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EDITO
Quand Stendhal parle de 
Marseille, ça donne ça ; « 
Le séjour à Marseille m’a 

formé le caractère. Je suis 
disposé à prendre tout en gai 

et je guéris de la mélancolie. » 
Et quelques années après, le New 
York Times classe Marseille à la 
seconde place des 46 endroits où 
il faut se rendre en 2013. 
MAGMA, une entreprise made 
in Marseille, a souhaité rendre 
hommage à cette doyenne des 
villes françaises. 
ZE PLACES TO BE. BY MAGMA 
c’est : des bons plans bien-être, 
détente, de la mode tendance, 
des bars, des idées balades et 
de flâneries, des spots pour des 
nuits branchées… Toute l’équipe 
vous dévoile ses meilleures 
adresses :)         ...
Il y en a pour tous les goûts. 
Perdez-vous au détour d’une 
rue, d’une plage, d’un resto et 
profitez.
La rédaction vous parle de sa 
rencontre avec une créatrice 
Marseillaise passionnée ; 
Marie Laure Rocca Serra. Nous 
découvrirons ses adresses, ses 
bons plans, et son univers.
Et pour tout savoir sur le parcours 
et les bonnes  adresses  de Bruno 
Suzzarelli, Président du Mucem, 
ça se passe en page 7.

Bon voyage au cœur d’une ville 
pas comme les autres, entre mer 
et montagne, entre verdure et 
bitume, entre hier et aujourd’hui. 
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LE WAAW WHAT AN 
AMAZING WORLD
17 RUE PASTORET
13006 MARSEILLE
04 91 42 16 33

Apéro, brunch, lieu de vie, de 
rencontres. Échanges entres 
artistes, étudiants. Espace lecture… 
un endroit polyvalent aux allures 
arty. Ze adresse bon plan : canapé 
cosy, rdv des habitués, petite 
dose d’informations culturelles et 
d’actualités en tous genres ; un chez-
soi ailleurs.  Le sourire des serveurs 
vient ponctuer le tout. Pas de doute, 
allez-y. WAAW.FRMOMENT FISH SPA 

16 RUE DU PETIT PUITS 
13002 MARSEILLE

 04 91 45 25 96

Laissez la nature s’occuper de vos 
petits petons ! La «Fish pédicure» 
allie bien-être, détente et soin des 
pieds. Après une demi-heure d’un 
massage prodigué par des petits 
poissons vos pieds retrouveront leur 
peau de bébé ! Venez découvrir cette 
nouvelle sensation à «Moment Fish 
Spa», premier institut du genre, dans 
un cadre cosy au cours Julien.
FISH-SPA-MARSEILLE.COM 

OYÉ, OYÉ ; LE BALETTI : BAR À VIN 
POUR VOUS LES ÉPICURIENS !
17 RUE FERRARI  - 13005 MARSEILLE   08 99 18 31 02

Du vin, du fromage d’une célèbre fromagerie 
marseillaise de la charcuterie Corse, une 
ambiance « guinguette », le tout avec le sourire 
du propriétaire, voici le bar à vin à la mode où il 
fait bon se retrouver entres amis ou amoureux. 
Cette petite galerie comptoir ouverte du 
mercredi au samedi vous propose des concerts 
live, et pour les plus intimes des brunchs le 

dimanche. Avis aux amateurs de « trémoussage » on the floor. Ce n’est pas pour rien 
qu’il s’appelle le Baletti car en Provençal cela signifie « Bal Populaire ». 

 le Baletti

Mélo

Ingrid

Marion

bien-être
1

shop art

bar
2

3
UNDARTGROUND : CONCEPT STORE ART
21 RUE DES REPENTIES  - 13002 MARSEILLE  06 50 08 28 21

Un concept store 100% Marseillais ;  Un lieu arty, où l’on trouve de tout. Quèsaco ?
Un lieu qui réunit des créateurs et des artistes Marseillais au cœur du Panier. C’est ainsi qu’en 
cherchant un peu, vous y trouverez des objets insolites, des vêtements uniques, des petites 
choses originales. À découvrir de toute urgence, vous y trouverez forcément votre bonheur 
signé made in Marseille. Le petit plus qui n’est pas si petit… le Undartground propose également 
des apéros concerts… 

 UndARTground
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THE 
BOUQUINISTES 
OF MARSEILLE : 
UNE HISTOIRE DE LIVRE
SQUARE LÉON BLUM 
HAUT DE LA CANEBIÈRE
13001 MARSEILLE

Amateurs de livres en tous 
genres, soyez les bienvenus 
dans ce temple de la lecture 
aux allures de marché. De 

la science fiction, de l’aventure, des romans policier, des histoires 
d’amour, du fantastique, de la BD… Un lieu idéal pour se faire plaisir 
ou faire plaisir. Prenez le temps de fouiller, pensez à marchander… 
C’est aussi ça qui fait le charme de ce lieu. Et si vous ne savez plus 
où ranger vos propres bouquins, n’hésitez pas à les vendre pour 
quelques centimes d’euros et arrondir vos fins de mois.

