allés jusqu’au bout du jeu en appuyant sur le bouton provoquant la décharge 
maximale.

Dans un registre complètement différent, la « télé-scalpel » développée aux 
USA tels que « The Swan » et « I want a famous face », montre des femmes mal 
dans leur peau changer totalement d’apparence ! De la chirurgie esthétique 
en passant par du coaching en nutrition, aucune limite n’est présente dans 
ces émissions. L’objectif est bien de modifier son apparence pour ressembler 
à ses idoles. C’est le reflet d’une société qui vit dans le paraître à outrance. Au 
delà des risques physiques pris par les candidates, ces « télé-scalpel » mettent 
les femmes au rang d’objet !  La frontière entre la réalité et la fiction est bel et 
bien franchie ici.

Et à l’étranger ? 
Rassurez-vous la France est plutôt soft par rapport aux autres 
pays. Ainsi aux Pays-Bas, on y trouve Spuiten en Slikken (« 
Injecte et avale »), une émission trash où les animateurs 
essayent en direct diverses drogues. Et en matière de télé-
réalités folles, les hollandais savent  y faire : La société Mars 
One envisage d’en faire une en 2023 sur Mars ! Un projet 
extravagant qui a d’ores et déjà reçu des milliers de candida-
tures. En Angleterre, The Sex Inspector propose de coacher 
la vie sexuelle des couples à l’aide d’une sextape réalisée au 
préalable. Le pire se trouve sans aucun doute aux Etats-Unis 
: Fear Is Real propose aux participants de leur faire vivre leur 
plus grande peur, tandis que I Want A Famous Face offre la 
possibilité à ceux qui le souhaitent de ressembler à leur star 
préférée grâce à la chirurgie esthétique. La palme d’or du 
trash revient sans conteste au Japon et son jeu qui consiste à 
atteindre une ligne d’arrivé en étant déculotté, un gros chien 
en rut sur le dos…  
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 TOP 10 DES PhRASES CULTES !
« Et là c’est la guerre mondiale de 78 ! » Nabilla, Les 

Anges de la Télé-Réalité 5 
« Allô, non mais allô quoi, t'es une fille t'as pas 
d'shampoing, allô, allô, j'sais pas vous m'recevez ? 

T'es une fille et t'as pas d'shampoing, c'est comme 
si j'te dis t’es une fille t’as pas de cheveux » Nabilla, 

Les Anges de la Télé-Réalité 5
« Je suis têtue comme une moule » Daniela, Secret Story 3
« Comment es-tu devenu serveuse, c’est un accident ? » 
Julien, L’amour est aveugle.
« Je suis assez ému, même si je le montre pas vis-à-vis de 
mes yeux » Moundir, L’aventurier de l’Amour.

« TIm ? C’est quoi le Tim ? T-H-Y-m ? » Kamel, 
Loft Story 1
« mais pourquoi t'as des casseroles comme ça, 
elles n’ont même pas de queues tes casseroles 

! Comment tu la prends quand elle est chaude ?! 
Chez nous les casseroles, elles ont des queues, c'est 

comme les bonhommes ahahah » Thierry, l’Amour est 
dans le Pré 7
« Et la je peux te dire ma boite de vitesse 
elle est vite remontée ! » Sammy, La 
Belle et ses Princes 2
« C’est la gifle qui fait déborder le vase » Aurélie, 
Les anges de la télé-réalité 5
« La seule chose qui m’a plu chez elle, c’est son sac 
à main » Marie-France, Qui veut épouser mon 
fils ? 1

TROiS DOCUMENTAiRES à VOiR  
SUR LA TéLé-RéALiTé : 
-  Histoires secrètes de la télé-réalité,  

réalisé par Grégory Héraud pour Canal Plus
-  le temps de cerveau disponible,  

réalisé par Jean-Robert VIALLET
- le jeu de la mort,  
écrit par Christophe Nick pour France 2

uN 
BusINEss 
JuTEux

Reste que si les programmes de télé 
réalité sont devenus des piliers du 
PAF français, malgré les contro-
verses, il y a  une bonne raison 

pour cela : ils rapportent ! Selon certaines estimations l’Amour est dans 
le pré est l’une des émissions les plus rentables à la télé: 210% de ren-
dement (chaque euro investi dans le programme rapporte 2,10 euros à 
la chaîne), contre 165% pour MasterChef, 164% pour The Voice et 131% 
pour la France a un incroyable talent. Pas étonnant que les chaînes conti-
nuent d’exploiter le filon. 

À la rentrée, les Chtis, les Anges, le Bachelor et autres tentatrices repren-
dront donc du service pour conquérir toujours plus de part de marché. 
Car comme le rappelait Patrick Le Lay, l’ancien patron de TF1 dans le 
documentaire Le Temps de cerveau disponible : « À la base, le métier de 
TF1, c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit (...) Or pour qu’un 
message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit dis-
ponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible : c’est-à-dire de 
le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous 
vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible (...) » 

A méditer la prochaine fois que vous regarderez la télé.

*L’expérience de Milgram est une expérience de psychologie réalisé entre 1960 et 1963 
parle psychologue américain Stanley Milgram. Cette expérience cherchait à évaluer le 
degré d’obéissance d’un individu devant une autorité qu’il juge légitime et à analyser 
le processus de soumission à l’autorité, notamment quand elle induit des actions qui 
posent des problèmes de conscience au sujet. Milgram a ainsi percé le secret de la 
soumission présente durant la seconde guerre mondiale.  



Pourquoi s’être intéressé a la 
télé-réalité ?
Je me suis intéressée à la téléréa-
lité parce que le Loft a été une 

innovation qui a, un temps,  perturbé la façon 
dont on envisageait le rapport à la télévision. 
Tout le monde se demandait à quoi on avait 
affaire et comment l’appréhender. 

  De quels postulats partez-vous ?
Il y a eu un processus d’interactions entre les 
critiques, les contenus et l’approche des télés-
pectateurs au terme duquel la télé-réalité s’est 
constituée, notamment en intégrant et en 
jouant avec les critiques qui lui ont été faites.

  comment expliquez-vous le suc-
cès de la télé-réalité en France ?
Le succès de la télé-réalité tient tout d’abord à 
la curiosité suscitée par l’innovation. Ensuite, 
au fait d’avoir su intégrer les critiques en les 
revendiquant et en les abordant sous le prisme 
de l’humour ou de la dimension éthique. Un 
exemple très révélateur ; La Ferme Célébri-
tés. Donc de la part des producteurs, le suc-
cès tient de leur grande capacité à savoir 
s’adapter au contexte. De la part des télés-
pectateurs, cela tient à deux choses : on aime 
démonter les mécanismes des programmes et 

aussi se sentir proches de certains candidats. 

 Que pensez-vous des valeurs dif-
fusées par la télé-réalité ?
 Les valeurs véhiculées par la télé-réalité ne 
sont pas aussi négatives qu’on le dit souvent. 
Il y a notamment une forme de compétition 
non concurrentielle qui s’instaure entre les 
candidats. C’est-à-dire qu’ils distinguent les 
règles du jeu qui les placent en concurrence 
de leurs rapports interpersonnels. La norme 
est de partir en étant beau joueur, notamment 
en félicitant les autres et en leur souhaitant 
beaucoup de succès. 

 Et par rapport à l’image de la 
femme qui est véhiculée ?
Elle rejoint les problématiques liées à l’ex-
pression du féminin : la norme est de considé-
rer que dans l’espace public, la féminité doit 
se faire discrète. Certaines jeunes femmes 
présentes dans certaines télé-réalités reven-
diquent leur féminité, on les sanctionne sym-
boliquement par le mépris qui consiste à leur 
attribuer une piètre intelligence. 

 Que pensez-vous de «l’effet 
Nabilla» ?
Il se trouve que j’ai rencontré Nabilla. C’est 
une personne qui a une intelligence intuitive 

du rapport avec le public. Elle sait être proche, 
drôle, spontanée. Elle a également le sens de 
l’humour et de l’autodérision. C’est aussi une 
très jolie jeune femme. C’est un ensemble qui 
peut plaire ou agacer mais qui ne peut diffi-
cilement laisser indifférent. On va forcément 
en parler, soit pour dénoncer ce que l’on sup-
pose être une forme de vacuité, soit pour la 
défendre. Et de commentaire en commen-
taire, on obtient un buzz que l’on peut appeler 
«l’effet Nabilla». 

 Quelles conséquences a, selon 
vous, la télé-réalité sur les jeunes ? 
Souvent on craint une mauvaise influence 
de la télé-réalité sur les jeunes, notamment 
qu’ils rêvent d’une notoriété qui, d’une part, 
ne sera pas due à des compétences et à une 
logique d’efforts, et, d’autre part, qui sera 
éphémère et source de désillusions. On oublie 
une chose : les jeunes actuels ont grandi avec 
la télé-réalité, ils en connaissent les codes, ils 
ont vu ce qu’ont vécu certains candidats mal-
heureux. Ils sont donc plus armés que les pre-
miers qui ne savaient pas où ils allaient.
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« Les vaLeurs  
véhicuLées par La 

téLéréaLité ne sont 
pas aussi négatives 

qu’on Le dit »
Depuis loft story, la real Tv est devenue un incontournable du pAF, et ses déclinaisons 
colonisent les grilles. Nathalie Nadaud-Albertini vient de publier « 12 ans de télé-réa-
lité… Au-delà des critiques morales » aux Editions Ina. l’occasion de revenir sur ce phé-
nomène de société.



la 4G, c’est jusqu’à 10 fois plus rapide que la 3G+,  
et avec Origami Play, profitez de la 4G/H+  
pour 1 € de plus par mois que la 3G+ (1)

rendez-vous dans vos boutiques Orange
Usages en France métropolitaine.

