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Logement
   Solidaire

Génération(s)

Étudiant(e), si toi aussi tu cherches un logement, 
L’opération Génération(s) Logement Solidaire 

est faite pour toi !

CARQUEIRANNE • LA CRAU • LA GARDE • HYÈRES-LES-PALMIERS • OLLIOULES • LE PRADET • LE REVEST-LES-EAUX
SAINT-MANDRIER-SUR-MER •  L A SEYNE-SUR-MER •  SIX-FOURS-LES-PL AGES •  TOULON •  L A VALETTE-DU-VAR

Renseignements : 04 94 22 65 85 - cohab@pact83.org - www.tpm-agglo.fr - Rubrique Vivre dans l’agglo
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ÉDITO
Juin 2011 - dans les bureaux de Magma – 
quelque part dans le Sud

- Bon les gars, si on passait à la vitesse 
supérieure…
- Pourquoi ??? 
- On fait un mag super, ce serait bien que 
d’autres étudiants en profitent !
- Quoi, tu veux qu’on monte à Paris ?
- Non, trop froid …
-  Pas Lille quand même ?
- Trop ch’ti !!! Je pensais  qu’on pouvait rester 
dans la région. Nice, Toulon, Cannes .. Y’a plus 
de 70 000 étudiants là-bas, je suis sûr qu’on 
serait bien accueilli.
- Mais on garde les mêmes rubriques ?
- Bien sûr ! Les bons coins, les bons plans, les 
chroniques culture, les idées shopping… On 
fait tout pareil, mais on change de ville.
 
Alors là, on a regardé le boss. Il nous a 
regardé. On a fait semblant de réfléchir. On 
s’est dit « pourquoi pas, mais ça va être du 
taf ». Il attendait une réponse. On a tous crié 
« Yes, we can ! » Bref. Voilà comment Magma 
est arrivé entre vos mains. On vous donne rdv 
dans 3 mois pour le prochain !

 Natacha Lê-Minh, rédactrice en chef 

Mélanie laurent fan de Magma !  p.10
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Idées cadeaux p.22

"Bai lang" par Cros2
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LE MUSÉE USINE 
ESPAcE D'ART 
AcTUEL VIRTUEL,
1000 m2 pour admirer des œuvres ! Le MusEAAv 
porte bien son nom car c’est un lieu qui allie le réel 
et le virtuel et qui permet au détour d’une œuvre 
d’échanger et de partager ses idées. Véritable 
temple coloré situé dans une ancienne usine de 
biscuits, il vous emmènera avec lui dans un tourbillon 
artistique sans limite. Jusqu’au 3 mars, le MusEAAv 
accueille  l’expo Retro Computer. Un voyage dans le 
temps fascinant au pays des ordis, jeux et consoles 
à l’époque ou les tablettes et le wi fi n’existait pas !!!  

www.museaav.com / 04 93 56 21 19

oyé, oyé 

cARNAVAL, 128è !!
Le rendez-vous incontournable de l’année, l’un des plus grands carnavals du monde s’invite à 
Nice du 17 février au 4 mars.
Un régal pour les yeux, un moment de détente entre deux révisions.
15 jours de folie, de lumières et de couleurs avec pour thème, cette année, le sport.
L’invité d’honneur sera la Grande-Bretagne, ce qui vous permettra d’enrichir votre anglais tout 
en profitant des défilés et animations proposés !  

Retrouvez le programme sur www.nicecarnaval.com 

 

Une expo RetRo CompUteR, 
Un tRemplin-RoCk 
mythiqUe, Une nUit poUR 
s’oRienteR, Un bUs poUR 
alleR aU ski malin, des 
Randos RolleRs et Une 
b.U. high-teCh. on soRt 
les mains de ses moUfles 
et on pRofite à fond de 
l’hiveR !!!
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l’orientation
La nuit de 

Espace multimédia
   Espace métiers
      Conseils individuels

Entrée libre
    Animation DJ
         Cocktail 

www.nuitsdelorientation.fr

Voir la bande-annonce 
             de l’événement  

16 mars

SAINT-RAPHAËL 

18h à 23h 

Agence CCIV 190 pl. Coullet 

23 mars
TOULON 
18h à 23h

Capforma 

3 rue H. Duprat

Partenaires

Un événement organisé par

S’orienter 
sans stress…

Lycéens, étudiants, jeunes en quête d’orientation
venez trouver des réponses à vos questions

Contact 
marie.azan@var.cci.fr
    04 94 22 81 40

Conseil régional PACA • Conseil général du Var • TPM • Ville de Toulon • Communauté d’Agglomération de Fréjus/St Raphaël 
Villes de Fréjus/St Raphaël • Communauté de communes Pays Mer Estérel  • AggloBus • Animsat • APREEV • BIJ • CFAIM • IMSAT 
Jeunes Chambres Économiques • Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme Toulon • Maison de l’Emploi Toulon • Maison de 
l’Emploi de l’Est Var • Missions Locales • Prom’hôte IFITEL Var • Réseau Mistral • Sedop

CULTURE

design

UNE VILLA PAS cOMME 
LES AUTRES !