MERESSE 
MACARONS : UNE 
MONTAGNE DE BONNES 
CHOSES
GALERIES LAFAYETTE
17 COURS BELSUNCE 
13001 MARSEILLE

  04 42 26 40 00

HUMMMMM, vous êtes 
gourmand, ou vous 
aimez tout simplement 
les bonnes choses ? Au 

diable les régimes et vive les Macarons. Une prouesse gustative 
et visuelle, un instant magique pour vos papilles. Une fabrication 
entièrement artisanale, des parfums à ne plus savoir que choisir, 
du salé, du sucré… que dire de plus.  Vous y trouverez des mélanges 
atypiques de saveurs et pour celles et ceux qui aiment les belles 
choses ; ouvrez grand vos yeux ; welcome dans un monde coloré et 
savoureux.des apéros concerts…. 
MERESSEMACARONS.COM

CHEZ EMILY : DU 
FROMAGE À EN PERDRE 
LA RAISON :) 
64 AV DU PRADO 
13006 MARSEILLE 

 09 50 84 37 44

Si vous avez une envie 
de fromage, une seule 
adresse : Chez Emily. 
Camembert, chèvre, 

brebis, comté, brie…. Des ronds, des carrés, des rectangulaires, 
des mous, des tendres, des durs… Le choix est à portée de couteau 
chez Emily, accompagné d’un petit vin et d’une tranche de jambon 
de parme. 
Juste un délice ! Vous ne passerez pas devant la devanture sans 
sourire et penser aux verts pâturages Normands :)

  Chez Emily Fromager Affineur

LE SPACE : SHOPPING 
À GOGO, COÛT LIMITÉ !
2 RUE DE LA GRANDE ARMÉE  
13001 MARSEILLE

 04 91 62 92 79

The Space, ou comment 
dénicher des pièces 
vintages de 1920 à 1980. 
Une  friperie sur plusieurs 
étages qui ravira vos envies 
de shopping rétro ! Robes, 
chaussures, bijoux, sacs 

foulards, lunettes… il y a de tout et pour tous les goûts. Les articles 
sont un peu plus chers que dans une friperie classique car ils sont 
tous quasi neufs. Vous y trouverez forcément votre bonheur ! 

  SPACE

Jane

IrisMarie-Laure 
"Senzou"

Juliengourmandiz

resto shopping

culture
4 5

6 7
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TEAVORA : LES 
PIEDS DANS LE SABLE
65 BD LONGCHAMP 
13001 MARSEILLE

 04 91 95 73 90

Le Teavora est un 
salon de thé qui se 
fond dans le décor des 
vieux immeubles du 
bd Longchamp. Quand 
on ouvre la porte, on 
bascule dans un cadre 

tout à fait différent. Une ambiance étonnante et un choix 
immense de thés. On se déchausse, on passe devant le comptoir 
où l’odeur de fruits aguiche nos narines, et les gourmandises 
présentées nous accrochent l’œil. Et hop, nous sommes arrivés 
dans l’envers du décor. Une grande salle, palmiers, sable et 
tables basses entourées de grands coussins, tout est fait pour 
vous relaxer : on s’allonge, ambiance feutrée et musique douce…

  teavora  

Estelle

Marie-Laure Rocca Serra vient d’être 
lauréate de la charte des créateurs 
de la Maison Méditerranéenne des 
Métiers de la Mode. 
Elle a reçu MAGMA dans son atelier 
au cœur de  Marseille. Au milieu des 
perles et bijoux, elle nous parle de sa 
vie, de son parcours mais aussi de son 
Marseille à elle.
Le fait de devenir maman donne t-il 
des ailes ? Destinée au départ à une 
carrière de notaire, Marie-Laure décide 
de changer de voie après la naissance 
de son premier enfant. « J’ai toujours 
aimé le travail manuel, la sculpture, 
la peinture, la déco. C’est pendant ma 
grossesse que j’ai commencé à créer 
mes premiers bijoux. » 
Une sorte de déclic qui la pousse à 
prendre son courage à deux mains 
pour changer de vie. Une décision 
rapidement couronnée de succès 
puisque Marie-Laure est sélectionnée 
par l’Institut Mode Méditerranée en 
2009 pour présenter ses créations aux 
Galeries Lafayette. 
À force de passion et de créativité la 
marque Senzou (éventail en japonais), 
commence à prendre son envol. Elle 
est aujourd’hui présente dans plus 
de 180 boutiques et 12 pays. 
Des bijoux artisanaux, 
discrets et raffinés, 
à l’image de leur 
créatrice. Senzou 
brille de mille 
feux pour le plus 
grand bonheur des 
amoureux de bijoux.
 