Débits maximaux théoriques de connexion en réception avec équipements compatibles, uniquement dans les 
zones ayant fait l’objet d’un déploiement technique à date. 4G : jusqu’à 100 Mbits/s ou 150 Mbits/s ; H+ : jusqu’à 
42 Mbits/s et 3G+ : jusqu’à 14,4 Mbits/s. Offre soumise à conditions valable en France métropolitaine, sous 
réserve d’éligibilité technique.  Couverture sur treshautdebit.orange.fr
1  Offres Origami Play 4G soumises à conditions, jusqu’au 31/12/13, en métropole, engagement de 12 mois minimum sur réseau et avec 

terminal compatibles, sous couverture. 1€ de plus/mois par rapport aux forfaits Origami Play 3G+. Temps estimatif vs 3G+, avec un débit 
max théorique jusqu’à 100 ou 150 Mbits/s. 
Orange, SA au capital de 10 595 541 532e, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris.

c’est le moment de passer
à la 4G Orange !

dans 46 agglomérations,  
soit plus de 100 villes couvertes

et chez vous à 
Marseille, Aix-en-Provence, 
Avignon et Toulon !

Carte au 22 août 2013

Agglomérations 
couvertes

Couverture H+
67% de la population couverte
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Trouville
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Paris*
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Nancy
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Saint-Etienne

Bordeaux

Lyon

Alès
Avignon

Cannes

Toulon
Marseille

Forbach
Haguenau
Strasbourg
Sélestat

Thionville

Colmar

Clermont-
Ferrand

Lens

Lille
Armentières

Le Mans

NantesLa Baule
Saint-Nazaire



LA YEgRO 
Viene de mi 
ZZK RecoRds

  
La jeune 
Argentine La 
Yegro sort 
son 1er album 
sur le label 
ZZK, un label 
consacré à 
la cumbia, 

musique née en Colombie. Dans 
l’album « Viene de mi »,  Mariana  
Yegro  martèle le groove en asso-
ciant la musique traditionnelle à 
l’électro. Avec  sa voix singulière 
qui nous rappelle les voix de cha-
mans, La Yegro nous embarque 
dans un voyage dans la nueva 
Cumbia dans lequel on se laisse 
volontiers embarquer.

COCOROSiE 
Tales of a grass widow
city slang

  
S o u v e n t  
comparées à 
Björk à leurs 
débuts, les 
deux sœurs 
Casady ont 
réussi à se 
faire un nom. 

Leur 5ème album « Tales of a Grass 
Widow »  affirme et confirme leur 
style. Leurs morceaux ressemblent 
à un patchwork alimenté d’un son 
minimal très travaillé. Au delà de 
leur électro folk, elles n’ont pas eu 
peur d’élargir leur palette sur cet 
album en y intégrant un flow plus 
hip hop. Et cela leur va très bien !

coUP DE cœUR PoUR...

Texte : Karim Bechikh / photo : dr

TEMENik ELECTRiC 
 ouesh Hada
nomad café PRod./ l’autRe distRi-
bution

  
À coups de 
guitares satu-
rées, de sons 
hybrides électro 
accompagnés 
de chants et de 
musique orien-

tale, Temenik Electric sort son 
premier album « Ouesh Hada ». 
Une musique métissée à partager 
qui fait danser et laisse rêveur. Un 
album  que l’on se doit d’écouter 
de chaque côté de la Méditerra-
née. Rock in the Casbah, oui, mais 
pas que !

OMAR 
The Man 
fReestyles RecoRd

  
Omar s’est fait 
connaître à 
la période de 
l’Acid Jazz il 
y a une ving-
taine d’an-
nées. Depuis 
il ne s’est 

jamais arrêté de chanter. Même 
si le succès commercial n’était  
pas toujours au rendez-vous, 
l’Anglais a toujours gardé son au-
tonomie artistique. Reconnu par 
ses pairs comme LA référence 
en soul anglaise, Omar confirme, 
avec « The Man », son talent de 
multi-instrumentiste à la voix de 
miel. So British !z 

Coup de coeur
ShUggiE OTiS 
Inspiration Information
legacy/son

Cette réédition du troisième album de Shuggie Otis, sorti en 1974, est une 
perle ! Malgré son influence sur de nombreux artistes, dont Prince, l’album 
passa complètement inaperçu à l’époque. À nouveau disponible dans les 
bacs, Inspiration Information nous offre un groove implacable et une sen-
sualité à faire pâlir Marvin Gaye. Shuggie Otis réussit à composer des mélo-
dies où la flûte côtoie le violon, où la guitare acoustique caresse l’oreille. 
Mélange de rock blanc, de blues et bien sûr de soul, ce disque culte est une 
véritable référence en termes de musique des années 70. Le genre que l’on 
pouvait entendre à l’époque au détour d’une rue aux Etats-Unis. 40 ans 
plus tard, ça n’a pas pris une ride ! A découvrir de toute urgence ! 
Et pour votre culture perso (et briller en soirée :-), sachez que  Shuggie Otis 
avait refusé d’intégrer en 1975 les Rolling Stones en tant que guitariste !

MusiQuE

cULTURE



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

coUP DE cœUR PoUR...

BLUE JASMiNE 
De woody allen 
avec cate blanchett, alec baldwin, sally Hawkins, …

SORTIE : 25 SEPTEMBRE

C’est l’histoire d’une femme, Jasmine, qui voit sa vie voler en éclat et 
son mariage avec un homme d’affaires fortuné, battre sérieusement de 
l’aile. Elle quitte son New York raffiné et mondain pour San Francisco et 
s’installe dans le modeste appartement de sa sœur afin de remettre de 
l’ordre dans sa vie… Ce qui ne va pas se passer sans difficultés pour les 
protagonistes qui s’opposent et s’affrontent. Se refaire une vie dans un 
monde désormais inconnu ne sera pas si facile pour elle, avec ce retour 
aux sources familiales et aux conditions sociales modestes. Avec Blue 
Jasmine,  Woody Allen arrive à nous montrer les absurdités de la vie qui 
tourne autour du paraître. A noter l’étonnante prestation de Cate Blan-
chett qui est d’une grande puissance dramatique, naturellement subli-
mée par la caméra du réalisateur. La magie opère : on ne se lasse jamais 
de vous Monsieur Allen ! Et on en redemande...

SUPER TRASh 
De Martin Esposito 
avec martin esposito 

   SORTIE : LE 9 OCTOBRE

Dans ce film-documen-
taire, Martin Esposito 
revient sur les lieux de 
son enfance, sur les 
hauteurs de Cannes, 
qui sont aujourd’hui 
ensevelis par une 

gigantesque décharge à ciel ouvert. 
Seule sa cabane est toujours là. Il dé-
cide de s’y installer et de vivre dans 
ce monde fait d’ordures et rythmé 
par le va-et-vient incessant des ca-
mions et bulldozers qui nivellent les 
déchets. Petit à petit les employés du 
lieu se familiarisent avec sa présence 
et lui révèlent les secrets de cette 
“zone“ : l’endroit de l’enfouissement 
des fûts d’arsenic, le trajet du lixiviat, 
ce poison mortel qui foisonne jusqu’à 
la mer. Martin, au fil des jours et des 
mois, va faire son trou dans ce monde 
invivable jusqu’à succomber à la folie.

LA ViE D’ADELE 
D’abdellatif 
Kechiche
avec léa seydoux, adèle 
exarchopoulos, benjamin siksou, …

   SORTIE : LE 9 OCTOBRE

Le film qui a reçu la 
palme d’or à Cannes 
raconte l’histoire 
d’Adèle, une jeune fille 
de 15 ans qui voit sa 
vie basculer le jour où 
elle croise le regard 

d’Emma, une jeune femme aux che-
veux bleus.  Cette rencontre va bou-
leverser ses désirs et lui permettre 
de s’affirmer en tant que femme et 
adulte. Face au regard des autres 
Adèle grandit, se cherche, se perd, 
se trouve... 

9 MOiS FERME
D’albert Dupontel
avec albert dupontel, sandrine 
Kiberlain, Philippe uchan, chris-
tian Hecq, …

   SORTIE : LE  16 OCTOBRE

Après Enfermés 
Dehors et Le Vilain, 
Albert Dupontel 
signe son grand 
retour dans cette 
comédie explo-
sive ! Ariane Fel-
der, jeune juge à 

la tenue impeccable et célibataire 
endurcie, se retrouve enceinte à 
la suite d’une soirée bien arrosée 
sans avoir aucun souvenir de la 
conception. Mais voilà, elle dé-
couvre que d’après les tests de pa-
ternité le père n’est autre que Bob, 
un criminel loufoque poursuivi 
pour avoir commis une agression 
atroce sur un vieil homme ! Un 
film complètement barré ! 

RUSh  
De Ron Howard
avec daniel brühl, chris 
Hemsworth, …

   SORTIE : LE 25 SEPTEMBRE

Les fans de courses 
automobiles vont 
être comblés ! Situé 
durant l’âge d’Or 
de la Formule 1, le 
film retrace le pas-
sionnant et haletant 

combat entre deux des plus grands 
rivaux que l’histoire de ce sport ait 
jamais connu, celui de James Hunt 
et Niki Lauda concourant pour les 
illustres écuries McLaren et Fer-
rari. La caméra montre autant les 
coulisses des courses que la vie 
privée de ces deux stars de la For-
mule 1. 

ciNEMA

pLaCEs à 
gagNEr !

pLaCEs à 
gagNEr !

Texte : Gérard Chargé / Photos : dr
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AU REVOiR, Là hAUT
Pierre Lemaitre
albin micHel

   
Edouard et Albert, 
aux avenirs 
autrefois tout 
tracés, sortent 
i r réméd iab le -
ment détruits 
de la Première 
Guerre Mondiale. 
Après quelques 
mois de relative 

survie, Edouard se lance avec l’aide 
de son ami dans une vaste arnaque 
aux monuments aux morts… Pierre 
Lemaitre réalise ici une réelle 
prouesse en quittant le monde du 
polar où il excellait pour nous plon-
ger dans l’immédiate après guerre. 
Un petit bijou !