 

MARIE-LAURE 
ROCCA SERRA
CRÉATRICE DE BIJOUX

...

Quand on vous dit Marseille vous 
pensez à ... la mer
Votre adresse beauté ? Best 
Concept, boulevard de la Corderie
Un endroit gourmand ? La 
Fromagerie Chez Emily, avenue du 
Prado 
Le lieu que vous appréciez à 
Marseille ? Le Vallon des Auffes 
Pour flaner ? Les marchés aux 
puces et les brocantes, j’aime 
y dénicher des objets et les 
détourner
Un magasin ? Femme, rue Jean 
Mermoz - Kooples - Pom
Un bar ? Le son des guitares, place 
de l’Opéra 
Et côte culture ? J’adore le 
Musée Regards de Provence. Leur 
dernière exposition Femmes en 
Provence et en Méditerranée était 
tout simplement superbe 
BIJOUX-SENZOU.COM

RENCONTRE 
AVEC UNE FEMME 
PASSIONNÉE 
& CRÉATIVE

goûter
9

FIEJTE: FAIT 
LE BRUIT D’UNE 
BOUTEILLE DE BIÈRE ! 
36 RUE DES 3 FRÈRES 
BARTHÉLÉMY 
13006 MARSEILLE

  04 91 58 81 62

Adresse pour les 
amateurs de bière.  
Une tenancière Belge, 
un choix de bières 
incalculable… Enfin si, 

plus de 200 bières à tester!! En un mot welcome in ze paradiiiz 
de la bière. Afficionados ou véritables connaisseurs, chacun 
trouveras forcément son bonheur : des blondes, des brunes, 
des fortes, des légères, bref il y a en a pour tous les goûts :) 
Le Fietje propose également des dégustations. Un lieu à tester 
sans modération !
FIETJE.FR

Mickaëlinsolite
8
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LE BRUSH BAR : UN 
BRUSHING IMPEC EN UN 
TEMPS RECORD
27 RUE PARADIS 
13001 MARSEILLE

 04 91 54 41 06

Il y a des jours où vos cheveux 
n’en font qu’à leur tête, 
où le moment «coiffure» 
prend des tournures 
cauchemardesques...   Dans 
ce genre de cas rien ne sert 

d’insister, mieux vaut remettre votre chevelure rebelle entre les 
mains d’un professionnel. Le Brush bar propose un shampoing/
brushing en 30 minutes chrono pour moins d’une vingtaine d’euros. 
Lisse, vintage, tresses... Changez de tête au gré de vos envies !
BRUSH-BAR.FR 

MUND’ART : LE 
RESTO ART MODERNE
72 RUE DE LA JOLIETTE 
13002 MARSEILLE

 06 60 65 19 31

Un resto mais pas que ! 
Des produits frais, des 
plats comme à la maison 
(mais en mieux), une carte 
éclectique qui propose des 
spécialités du monde, mais 
également des mets bien de 

chez nous…voici le nouveau resto de la Joliette. Ce n’est pas tout, 
le Mund’Art porte bien son nom, il met à l’honneur des artistes au 
travers d’expos. Un endroit où l’on ne s’ennuiera jamais. 

  Mundart

BUD SKATESHOP : 
LET’S GO RIDE !
FRICHE DE LA BELLE DE MAI
41 RUE JOBIN
13003 MARSEILLE

 04 95 04 95 88

Avis aux amateurs de skate 
! L’enseigne emblématique 
Bud a ouvert une filiale à 
Marseille. Et quoi de mieux 
pour accueillir ce lieu que 
la Friche Belle-de-Mai ? Pas 

moins de 200m2 sont ainsi mis à disposition pour se fournir la 
panoplie complète du skateur. Le patron a même installé un coin 
vidéo pour chiller et construit une rampe de skate à l’intérieur ! 
Bien plus qu’un simple magasin, le Bud Skateshop est un véritable 
refuge pour les riders !
BUDSKATESHOP.COM

LE TROLLEYBUS : 
4 SALLES, 4 AMBIANCES
24 QUAI DE RIVE NEUVE
13007 MARSEILLE

 04 91 54 30 45

Une boite de nuit qui était 
au 17ème siècle l’Arsenal des 
galères. Aujourd’hui, c’est 
de la musique tendance, 
une déco brute faite d’acier 
signée Charlie Bové, des 
salles voûtées en pierres 

apparentes. Oscillant entre le Club, le Bar, la salle de concert, le 
TROLLEYBUS est incontournable dans le paysage culturel et festif 
des noctambules. Voici donc un endroit pour danser et se faire 
plaisir après une semaine d’exam. 
LETROLLEY.COM 

Stef

Bruno Suzzarelli Fabien

Philippebeauté
10 11

12 13
shopping

night

resto
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CITY-RANDO 
MARSEILLE
HUWANS PROVENCE
VILLAGE OXYLANE
13320 BOUC BEL AIR

 04 88 66 48 00 

Une envie de découvrir 
Marseille autrement ? De 
vous évader l’espace d’une 
demi-journée ou d’une 
journée au détour de sites 
culturels extraordinaires ? 

Mais pas envie de le faire seul ? Huwans Club Aventure vous prend 
par la main et vous guide à travers de la cité Phocéenne. Seul ou à 
plusieurs, profitez d’un guide qui vous fera découvrir les quartiers 
du Vieux-Port, de Saint-Victor, d’Endoume, de Noailles et du Panier.  
Écoutez, regardez, posez vos questions, vous serez charmé par 
cette visite atypique au cœur de Marseille. 
Huwans propose bien d’autres voyages à découvrir sur leur site !

HUWANS-CLUBAVENTURE.FR

 

Stef

Bruno Suzzarelli est un 
responsable culturel pas 
comme les autres. il est arrivé 
à marseille en 2009 quand 
la création du mucem a été 
actée. Bruno Suzzarelli vient 
du ministère de la culture et a 
dirigé le projet du mucem de 
a à z.  « tout était à imaginer 
et il y avait donc un caractère 
excitant à ce projet. »

BRUNO SUZZARELLI
PRÉSIDENT DU MuCEM

...

MP2013 EN QUELQUES MOTS 
Une exceptionnelle victoire, + de 
7 millions de visiteurs en 1 an, 
ce n’est pas rien. Des souvenirs 
marquants : les cloches de la 
ville, la transhumance, le Vieux 
Port illuminé, l’inauguration du 
MuCEM… MP2013 c’est une suite 
d’événements festifs, conviviaux 
et rassembleurs.

SI VOUS DEVIEZ DÉFINIR MARSEILLE
Une citation d’Albert Londres : « Le 
Port de Marseille, cour d’honneur 
d’un imaginaire palais du 
commerce universel. » 
L’identité de Marseille c’est avant 
tout les Marseillais qui la portent.

VOTRE ADRESSE SHOPPING 
Le marché aux Puces des 
Arnavaux le dimanche. J’adore 
l’ambiance et chiner des objets 
insolites.

VOTRE RESTAURANT PRÉFÉRÉ
Un resto tout nouveau Le Mund 
Art. Ouvert dans un ancien 
garage. À la fois, salon de thé, 
Galerie d’Art Contemporain et lieu 
dédié à la culture et aux artistes.

UN LIEU QUI VOUS DÉTEND
La Navette qui va au Frioul. 
J’aime la vue et d’un seul coup 
on ne sait plus où on est. C’est 
la Méditerranée qu’on a devant 
nous.

UN QUARTIER QUE VOUS 
APPRÉCIEZ PARTICULIÈREMENT
La Joliette. Un quartier qui 
bouge avec l’ouverture 
du FRAC, le CIRVA (Centre 
International de Recherche sur 
le Verre et les Arts Plastiques), 
le J1, et de nouvelles galeries 
d’art.

UNE BALLADE À FAIRE 
Les  ballades du GR 13. Et 
notamment celle qui traverse 
en diagonale des quartiers où 
l’on ne va jamais. Excellente 
idée ; testée et approuvée.

UN LIEU SYMPA POUR SORTIR LE 
SOIR
Le théâtre de la Criée. On y voit 
des spectacles de plus en plus 
diversifiés et il y a un petit 
bistro où on peut dîner.

UN LIEU INCONTOURNABLE
Les escaliers de Marseille. Il 
y en a partout… Les marches 
de la Gare St Charles, 
l’extraordinaire montée de la 
Fontaine de Longchamp…

SI MARSEILLE ÉTAIT UNE ACTRICE
Catherine Deneuve car tout en 
elle me fait penser à Marseille: 
elle est à la fois le feu et la 
glace. 

voyage

LE PURPLE : LA VIE 
EN VIOLET LE TEMPS D’UN 
REPAS
5 RUE CRUDÈRE
13006 MARSEILLE

 09 54 31 03 64

Une occasion particulière à 
fêter ? Envie d’un univers 
classieux et de bons petits 
plats ? Venez donc tester le 
Purple, un restaurant semi-
gastronomique au Cours 

Julien. Un mélange de gastronomie et d’ambiance musicale dans 
un univers design. Jazz, lounge ou encore minimale... Chaque jour 
une atmosphère différente selon l’humeur et la tendance. Parce 
qu’il faut savoir se faire plaisir de temps en temps !
LEPURPLE-MARSEILLE.FR
 

Natacharesto
14
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