LA FiLLE SAUVAgE
Jim Fergus
PocKet

   
En 1932, au cœur 
de la Sierra 
Madre, une jeune 
apache est cap-
turée et jetée en 
prison où elle 
se laisse mourir. 
Ned Giles, jeune 
p h o t o g r a p h e , 
monte une expé-

dition avec le concours d’une eth-
nologue, pour ramener la jeune fille 
auprès des siens. Un magnifique 
roman d’aventure, inspiré de faits 
réels, qui illustre parfaitement la 
tragédie indienne sans pour autant 
passer sous silence la violence de 
certaines tribus. 

LE CYCLiSTE DE TChER-
NOBYL
Javier Sebastian
métailié

   
Un jeune Espa-
gnol en visite à 
Paris découvre 
un vieillard, appa-
remment aban-
donné, dans un 
self service. Vas-
sili Nesterenko, 
physicien nu-
cléaire, a dû fuir 

l’Ukraine suite à la catastrophe de 
Tchernobyl, en raison de sa dénon-
ciation des manquements des auto-
rités concernant la prise en charge 
des populations locales. Un roman-
enquête passionnant qui fait parti-
culièrement froid dans le dos !

LE SiNgE DE hARTLE-
POOL
wilfrid Lupano et Jéré-
mie Moreau
delcouRt

   
1814. Les guerres 
napoléoniennes 
font rage. Après 
une violente tem-
pête, un navire 
français s’échoue 
au large du petit 
village de Hart-

lepool, en Angleterre. Parmi les 
décombres, un seul survivant, la 
mascotte du navire, un singe arbo-
rant l’uniforme français. La popula-
tion locale est persuadée de détenir 
un prisonnier de choix. Une fable 
cruelle mais qui illustre parfaite-
ment la bêtise humaine. 

coUP DE cœUR PoUR...

LE PRiNCE DES MARéES
Pat conroy
PocKet

Tom, père de deux petites filles, coach et professeur de littérature au chô-
mage, est appelé au chevet de sa sœur jumelle, Savannah, qui à la suite 
d’une énième tentative de suicide, est internée en hôpital psychiatrique. 
Alors que sa femme lui apprend qu’elle entretient une liaison avec un de 
ses collègues, il quitte sa Caroline du Sud natale pour New York, une ville 
qu’il exècre. La santé de sa sœur est tellement préoccupante que sa psy-
chiatre va lui demander son aide. Il va ainsi lui raconter leur enfance. Ils 
– lui, sa jumelle, ainsi que son frère, Luke – ont été élevés sur la magique 
petite île de Melrose, dans le comté de Colleton, en Caroline du Sud, entre 
un père extrêmement violent et dur, et une mère très belle en quête per-
pétuelle de reconnaissance sociale. Face à ce duo infernal, difficile pour 
les trois enfants de grandir sereinement et ça n’est pas la beauté de leur 
île et leur complicité à toute épreuve qui arriveront à effacer les drames 
successifs qui vont bouleverser la vie de cette famille. Ce roman peut vous 
paraître de prime abord particulièrement dramatique mais le coup de force 
de Pat Conroy est d’arriver à nous raconter la vie de la famille Wingo avec 
beaucoup de tendresse et d’humour. J’avoue que cela faisait des années 
que je n’avais pas lu de roman aussi formidable. Je ne vois tout simplement 
pas comment vous pourriez ne pas l’aimer : c’est un chef d’œuvre!

liVrEs
Texte : Christine Lechapt / photo : dr
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12h23
De Pierrick Sorin
avec nicolas sansier

   
Dans 12h23, on dé-
couvre l’activité quoti-
dienne d’un artiste, en 
l’occurrence celle d’un 
vidéaste. Sous le re-
gard perplexe du spec-
tateur, Nicolas Sansier 

réalise en direct des vidéos où se 
mèlent pots de peintures, matériel 
de bricolages, ordinateurs, caméras 
et vidéos projecteur. Un one man 
show, entre théâtre et performance 
visuelle, humour caustique et poé-
sie visuelle.

Du 6 au 9 novembre - Théâtre National 
de la Criée – 30 Quai Rive Neuve, 13007 
Marseille - www.theatre-lacriee.com

MOi, JE CROiS PAS !
De Jean-claude grumberg
avec Pierre arditi et catherine 
Hiegel

   
Le 11 septembre est-
il un coup monté ? 
Les écrivains ont-
ils des nègres ? Lui 
n’y croit pas, elle si. 
Dans cette pièce le 
couple Pierre Arditi 

et Catherine Hiegel s’affrontent. 
Fini la séduction, la passion des 
premiers jours, aujourd’hui mon-
sieur et madame se cherchent des 
poux, le plus souvent devant la 
télé. Un spectacle  construit autour 
d’une succession de saynètes, com-
mençant toutes par « Moi je crois 
pas » qui décrit avec justesse le 
quotidien d’un couple vieillissant. 

Du 3 au 7 décembre – Théâtre du Jeu de 
Paume – 21 rue de l’Opéra, 13100 Aix-
En-Provence - www.lestheatres.net

JOYEUSES  PAQUES 
De Jean Poiret, mise en 
scène de Jean-Luc Moreau
avec Roland giraud, maaike 
Jansen, …

   
Durant le week-end de 
Pâques, Stéphane, un 
quadragénaire marié 
à Sophie, profite de 
l’absence de celle-ci 
pour ramener à la mai-
son la jolie et fort jeune 

Julie. Mais une grève des transports va 
mettre à mal ses projets :  son vol ayant 
été annulé Sophie arrive à l’improviste. 
Pris en quasi flagrant délit, son mari 
va alors lui assurer que Julie est la fille 
d’un précédent mariage dont il ne lui 
avait jamais parlé ! Drôle et loufoque !  

2 novembre – Palais des Festivals et des 
Congrès - 1 Boulevard de la Croisette, 06400 
Cannes - www.palaisdesfestivals.com

ANNA
D’Emmanuel Daumas
d’après le scénario du film anna 
de Pierre Koralnik.  avec cécile 
de france, grégoire monsain-
geon, gaël leveugle, …

   
Cécile de France est Anna, l’héroïne 

de l’œuvre musicale 
de Serge Gainsbourg, 
emblématique des an-
nées 60.  Anna, celle 
qui, juste avec une 
photographie, réussit 

à éveiller chez un homme un désir 
fulgurant. Son désir pour la femme 
en photo est si fort, que l’homme 
en question ne s’aperçoit même pas 
qu’elle travaille avec lui. Une pièce 
musicale accompagnée des chan-
sons de Serge Gainsbourg. 

Du 14 au 17 novembre – Théâtre Natio-
nal de Nice – Promenade des Arts, 
06300 Nice - www.tnn.fr

coUP DE cœUR PoUR...

gASPARD PROUST TAPiNE
De et avec gaspard Proust

Cynique, nonchalant, impertinent, Gaspard Proust n’hésite pas à acca-
bler les pauvres ou à comparer la classe politique aux nazis. Pour lui, 
tout est bon à être méprisé : les politiques de droite comme de gauche, 
les femmes, les handicapés, les couples, les vieux et toujours avec la 
même auto-justification permanente : « on est dans une société gangre-
née par le politiquement correct, moi j’ose dire du mal de tout le monde, 
même des handicapés ». Un humour noir et subversif qui lui a permis 
de remplacer Stéphane Guillon dans l’émission Salut les Terriens ! et 
d’être choisi par Frédéric Beigbeder pour l’incarner dans l’adaptation 
cinématographique de L’Amour Dure Trois Ans. Gaspard Proust c’est un 
humoriste qui ne se soucie ni du respect, ni des convenances. Un digne 
héritier de Pierre Desproges en somme ! 

5 octobre – Théâtre Liberté - Place de la Liberté, 83000 Toulon   
- www.theatre-liberte.fr

THéâTrE
Texte : Sarah Barbier / photo : dr
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l’AMOur EsT pArTOuT ?
a la recherche de l’âme soeur? les siTes de reNcoNTres sur le web soNT 
peuT-êTre la soluTioN pour vous ! peTiT TesT des siTes de reNcoNTres les plus 
oriGiNaux par NoTre jourNalisTe célibaTTaNTe …

Texte : Sarah Barbier

gEEK

T’ÉcoUTE qUoI ? HoMME PaNSEMENT

Le principe est simple : Les filles ont le pouvoir et 
font leur supermarché aux rayons hommes. Elles 
ont ainsi la possibilité de mettre les garçons dans 
leur panier, d’accepter leurs « charmes » ou de 
leur mettre un râteau. Girl power !

LE CLASSiQUE

LES ORigiNAUx 

+ +

- -

aDoPTE UN MEc

note : 7/10 parce que c’est la version bêta

note : 8/10

note : 5/10

note : 4/10

T’écoute quoi se lie avec ton 
compte Facebook. Ce qui permet 
aux artistes que tu aimes déjà 

sur le réseau social d’être ajoutés 
automatiquement à ton profil et de 
piocher dans tes photos !

 - Plus basé sur l’échange musical 
que la rencontre amoureuse
- Le site est un peu lent
- Pas de possibilité de voir qui 
visite ton profil !

- Description trop courte  
(140 caractères)
 - Pas de possibilité de 
voir qui est en ligne
- Pas beaucoup d’ins-
crits, pas mal de profils 
fantômes
 - Quelques bugs

- La découverte musicale bien sûr ! 
- La possibilité de mettre des vidéos 
Youtube sur ton profil et de les changer
- La fonction compatibilité 
- Entièrement gratuit !

 - Beaucoup d’informations à 
remplir sur son profil
 - Un site centré sur les  
rencontres sérieuses
 - Entièrement gratuit !

Avis aux amateurs de 
musique, le site T’écoute 
quoi  propose de faire des 
rencontres basées sur un 
système d’échange musical !

Homme Pansement c’est le site de 
rencontre pour les femmes déçues 
pas les hommes après une rupture 
et qui  cherchent à se venger,  à se 
consoler ou  à pleurer sur une épaule.

gEEK ME MoRE

+

-
A noter que certains profils sont 
carrément clichés !

- L’interface
- Payant pour les mecs

- Le profil à remplir est très complet 
- Les actualités geek
- Les concours

Fan de jeux vidéo, de manga ou de 
cosplay ? Geek Me More est le site de 
rencontre amoureuse qu’il vous faut ! 

Le concept est une pâle copie 
d’Adopte un Mec…

+

-

- Un principe rigolo
- L’interface
- Le mode recherche très détaillé
- Le système de points
- Beaucoup de monde

- Payant pour les mecs
- Quelques bugs

Ça reste le site le plus 
efficace pour faire des ren-
contres ! Testé et approuvé !

ET AUSSI…
MarmiteLove : Pour les amateurs de cuisine

Droite-Rencontre/gauche Rencontre : Selon le bord politique !

greenLovers-Rencontre : Pour les amoureux de la nature 

gleeden : Pour les gens en couples qui veulent tromper leur 
partenaire (pas bien !)

attractiveworld : Avec une sélection à l’entrée (oui, oui, 
comme en boîte !)

RedheadPassions : Pour les fétichistes des roux (mais en anglais)



Texte : Chloé Paul / Photos : dr 

lEs sériEs DE lA rENTréE
des poliTiques qui s’éTripeNT, uN dôme de verre qui Tombe du ciel, marc lavoiNe 
eN super flic aux usa – ceTTe aNNée eNcore la reNTrée des Télés faiT soN show. 
alors que Nous réserve ce mercaTo caThodique ? TouTes les répoNses eT plus 
soNT daNs maGma !

CROSSiNg LiNES 
Début des diffusions, oct 2013, TF1
C’est à partir d’un postulat simple, l’absence 
d’une police que naît cette série franco-alle-
mande (co-produite par TF1) au casting inter-
national. Une unité d’élite composée des meil-
leurs spécialistes européens est chargée de 
traquer les criminels les plus dangereux. Grâce 
à une disposition particulière du tribunal pénal 
international, ils ont le pouvoir d’appréhender 
les criminels partout en Europe et de les pré-
senter à la justice.

Une série imaginée par Edward Allen Bernero, 
le réalisateur de « New York 911 ». C’est un peu 
vieillot et plein de poussière mais la série n’est 
pas cheap, se déroule dans des décors inter-
nationaux et repose sur un casting permet-
tant aux spectateurs de ne pas être trop perdu 
et notamment grâce à Donald Sutherland, 
monstre sacré du cinéma qui joue un vieux 
sage blanc à la perfection.  

le + : Marc lavoine qui peut-être (je dis 
bien peut-être) nous chantera “Elle a les 
yeux revolver” dans un des épisodes. 

UNDER ThE DOME 
Début des diffusions, oct 2013, M6 

Adapté d’un roman de Stephen King, maître de 
la SF, et produite par Steven Spielberg, maître 
de la caméra, cette série diffusée sur M6, ne 
passera sûrement pas inaperçu !

« Under the Dome » raconte l’histoire de la 
petite ville de Chester’s Mill, une ville typique 
américaine comme on les aime : Des enfants 
blonds, des barbecues, des vétérans qui 
tondent la pelouse, etc. Cette charmante bour-
gade située dans le Maine est soudainement 
coupée du monde par un dôme transparent 
situé aux limites de la commune, causant, dans 
un premier temps, plusieurs accidents mortels 
– à noter la découpe des vaches plantées là 
lorsque le dôme apparaît (tordant !)

L’armée des États-Unis se révèle incapable de 
détruire ce dôme et les habitants de Chester’s 
Mill sont donc désormais livrés à eux-mêmes.

Ce huis clos claustrophobique nous emporte 
dans l’univers angoissant de Stephen King, 
emprunt de mystères et de secrets qui nous 
accapare dès les premières secondes du pilote ! 

le + : le dôme tout simplement  

hOUSE OF CARDS  
Tous les jeudis à partir de 20H55, 
canal +  
Leçon du jour : «  Institutions politiques améri-
caines » ! Pour mieux comprendre cette série 
buzz de la rentrée il faut se pencher (un peu !) 
sur le fonctionnement du système politique 
made in USA. 

Alors que le nouveau président des États-Unis 
vient d’être élu, le Tout-Washington attend la 
nomination de l’un de ses principaux soutiens, 
le député Frank Underwood (Kevin Spacey), 
au poste de secrétaire d’Etat - l’équivalent du 
Ministère des Affaires étrangères - véritable 
tremplin pour qui aspire au poste suprême de 
Président. 

Mais l’opportunité lui échappe au dernier 
moment… Coincé dans les arcanes du pouvoir, 
il passe avec sa femme, la sublimissime Robin 
Wright, un pacte pour détruire ceux qui l’ont 
trahi.

le + : le casting savamment orchestré 
par David Fincher (alien, Seven, Fight 
Club…)  avec pour rôle clef Kevin Spacey en 
redoutable animal politique. 

TÉLÉ

note : 8/10



VOUS N’AVEZ PlUS RIEN à VOUS METTRE POUR bRIllER à lA RENTRÉE. PAS DE PROblèME 
NOS DEUx blOggEURS DE lA MODE VOUS ONT cONcOcTÉ UNE SÉlEcTION FAShION à 
EN cOUPER lE SOUFFlE.  

1. Sweat California State pull&Bear - 19.90€ // 2. Sac cartable Dorothy perkins - 24€ // 3. Bracelet sur fil noué avec 2 gouttes en argent senzou - 36€ - bijoux-senzou.com // 
4. Jupe croisée pull and Bear - 25.99€ // 5. Chouchou pin-up à pois H&M - 2.90€ // 6. Bottes de pluie oysho - 29.99€  // 7. Veste façon perfecto en maille bouclée H&M - 39.90€ //  
8. Basket Veja x Il était une foret Monoprix - 55€ 

Sélection Fille by Amélie du So Girly blog - www.sogirlyblog.com

SHoPPINg

1. 2.

5.

4.

6. 8.

7.

3.

1 2 3…, ,



9. T-shirt Th Gallery chez citadium - 35€ // 10. Ciré Norse projects chez Menlook - 169€ // 11. Sac Drifter chez Asos - 105€ // 12. Montre Finance Kills chez 
Timefy - 49€ // 13. Portefeuilles Fred perry chez Menlook - 85€ // 14. Casque philips chez urban outfitters - 79€ // 15. Baskets Adidas chez size - 105€ // 16. 
Housse Ipad Rains chez ca reste entre nous - 39€ // 17. Pantalon Dr Denim chez Monshowroom - 65€

rENTréE
Sélection Garçon by Romano – www.commeuncamion.com 

9.

13.
12.

10.

14.

15.

16.

17.

11.



ciTy BrEAKs
UNE PETITE EScAPADE lE TEMPS D’UN wEEk-END EN AMOU-
REUx çA VOUS DIT ? VENEZ DONc PROFITER DU chARME DE 
VENISE OU DU DYNAMISME DE PRAgUE ! 

PragueVenise

> MARSEILLE / PRAguE  
AvEc AIR FRAncE 3 voLS / SEMAInE
> MARSEILLE / vEnISE  
AvEc AIR FRAncE  5 voLS / SEMAInE
> RéSERvAtIonS SuR  
AIRFRAncE.FR  Et MP.AERoPoRt.FR

PLAcES to bE !  Un petit creux ? La Mela Verde propose les meilleures glaces 
de la ville ! // Le Riviera, pour dîner en admirant le coucher de soleil // L’Hôtel 
Messner pour dormir dans une ambiance feutrée, décorée à la vénitienne et 
à bon prix !

PLAcES to bE ! La magnifique place de la vieille-ville pour manger un morceau 
et assister aux multiples spectacles vivants // Au milieu de la rivière Vltava 
en pédalo pour mieux contempler les lumières du château et du pont Charles 
(seul moment où il est possible d'admirer ce chef d’œuvre d'architecture 
sans touristes) // Au restaurant médiéval Cartouche pour déguster un 
goulash typique à la lueur des bougies. Et la bière est à moins d’un euro !!!

DE jouR coMME DE nuIt, PRAguE LA MAgnIFIquE ADoucIt SAnS PEInE LE MoInDRE 
cœuR DE PIERRE. EntRE LégEnDES Et bEAutéS ARchItEctuRALES, LAISSEz-vouS 
EnvoûtER LE chARME DE cEttE vILLE !

vEnISE, vILLE MyStéRIEuSE Et MAgIquE. tAnt DE couPLES gARDEnt DES SouvEnIRS 
InoubLIAbLES DE LEuR wEEk-EnD En AMouREux Là-bAS ! voIcI quoI voIR PouR qu'IL 
SoIt MéMoRAbLE ! 

toP 3       Profiter d’une ballade romantique en gondole sous les anciens ponts et sur 
les fameux canaux de la ville.  

Roucouler avec les nombreux pigeons sur la Place Saint-Marc en admirant la 
beauté architecturale des nombreux édifices qui l’entourent. 

Se rendre en février au célèbre Carnaval et porter un masque pour se redécouvrir…

toP 3     Pique-niquer au sommet de la tour de Petřín, une tour Effel miniature, 
pour admirer la vue panoramique de la ville du côté de la Malá Strana.

 Se balader main dans la main à la tombée de la nuit le long des quais de la Vltava. 

Découvrir les mystères du château de Prague et du site de Vyšehrad

Photos : Commeons.wikimedia
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KAlOs ilTHATE à 
 où habites-tu ? À Athènes. Je vis en 

colocation avec une Italienne, une Slovaque, 
une Polonaise, une Espagnole et un Estonien 
dans le quartier de ma fac. C’est un quartier 
qui «craint» soi-disant, mais je ne me suis 
jamais faîte embêter, même en rentrant tard, 
seule, après une soirée.

 pourquoi es-tu partie là-bas ? Pour  
étudier deux semestres en Erasmus.

 Qu’est ce que tu fais comme études ? 
Je suis en école de commerce d’Euromed 
Management à Marseille. Je suis un programme 
international post-bac en 4 ans. 

 Racontes-nous une « journée-type » ? 
On commence par des cours en anglais avec 
les autres étudiants Erasmus. On déjeune au 
restaurant universitaire un repas gratuit offert 
à tous les étudiants. On enchaîne sur d’autres 
cours l’après-midi, le plus souvent des travaux 
de groupes. À la fin de la journée on sort 
boire un frappé, un café frappé glacé grec, en 
terrasse près de Theissio en jouant au tavli, un 
jeu turc qui ressemble au backgammon et qui 
est très populaire.

 comment tu occupes tes week-
ends ?  Ça dépend. Je sors visiter la ville, les 
différents musées ou je voyage dans les îles 
grecques.  Le soir, je vais dans le centre-ville 
avec mes amis.

 Quel temps fait-il en ce moment ? 
Beau et chaud.

 Qu’est ce qui t’a le plus surpris à 
ton arrivée ? La possibilité de vivre en 
parlant anglais à Athènes, et l’influence de la 
culture orientale qui est très présente, que ce 
soit dans la musique ou dans leur cuisine, mais 
également dans le mode de vie.

 l’expression « locale » que tu 
utilises le plus ? « Pame ! » (= Allons-y !)

Ton plat préféré ? La Spanakopita ! Une 
pita avec des épinards et du fromage, à manger 
chaud ou froid.

 Ta boisson préférée ? Le Rakomelo : Un 
alcool grec à base de raki, de miel, de cannelle 
et de clous de girofle.

 Qu’est-ce qui te manque le plus ? De 
parler français et de ne pas avoir de situation 
stable.

 Qu’est-ce qui te manquera quand 
tu partiras ? L’ambiance Erasmus, les cours 
en anglais, ce contact permanent avec une 
culture très différente, me balader près de 
Monastiraki, la vie moins chère.

 le retour, c’est pour quand ? Dans 
un mois.

Ce que les gens ne savent pas ? 
La Grèce est en crise, mais ce n’est pas la guerre civile 
partout ; il suffit de ne pas aller aux manifestations. 
Et c’est un pays qui est très proche de la Turquie 
culturellement, bien qu’il y ait de grandes tensions entre 
les 2 pays. Et les rues sont pleines de chats et de chiens, 
de partout.

Texte et photos Joanne Tréboutte

coNNEXIoN

Nom: TrébouTTe  
Prénom: : Joanne
Age: 21 ans
Études: Commerce



votre magazine préféré est à la recherche tout 
au long de l’année d’étudiants sur Marseille, 

Aix, Toulon et Nice pour participer à des 
opérations de street marketing.  

RetRouvez-nous suR www.magmalemag.com

ReCevez MAGMA CHez vous ! ABonnez-vous !
✁

 1 AN - 4 Numéros (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, 116, rue du Rouet - 13008 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.

Étudiant 6€* non étudiant 10€

* Joindre une copie de la carte étudiant en cours de validité

Pour postuler 
envoyer votre

candidature à :

recrutement@sunmed.fr

RECRUTE !



Au cœur  
DEs résEAuX

le réseau … uN moT maGique qui semble ouvrir 
TouTes les porTes : Trouver uN sTaGe, uN premier 
job, décrocher uN eNTreTieN… maGma a iNvesTi 
pour vous le moNde du Travail eT vous doNNe 

des clés pour réseauTer avec succès.

Texte Ingrid Tranchand

FoRMaTIoN

«Faites marcher votre réseau ! » Que celui qui n’a 
jamais entendu un prof prononcer cette phrase lève 
le doigt. À en croire les spécialistes, le réseau, c’est 
LE plus qui va vous aider dans votre carrière. Et ils 

n’ont pas  tort ! Selon une étude de l’APEC de septembre 2010, 21% 
des jeunes diplômés ont trouvé leur premier emploi grâce à ce fameux 
réseau (voir graphique). 

Mais comment bâtir des liens quand on est encore étudiant et que nos 
contacts pros se comptent sur les doigts d’une main ? Première idée 
reçue, le réseau, ce n’est pas uniquement le web (Sorry messieurs dames 
les geeks !). Deuxième idée reçue : vous avez forcément un réseau, même 
si vous l’ignorez. Il est partout, tout autour de vous : vos amis, vos profs, 
les amis de vos amis, votre belle-famille, votre prof de gym, les parents 
chez qui vous êtes baby-sitter, le président de votre asso …

Pour être plus clair il existe 3 types de réseaux :
-  personnel (cercle familial, entourage proche, relations de proximité) 

- professionnel

- social

Dans chacun de ces cercles, on distingue deux niveaux : le réseau 
direct (les personnes que vous connaissez personnellement) et 
le réseau indirect (les contacts de vos contacts). 

Premier exercice pratique : en début d’année, créez un fichier 
« Réseau » dans lequel vous répertoriez vos contacts directs, indi-
rects (amis d’amis, contacts réseaux sociaux…), autres (réseaux 

pro, associatif…). Engagez-vous dans la vie étudiante (Bde, assos …), pre-
nez contacts avec d’anciens élèves, gardez précieuse-
ment les coordonnées de vos profs, de vos res-
ponsables de stages, pensez à être présent 
lors d’événements qui concernent votre 
secteur d’activité (conférences, jour-
nées portes ouvertes, forums 
emploi…).

Recherchez les coordonnées 
mails et téléphoniques 
de tous ces contacts et 
prévoyez surtout une 
colonne pour les anno-
tations en tout genre. 
Le jour où vous avez 
besoin d’un stage, 
d’un job, d’une 
info pour boucler 
un mémoire, vous 
n’avez plus qu’à res-
sortir ce fichier (que 
vous aurez naturelle-
ment mis à jour régu-
lièrement).



+ coloNNE 
DE MIcRo 
TRoTToIRs 
éTuDIANTs

T’ES TU DéJà SERVi DE TON RéSEAU PRO 
POUR TROUVER UN JOB/STAgE. COMMENT ? 

Elise, 23 ans, étudiante en Lettres 
“Oui je m’en suis déjà servi et je pense que c’est monnaie 
courante pour notre génération. Dans ton réseau il y a tou-
jours des gens qui travaillent sur des projets susceptibles de 
t’apporter quelque chose. C’est en discutant et en t’intéres-

sant aux autres que tu peux éventuellement trouver LE job ou LE stage. 
Et puis avant de lancer des annonces dans tous les sens, les profession-
nels préfèrent regarder le vivier potentiel qu’ils ont autour d’eux, à base 
de : « tu ne connaîtrais pas quelqu’un qui aimerais faire un stage dans 
une rédaction ? ». Personnellement, ça a marché pour moi : J’étais à la 
recherche d’un stage et une ancienne élève de mon école m’a proposé 
d’intégrer son équipe pour couvrir un festival. Je me suis lancée et ça a 
été peut-être le meilleur stage qui m’ait été donné de faire.”

Amayes, 20 ans, journaliste
“Depuis mon entrée dans le monde du travail, je me suis 
toujours débrouillé seul, sauf une fois. Pour un stage. Des 
amis étaient déjà présents dans l’entreprise que je ciblais. 
Je suis donc passé par eux pour faire remonter mon CV plus 

haut dans la hiérarchie. Cela a été un gain de temps considérable. De 
plus, j’avais insisté pour que mon CV soit analysé, ce qui n’est pas tou-
jours le cas lorsqu’on l’intègre dans un mail qui peut, parfois, se retrouver 
aux oubliettes. Résultat : j’ai obtenu mon stage.”

Alexis Robardet, 22 ans, dans la mode
“Aujourd’hui avec les réseaux sociaux c’est beaucoup plus 
simple de se faire un réseau. Il suffit de mettre un mes-
sage, et les amis répondent, donnent leur contacts etc. J’ai 
trouvé mon premier stage en magazine grâce à facebook. 

J’ai mis un message sur mon mur et un des mes contacts m’a répondu. 
Et pendant le stage, j’ai rencontré un de ses amis qui m’a proposé de 
continuer dans un autre magazine. En fait la clef c’est être sociable tout 
en prouvant son efficacité. Il ne faut vraiment pas hésiter, le monde est 
tellement petit...”

MoDE D’EMploI
Avant de solliciter votre réseau, il faudra affiner vos argu-

ments et faire preuve de subtilité. Par exemple, pour rentrer 
en relation avec de potentiels recruteurs, ayez de l’imagina-

tion : «  Je souhaite découvrir votre métier, votre secteur d’activité, votre 
entreprise, pourrions nous nous rencontrer ? » / « Je souhaite faire une 
enquête, une interview sur vos compétences, votre savoir-faire…, avez-
vous un peu de temps à m’accorder ? ». Bien évidement, cette démarche 
ne fonctionnera pas si vous vous y prenez au dernier moment. Donc 
pensez à anticipez vos besoins et à planifier vos demandes.

Une fois le rendez-vous décroché, à vous de jouer ! Montrez le meilleur 
de vous-même, pendant l’entretien, soyez force de proposition et faites 
preuve d’une grande écoute. 

24%
Offres d’emploi

21%
Réseaux

25%
Approche Directe

14%
à la suite 

d’un stage

10%
Réussite d’un 

concours
5%

Autres moyens

MOYENS POUR TROUVER SON 1ER EMPLOi

uN éTAT D’EspRIT
Cultiver son réseau ce n’est évidement pas qu’une histoire de méthode. 
Cela nécessite aussi et surtout d’avoir un « état d’esprit Réseau ».  La règle 

d’or est simple : il faut savoir donner pour recevoir. En clair, pas 
la peine d’arriver à votre première réunion des anciens diplô-

més en lançant à la cantonade : « Je cherche un job, qui peut 
m’aider ? ». Non, il s’agit plutôt d’écouter, de proposer 

ses services de manière désintéressée. Bref, de se 
rendre utile et de prouver que vous êtes une per-

sonne de confiance. Soyez malin et privilégiez 
une approche « gagnant/gagnant ». Gardez à 

l’esprit que vos contacts vous consacreront 
plus volontiers du temps si vous pouvez leur 
apporter quelque chose en échange.  

Et surtout, pensez sur le long terme ! 
Votre réseau va s’enrichir et se 
construire tout au long de votre vie pro-
fessionnelle. Vos anciens camarades de 
fac ne peuvent rien pour vous mainte-
nant, mais dans 10 ans, certains auront 
des postes à responsabilités…
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Chargé de mission alternance pour la 
Direction de l’Emploi Méditerranée 
d’EDF, Didier Verna est en charge du 
recrutement, de la formation, de l‘ac-

compagnement vers l’emploi des jeunes en alter-
nance et s’occupe également de la promotion des 
métiers d’EDF auprès des écoles.

EDF fait confiance aux 
jeunes et ça se voit. En 
effet, 5,6 % des effectifs du 
groupe EDF France sont des 

contrats d’alternance et 50 % de ces jeunes sont 
ensuite embauchés en CDI par EDF !

Quelle est votre politique de recrutement 
pour les jeunes en alternance ?
Nous avons deux enjeux majeurs pour l’avenir : un 
enjeu énergétique fort et un enjeu de renouvelle-
ment de nos salariés. 

Pour preuve, en 2020, à peu près 40 % des sala-
riés composant le groupe EDF ne seront pas encore 
engagés !! Nous avons donc mis en place une politique de recrutement 
fortement tournée vers les jeunes. L’accord « Défi Formation » est le 
support de cette stratégie RH. Le recrutement des jeunes en alternance 
passe par la promotion de nos métiers auprès des écoles, la présence sur 
des salons, l’organisation de notre journée nationale Energy Day à Paris 
le 12 décembre 2013 et sur notre site internet edfrecrute.com.  Nous 
avons une politique RH bien organisée. 

selon vous, en quoi développer et entretenir un réseau 
permet de mieux s’intégrer dans la vie professionnelle ?
Un employeur va chercher à mesurer quel genre de personne vous êtes. Et 

en entretien, on peut le voir, le ressentir, l’appréhender. Pendant un entre-
tien de recrutement il faut que le recruteur sente qu’il y a une cohérence 
entre la personnalité du jeune, son projet et son réseau professionnel.

C’est donc très bien de parler de ses projets, de son investissement au 
sein d’un réseau, de mettre en avant son ouverture sur les autres... Tout 
ce qui est extra-professionnel va grandement m’intéresser. Je vais cher-

cher à cerner votre côté humain. Il faut se 
démarquer, être soi même et surtout ne pas 
jouer de rôle.

Quels sont les pièges à éviter quand 
on souhaite développer son réseau ?
Ne pas confondre réseau et piston ! Construire 
un réseau, n’est pas « vendre son âme » On 
ne doit pas manipuler ses contacts. Le réseau 
c’est se rendre service mutuellement.

Cultiver son réseau ce n’est pas non plus avoir 
une attitude invasive. Il y a un juste milieu. Il 
ne faut pas s’éparpiller mais il est nécessaire 
de se connaitre et de ne pas abuser du temps 
des autres.

Des conseils pour nos étudiants ?
- Démarquez-vous avec votre réseau,

- En entretien, décroisez vos jambes !

- Ne vous cachez pas derrière votre diplôme. 
Ce qui nous intéresse c’est la personne que 
vous êtes,

- Vivez ce que vous dites

Votre état d’esprit, votre énergie, votre 
volonté permettront de vous démarquer

« le réseau c’est 
s’investir, laisser une 

empreinte dans la 
tête des gens. Il faut 
se déplacer, aller à la 

rencontre des autres »

suR lE wEB

B ien entendu, le net est un booster idéal pour multiplier ses 
contacts. Deux gros sites se partagent le marché : le français 
Viadeo (qui compte 5,5 millions de membres) et l’américain 
Linkedin (environ 3 millions en France mais plus de 150 mil-

lions dans le monde), plus pertinent si vous êtes tourné vers l’internatio-
nal. Sans oublier Twitter, Facebook  ou encore Wizbii (pour les étudiants 
et les jeunes diplômés). 

S’inscrire sur un réseau social pro est une bonne idée, à condition d’y être 
actif et de participer à des groupes. Rien de pire qu’un profil « coquille 
vide » ! Soyez très complet quand vous remplissez votre profil, précisez  
votre formation, vos expériences et mettez-le à jour régulièrement.  

Commencez par prendre contact avec les personnes que vous 
avez pu rencontrer lors de vos stages, vos camarades de promo 
et les anciens diplômés de votre filière. Ces échanges vont 
vous construire votre crédibilité et il sera alors plus « naturel » 

d’échanger pour un stage de longue durée ou un job. Inscrivez-vous à 
quelques groupes en fonction de vos intérêts. En tant que jeune diplômé, 
vous n’allez pas tout de suite poster des billets, mais plutôt chercher de 
l’information. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire des commentaires, 
mais de manière intelligente. Et  gardez toujours à l’esprit que tout ce 
qui est publié sur le web est public, donc consultable par d’éventuels 
recruteurs. 

Qu’ils soient pro, perso 
ou 2.0, vous l’aurez 
compris, tout est 
bon pour dévelop-
per son réseau. A 
vous de jouer !!!



- 33 -

WSI encart presse - 210x225mm.indd   1 04/10/2013   12:21:44WSI encart presse - 210x225mm.indd   1 04/10/2013   12:21:44



Après le vif succès remporté les 
3 années précédentes, la Ville 
de Marseille organise dans le 

cadre du 3ème Plan Marseille Emploi 
le 4ème Job dating sous l'autorité de 
Jacques RoccA sERRA, Adjoint au 
Maire délégué à l'Emploi, aux Rela-
tions internationales et à la Maison 
de l'Artisanat et des Métiers d'Art. 
Cette année encore, le Job dating, qui 
se tiendra au Palais de la bourse de la 
CCIMP le 24 octobre 2013, ouvre ses 

portes aux jeunes diplômés à la recherche de 
leur 1er emploi avec encore davantage de postes à pourvoir et de 
nouveaux partenaires du monde économique.

Témoignage d’une ancienne participante qui nous livre ses 
impressions sur sa participation au Job dating 2012 et qui, au 
passage, nous donne deux, trois petits tuyaux.

« J’ai trouvé ce forum emploi très bien organisé car tous les acteurs 
de l’emploi étaient présents, ainsi que des entreprises de tous les 
secteurs d’activité. 

Le mode de fonctionnement de ce forum emploi dédié aux jeunes 
permet de travailler sa lettre de motivation et son CV avant le jour 
J. Quand on arrive au Job dating, nous avons présélectionné les 
entreprises qui nous intéressent et c’est parti. On se présente devant 
les stands pour 5 min d’entretien. Ce qui permet de rencontrer 
plusieurs entreprises, de créer des contacts et de développer son 
réseau !

Les ateliers organisés en amont de l’événement pour aider les jeunes 
à se préparer aux entretiens de recrutement m’ont beaucoup apporté. 
En effet, même si je venais d’une formation commerciale et que je 
connaissais déjà les méthodes d’approches pour se vendre, ces ateliers 
m’ont permis de rencontrer d’autres candidats, d’échanger avec les 
formateurs et de prendre des petits conseils pratiques.

Quand on se présente au Job dating, il faut se dépasser, se démarquer, 
montrer que nous sommes motivés et oser les rencontres. Car se 
cacher derrière un écran d’ordinateur n’est pas forcément suffisant 
pour trouver un emploi !»

LES conSEILS dE JESSIcA :
> Ne pas aller au Job dating avec des a priori, miser sur les 
rencontres. Vous êtes jeunes, il faut en être fier et mettre en avant 
vos compétences, votre parcours et le fait que vous pouvez apporter 
un point de vue neuf pour l’entreprise.
> Ne vous dites pas que vous n’avez aucune chance car vous venez 
de telle ou telle formation. Les ateliers préparatoires des partenaires 
sont là pour que chacun ait les mêmes chances face aux entreprises, 
profitez-en !
> Allez y dans une optique de gagnant, dîtes vous que vous allez faire 
des rencontres, vous forger une expérience. C’est que du bonheur 
quand on y va de façon optimiste !!

Merci à Jessica, nous te souhaitons bonne chance dans ta vie 
professionnelle.

reNcoNTre avec jessica poTeNTier, embauchée eN  
cdi chez TNT, 2 mois après le job daTiNG 2012

4èME éDiTiON  
Du JOB DATiNg 
rDV lE 24 /10 !

FoRMaTIoN

Mode d’emploi
• A partir du 1er octobre : offres consultables en ligne et 
inscriptions préalables obligatoires sur le site  
www.marseille.fr pour participer aux ateliers et aux 
entretiens.

• Semaine du 12 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 ce qui 
vous convient le mieux entre la rédaction de cV et la 
simulation d’entretien. 
• 24 octobre : jour J. rendez-vous au palais de la bourse 
de 9h à 17h pour les entretiens avec les employeurs 
sélectionnés. n’oubliez pas votre cV !



Orientation / Formation
TroUvE TA voIE AvEc LA cITé 
dES MéTIErS dE MArSEILLE ET 
dE PAcA

É tudiant-e-es, lycéen-ne-s, les conseillers de la Cité des Métiers de 
Marseille et de PACA sont à votre écoute pour vous accompagner 
dans vos choix de formation et votre orientation professionnelle.

6 jours sur 7, à Marseille et dans les 8  Centres Associés  Cité des 
Métiers de PACA, bénéficiez d’un entretien gratuit personnalisé. Vous 
pourrez également consulter sur place de la documentation en libre 
accès : guides et fiches métiers, annuaires d’entreprises, etc. 

Plus d’infos : www.citedesmetiers.fr

ACCUEIL ET BONS PLANS
UnE MAISon dE L’éTUdIAnT  
à ToULon

V ous ne connaissez pas très 
bien Toulon et vous sou-
haitez rencontrer d’autres 

étudiants, vous informer sur les 
sorties, la culture, les loisirs nau-
tiques ou sportifs… un seul lieu, 
la Maison de l’étudiant.

Vous y trouverez également 
des infos pratiques sur le 
logement, les transports, les 
entreprises …

la Maison de l’Étudiant 
3 à 7, rue de la glacière - Place Baboulène - 83000 Toulon
maisonetudiant@mairie-toulon.fr - Tél. : 04 83 16 65 20



les sciences et technologies sont enseignées à aix-marseille université à la 
faculTé des scieNces du sporT, à l’iNsTiTuT pyThéas osu, à l’école d’iNGéNieurs 
polyTech marseille, eT à la faculTé des scieNces. elles couvreNT uN champ 
compleT de formaTioNs de la licence au doctorat en Passant Par le diPlôme 
d’ingénieurs.
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Morgane Bourhis  
Licence Sciences et Humanités
cAMPUS SAInT chArLES

« Après un Bac S, spécialité SVT, 
option littéraire et langues, j’ai 
décidé d’intégrer la licence sciences 
et humanités de Marseille car je 
ne savais pas exactement ce que 
je voulais faire comme études et 
que cette formation est générale 
avec beaucoup de matières.  J’ai 
donc pensé que j’aurais plusieurs 
débouchés en sortant de la licence.  
Et pour tout dire, l’étude des 
sciences au travers de l’histoire, 
la philosophie ou encore la 
compréhension des enjeux liés à la 

science m’a motivé dans 
le choix de mon cursus. 
Je viens spécialement de 
Nantes pour cette licence 
unique en France ! J’ai  
choisi cette formation 

sur internet via le site http://licencesh.hypotheses.org/cursus-de-la-
licence/premier-semestre en regardant les contenus des cours. 

pour l’instant j’ai envie de devenir journaliste scientifique, mais 
j’attends de voir ce que me réserve l’avenir ! »

Augustin Héraud  
Master ISIC Instrumentation et 
Sciences de l ’Information et des  
Communications 
cAMPUS SAInT JérôME

« Après un BAC scientifique en Basse 
Normandie, j’ai continué avec un 
DUT mesures physiques à Caen. Je 
suis ensuite venu à Marseille pour 
mes études et j’ai commencé une 
licence pro, gestion de la production 
industrielle, spécialité métrologie 
(La métrologie c’est la science de la 
mesure). J’ai fait cette licence pro à la 
fac de Saint-Jérôme. Après la licence 
j’ai effectué un stage professionnel 
dans une entreprise spécialisée dans 
la métrologie sur Marseille : MCD-
TECH. A la fin de mon stage, elle m’a 

proposé un contrat en alternance que j’ai accepté avec grand plaisir. 
Du coup, j’ai commencé  mon MASTER Pro ISIC en alternance. Cette 
année nous sommes 24 élèves. Ce Master est bien car il propose 
beaucoup de matières générales, qui permettent une connaissance 
plus large de l’instrumentation. Ce qui est vraiment un plus !

Après ma seconde année de master, je souhaiterais être embauché 
par McD-TEcH ou une autre structure en tant que responsable de 
laboratoire de métrologie. En effet, le management me tente.»

FoRMaTIoN

Témoignage de deux étudiants de la fac des sciences implantée sur Marseille, Aubagne et Aix-en-
Provence. Cette faculté accueille près de 7 500 étudiants dans 7 départements : biologie, chimie, 
informatique et interactions, mathématiques, mécanique, physique et SATIS (sciences, arts et 
techniques de l’image et du son).

“Je viens spécialement de 
nantes pour cette licence 
unique en France” 

sciENcEs & TEcHNOlOgiEs
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Dinettes & goûters

lA rEiNE DEs QuicHEs
La cuisine de votre grand-mère vous manque ? Rendez-vous à la Reine 
des Quiches à Nice ! Dans une ambiance complètement kitsch et une 
décoration style brocante, vous pourrez déguster à midi soupes, 
quiches ou gratins sur le canapé en relisant un exemplaire du Club 
des Cinq ! Une patronne super sympathique, un lieu convivial, et des 
prix abordables, tous les ingrédients sont réunis pour faire de la Reine 
des Quiches votre nouvelle cantine quotidienne.

???

LA REINE DES QUICHES – 7 RUE MARALDI – 06300 NICE – 04 93 07 49 77 

SPECTACLE

Cinéma-théâtre

TOus Au rOcHEr ! 
Envie d’une toile, d’un one man show, d’une pièce de théâtre ou encore 
d’un concert : direction le cinéma / théâtre du Rocher au centre-
ville de La Garde. Avec la  carte PASS 10 (7 €), bénéficiez d’un tarif 
spécial à 10 € pour tous les spectacles (1er spectacle à 5 € seulement). 
Retrouvez du cinéma d’auteur mais aussi des blockbusters, à 4 € la 
séance pour tous les jeunes. Et pour les étudiants de l’université de 
Toulon sur présentation de leur carte, c’est 2€50 seulement !

Cantine Créative et éCologique

spOK 
Qui a dit que les fast-foods c’était forcément de la mal bouffe ? 
L’enseigne Spok installé à Toulon, Aix et Marseille nous prouve 
le contraire ! Le chef prépare devant vous des petits plats du jour 
équilibrés à moins de 10 euros, le tout avec des produits frais. Une 
cantine urbaine éco-citoyenne dans une ambiance feutrée aux allures 
de manufactures. En cuisine comme en décoration, Spok casse les 
codes de la restauration rapide.

DéCO

SNACk

SPOK – 166 BOULEVARD MARECHAL LECLERC – 83000 TOULON
WWW.SPOK.FR -  04 94 41 26 11

TEChNOLOgiES

LE ROCHER – AVENUE MARX DORMOY – 83130 LA GARDE
WWW.VILLE-LAGARDE.FR – 04 94 08 99 34

BoNS coINS
BoNS PLaNS

apéro ! 
yOlO 
Deux amis globetrotteurs ont eu la bonne idée d’ouvrir un nouveau 
bar dans le Carré d’or de Nice. Un lieu citadin au nom épicurien – 
YOLO signifie « You Only Live Once » - qui possède une carte avec de 
nombreuses bonnes bouteilles. Installé dans le petit salon chic ou au 
comptoir, on déguste son verre de vin ou de champagne dans une 
ambiance lounge. Parfait pour un premier rencard !

BAR

YOLO – 10 RUE DU MARECHAL-JOFFRE - 06000 NICE – 04 93 88 53 07



Forever vintage

ArA - ArT rETrO MEuBlEMENT 
Vous aimez la décoration vintage ? ARA est l’endroit idéal pour chiner 
des meubles scandinaves ou italiens des fifties et des sixties ! Luminaires, 
tables, chaises, mais aussi œuvres d’art et même prêt-à-porter dans 
un coin friperie, ici vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour 
(re)décorer votre appartement ou vous habiller.  En plus un petit coin 
coffee shop avec une grande collection de vinyles vous permettra de 
faire une pause gourmande et musicale dans votre shopping !

Festival éleCtro

suMO FEsTiVAl 
Après le succès de l’année dernière, le SUMO Festival revient pour encore 
plus de folie le 25 et le 26 octobre ! Au programme : Deux soirées avec 
une programmation plutôt rock le vendredi soir (Hyphen Hyphen, BRNS, 
Anoraak, …) et une ambiance électro/dubstep le samedi (Para One, Dusty 
Kid, SebastiAn, Stephan Bodzin, Son Of Kick, …) répartie en trois salles, 
le tout réunie dans l’enceinte du Zénith de Toulon. A savoir que des tarifs 
spéciaux sont mis en place chez Tandem et NO/ID* en quantité limitée !

DéCO

CONCERT

ZENITH OMEGA -  83000 TOULON – 04 98 070 070 - WWW.SUMOFESTIVAL.COM ARA – 2 RUE DEFLY – 06000 NICE - WWW.FACEBOOK.COM/LE.ARA.NICE  - 04 93 87 65 56

salon sF
T’iMAgiN ! 
Dans quel monde vivrons-nous demain ? Que nous réservent les dernières 
avancées technologiques ? Quelles sont les filières d’avenir ? Vers quel 
imaginaire nous entraîne la science-fiction ? Du 24 au 27 octobre, Adama 
Toulon lance T’IMAGIN, son premier salon des nouvelles technologies et 
de la science fiction. Un évènement  qui permettra aux entreprises, aux 
jeunes diplômés, aux amateurs passionnés et au grand public d’échanger 
leur vision sur ces différentes thématiques. A découvrir de toute urgence !

TEChNOLOgiES

PALAIS NEPTUNE – 83000 TOULON - 06 68 20 46 75 - WWW.TIMAGIN.COM

let’s go roCk !
HArD rOcK cAFé 
Avis aux amateurs de rock & roll : Dans quelques jours, le Hard Rock 
Café ouvrira ses portes sur la Promenade des Anglais à Nice. L’occasion 
d’admirer les fringues de James Brown ou la gratte de Black Sabbath sur 
les murs de l’établissement  tout en dégustant un Légendary Burger ! 
Cette célèbre chaîne américaine, véritable temple dédié à la musique rock 
et à ses souvenirs, a décidé de revenir s’installer en France, plus de vingt 
ans  après Paris. Ne ratez pas l’inauguration du restaurant le 12 octobre !

BAR 

HARD ROCK CAFE – 5 PROMENADE DES ANGLAIS – 06000 NICE
WWW.FACEBOOK.COM/HRCNICE

pLaCEs à 
gagNEr !
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agENda

	 Vie	pro.	 Expo.	 Cinéma	 Événement	 Concerts	/	Soirées	 Festivals	 Théâtre	/	Spectacles	 MP2013

 SEPTEMBRE
 rIvAGES - JAcQUES hEnrI 

LArTIGUE 
JUSQU’ AU 19 OCTOBRE
Toulon – Maison de la Photographie
www.artactuel.com

 oUTrEMEr – chArLES FrEGEr
JUSQU’AU 17 NOVEMBRE
Toulon – Musée d’Art
www.toulon.fr

 BoUQUET, 5 coULEUrS MoInS 
UnE – dAvId BUrrEn
JUSQU’AU 31 DECEMBRE 
Istres – La Pyramide
www.mp2013.fr

 coLLEcTIon LGr
JUSQU’AU 5 JANVIER 
Nice – MAMAC
www.mamac-nice.org

 MEr ET cIEL
JUSQU’AU 26 JANVIER
Toulon – Musée d’Art
www.toulon.fr

 OCTOBRE
 LE crI dU rochEr

DU 3 AU 5 OCTOBRE
La Garde – Salle Moussu
www.facebook.com/lecridurocher

 MASSILIA vInTAGE (mode, shopping)
DU 5 AU 6 OCTOBRE
Cagnes-sur-Mer – Hippodrome
massiliavintage.blogspot.fr

 GASPArd ProUST
5 OCTOBRE
Toulon – Théâtre Liberté
www.theatre-liberte.fr

 E-ToPIE PArcoUrS ArTS 
nUMérIQUES
DU 10 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE
Aix en Provence
http://www.mp2013.fr/e-topie/

 STEEL PULSE + LEdEUnFF
11 OCTOBRE
Six-Fours-Les-Plages 
Espace Malraux
www.espace-malraux.fr

 KEv AdAMS
12 OCTOBRE
Draguignan – Théâtre en Dracenie
www.theatresendracenie.com

 SoIrEE rEGGAE rooTS  
(Steel Pulse + Ledeunff)

12 OCTOBRE
Nice – Lino Ventura
www.tlv-nice.org

 ASAF AvIdAn
14 OCTOBRE
Toulon – Zénith Oméga
www.zenith-omega-toulon.com

 FIESTA dES SUdS  
(IAM, Chinese Man, Skip & Die, …) 

DU 18 AU 26 OCTOBRE
Marseille – Dock des Suds
www.dock-des-suds.org

 rEnconTrE dE LA JEUnESSE 
18 & 19 OCTOBRE
Toulon – Palais des Sports
www.tpm-agglo.fr

 PATrIcK BrUEL
19 OCTOBRE
Toulon – Zénith Oméga
www.zenith-omega-toulon.com

 AnnA MUSIQUE, ThéâTrE 
MUSIcAL 
18 ET 19 OCTOBRE 
Toulon – Théâtre Liberté
www.theatre-liberte.fr

 FESTIvAL dES MUSIQUES 
InSoLEnTES 
22 OCTOBRE
La Valette du Var - Theatre Marelios
www.lavalette83.fr

 18EME coUPE InTErnATIonALE 
dE PATInAGE ArTISTIQUE
DU 23 AU 27 OCTOBRE
Nice – Palais des Sports Jean Bouin
www.nice.maville.com

 JoUrnéE d’AccUEIL PoUr 
LES éTUdIAnTS
24 OCTOBRE
Nice
www.face06.com

 T’IMAGIn (Salon des nouvelles technologies et 
de la science-fiction)
DU 24 AU 27 OCTOBRE
Toulon – Palais Neptune
www.timagin.com

 SUMo FESTIvAL (Dusty Kid, Sebastian, 
Para One, …) 
25 ET 26 OCTOBRE
Toulon – Zénith Oméga
www.sumofestival.com

 oLIvIA rUIZ
29 OCTOBRE
Cannes – Palais des Festivals 
www.palaisdesfestivals.com

 WE ArE ToGEThEr !  
31 OCTOBRE
Marseille – Dock des Suds
www.dock-des-suds.org

pLaCEs 
à gagNEr 
EXprEss !

ScaNNe ce  
flaShcode avec 
toN mobile 
et gagNe teS  
placeS rapido !!!

pLaCEs à 
gagNEr !

pLaCEs à 
gagNEr !

pLaCEs à 
gagNEr ! pLaCEs à 

gagNEr !

pLaCEs à 
gagNEr !
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OUVERTURE DE SAISON 
SAMEDI 5 OCTOBRE 2013 

À 19 H
AVEC LE CONCERT 

DU GROUPE BRATSCH
À LA TOMATE

ESPACE CULTUREL ALBERT-CAMUS - LA COUPIANE

com

ANE

RENSEIGNEMENTS AFFAIRES CULTURELLES 04 94 23 62 06 et www.lavalette83.frREN

VILLE DE

LA VALETTE-DU-VAR

THÉÂTR
E

MARELIO
S

2013.2014

VCUL13-MARELIOS-SAISON-ANNPRESS-Magma L230xh60.indd   1 13/09/13   09:26

 NOVEMBRE

 JoYEUSE PAQUES !
2 NOVEMBRE
Cannes – Palais des Festivals
www.palaisdesfestivals.com

 cErISE doUcEdE & noEMIE 
GoUdAL
DU 8 NOVEMBRE AU 11 JANVIER
Toulon – Maison de la Photographie
www.artactuel.com

 JUvEnILES
8 NOVEMBRE
St Raphaël – Espace Felix Martin
tandem83.com

 ThE rooTS
8 NOVEMBRE
Draguignan – Théâtre en Dracenie
www.theatresendracenie.com

 PETEr vAn PoEhL
9 NOVEMBRE
Hyères – Théâtre Denis
www.ville-hyeres.fr

 AnnA
DU 14 AU 17 NOVEMBRE
Nice – Théâtre National de Nice
www.tnn.fr

 BB BrUnES 
14 NOVEMBRE
Le Cannet Côte d’Azur – La Palestre
www.lapalestre.com

 JEAn-LoUIS MUrrAT
14 NOVEMBRE
Nice – Lino Ventura
www.tlv-nice.org

 dELUXE + TAIWAn Mc
15 NOVEMBRE
Saint Maximin – La Croisée des Arts
tandem83.com

 YodELIcE + PUGGY
15 NOVEMBRE
Nice – Palais Nikaia
www.nikaia.fr

 YodELIcE
16 NOVEMBRE
Six-Fours-Les-Plages – Espace Malraux
www.espace-malraux.fr

 TrAIn dE L’orIEnTATIon 
(rencontres, débats, …)

17 NOVEMBRE
Nice – Gare SNCF www.sncf.fr

 FESTIvAL dE dAnSE
DU 19 AU 24 NOVEMBRE
Cannes
www.festivaldedanse-cannes.com

 MAnoEUvrrrr (festival de dessin 
contemporain)

DU 22 AU 24 NOVEMBRE
Toulon – Musée d’Art
manoeuvrrrr.fr

 MUrIEL roBIn
22 NOVEMBRE
Nice – Palais Nikaia
www.nikaia.fr

 FESTIvAL dE JAZZ
28 ET 29 NOVEMBRE
Draguignan – Théâtre en Dracenie
www.theatresendracenie.com

 ALEX BEAUPAIn + AUrEn
28 NOVEMBRE
Six-Fours-Les-Plages – Espace Malraux
www.espace-malraux.fr

 IndochInE
28 NOVEMBRE
Nice – Palais Nikaia
www.nikaia.fr

 JAnE BIrKIn
28 NOVEMBRE
Toulon – Théâtre Liberté
www.theatre-liberte.fr

 GAd ELMALEh
29 NOVEMBRE
Toulon – Zénith Oméga
www.zenith-omega-toulon.com

 hILIGhT TrIBE
29 NOVEMBRE
Cannes – MJC Picaud
mjcpicaud.free.fr

 MAcEo PArKEr
29 NOVEMBRE
Six Fours Les Plages – Espace Malraux
www.espace-malraux.fr

 oLdELAF
30 NOVEMBRE
Nice – Lino Ventura
www.tlv-nice.org

 vAnESSA PArAdIS 
30 NOVEMBRE
Cannes – Palais des Festivals 
www.palaisdesfestivals.com
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BéLiER amour : soyez plus prés de 
la personne ! Travail : une réflexion 
s’impose à votre orientation. 
Santé :  ne relâchez pas la GYm !
TAUREAU amour : bravo pour vos 
efforts ! Travail : soyez plus agressif 
Santé : les angoisses sont passées… 
maintenant c’est la grande forme.
géMEAUx amour : calmez le jeu ! 
Travail : ne vous attendez pas à de 
grands changements ce 1er trimestre. 
Santé : moral en baisse ! 
CANCER amour : adoptez une 
attitude plus amoureuse. Travail : De 
bons résultats en perspective !! 
Santé  : une cure de magnésium 
s’impose !
LiON amour : patience patience… 
Travail : Voilà-vous êtes prêt pour 
une nouvelle année de stress. 
Santé :  le sport s’impose.
ViERgE : amour : entre les deux mon 
cœur balance…. ! Travail : la rentrée 
a été bonne continuez ! Santé : forcez 
votre appétit.
BALANCE amour : et si ce n’était 
pas la bonne personne ??? 
Travail   :   redoublez d’efforts !!! 
Santé :  bravo ! la grande forme.
SCORPiON amour : encore et 
toujours les mêmes problèmes. 
Travail : surtout ne vous découragez 
pas ; après la pluie le beau temps. 
Santé : bonne ! 
LE SAgiTTAiRE amour : arrêtez 
de vous éparpillez, tranchez ! 
Travail  :  une dose d’ego de trop… 
Santé : recentrez vous sur l’essentiel.
CAPRiCORNE amour : un soupçon 
de liberté vous conviendrez mieux 
n’est ce pas ? Travail : faîtes vous 
aider si vous n’y parvenez pas 
seul. Santé   :   attention aux maux 
d’estomac.
POiSSON amour : le ciel est bleu. 
Travail : essayez de travailler en 
équipe. Santé : un bilan s’impose.
VERSEAU amour : et oui cet 
éloignement sera de courte durée. 
Travail : investissez vous plus dans le 
travail. Santé : surveillez vos nerfs ils 
peuvent vous jouer des tours.

aSTRo

Illustrations lou, ÉCole AXe SuD

 "Moi c’est Lou, je fais 
du graphisme a Paris, 
je m’amuse bien à la 
capitale mais je me 
sers plus trop de mes 
crayons... Enjoy it!"

www.lourullier.com

Illustrations : 
Lou Rulier-laplace
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Toutes les aides de la Région pour les jeunes de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Téléchargez dès maintenant
l’appli sur vos mobiles !

Lycéens, apprentis,
étudiants, stagiaires de la

formation professionnelle…
vous êtes

la Génération Région.
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