L'architecture, la mode, le design et la photographie réunis dans 
un seul et même endroit : c'est possible ! Concours, expos et 
autres manifestations font de la villa Noailles d'Hyères un endroit 
incontournable. S'il faudra attendre le mois d'avril pour participer à 
des concours de jeunes créateurs et de mode, il est déjà possible d'y 
voir des expositions permanentes comme temporaires. Preuve en est 
avec Histoires parallèles, une expo photo de Grégoire Alexandre qui 
nous parle de songes, d'ombres, de possible et d'improbable. L'esprit 
de la Villa Noailles ? Il se résume en une phrase : promouvoir les 
jeunes artistes.

Plus d'infos au 04 98 08 01 98 / www.villanoailles-hyeres.com

© Grégoire Alexandre

© Grégoire Alexandre



ça décoiffe

MADE IN 
cANNES
Attention la saison 2012 de Made 
In Cannes vaut le détour !!! 
Une programmation hétéroclite 
autour de spectacles de cirque, 
danse, musique, théâtre et 
cinéma et des petits prix  pour 
de grands spectacles proposés 
par les anciens élèves des écoles 
supérieures d’Art de Cannes. On 
vous recommande notamment le 
concert d’Hannah (27 janvier), 
le spectacle de la compagnie hip-
hop Pokemon Crew (3 février) et 
les dernières créations du ballet 
d’Europe, Schubert in love et Folavi 
(18 février). 
laissez-vous tenter et surtout, 
réservez vite vos billets !!!

Toute la programmation sur  
www.madeincannes.com / 04 97 06 44 90

b.a

MIEUX QUE LE FOIE 
GRAS,  LE BÉNÉVOLAT ! 
la période des fêtes est éphémère et n’efface pas forcément 
les problèmes de la vie courante. peut-être est-ce l’occasion de 
développer votre fibre solidaire en venant en aide à ceux qui 
sont dans la galère.
Il y a mille et une possibilités de se rendre utile :
> s’investir dans une asso humanitaire
> aider les jeunes à l’école etc. 
Plusieurs possibilités : essayer au petit bonheur la chance selon les 
assos qui vous tentent ou se rendre au local de France Bénévolat. 
Une association chargée de faire la promotion du bénévolat 
localement et qui pourra vous aider à choisir votre projet et ne pas 
partir dans tous les sens.
Pour d’autres idées d’organismes, pensez aux petits Frères des 
pauvres qui proposent de passer Noël avec des personnes âgées 
seules et isolées. 
un beau moyen de réconcilier les générations ! 

France Bénévolat Nice - 5 rue Trachel  /  04.93.82.18.87 

no stress

UNE NUIT POUR 
S’ORIENTER
vous ne savez pas quoi faire l’année prochaine ? Direction 
«  la nuit de l’orientation », organisée pour la 2è année par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du var. 
Pendant cette soirée, vous pourrez rencontrer des pros 
qui viendront parler des leur métier et des spécialistes de 
l’orientation pour vous aider à y voir plus clair. Sans oublier les 
espaces conseils, multimedia, les speed meeting métiers ! 
Si avec ça, vous ne trouvez pas votre bonheur…

Vendredi 16 mars à Saint-Raphaël / Vendredi 23 mars  à Toulon / Entrée libre

04 94 22 81 40  / www.nuitsdelorientation.fr

BONS PLANS

- 6 -

Second Souffle -  
Compagnie pockemon Crew
 
La compagnie hip-hop 
Pokemon Crew, constituée 
depuis des années en un clan 
d'hommes, se confronte enfin 
au principe féminin !  

A découvrir le 3 Février au 
théâtre de La Licorne  
Cannes La Bocca

© Homard Payette



La créativité au service de l entreprise

design et entreprise

design et entreprise

LYCÉE LA TOURRACHE - TOULON 
Tél. 04 94 22 81 13 - www.lyceetourrache.com

Mise à Niveau Arts Appliqués
BTS communication visuelle 
option Graphisme et Multimédia

BTS design de produits
BTS design d espace
BTS comptabilité 
et gestion des organisations
Licence Pro 
design du web et publicité en ligne

  

 

révisions 

TA MEILLEURE ALLIÉE
7 bibliothèques existent au sein de l’université de Nice – Sophia 
Antipolis pour travailler, lire, emprunter, réviser… Mais si vous 
souhaitez découvrir et profiter d’un lieu pluridisciplinaire, moderne, 
high-tech, un lieu qui épouse la nature, alors rendez-vous à la Bu de 
saint Jean d’Angély.  3 000 m2 sur 3 niveaux, 400 places disponibles, 
90 000 ouvrages à votre disposition, des bureaux aménagés pour vos 
ordinateurs et cerise sur le gâteau  : elle est ouverte 7j/7…

http://bibliotheque.unice.fr / 04 89 88 14 23

Tous les premiers vendredis du mois, Toulon vibre sous le bruit des 
rollers avec le Rolling Town, une randonnée à rollers qui existe depuis 
2001. Chaque mois, elle rassemble de 400 à 1000 participants, 
novices et confirmés confondus. C’est grâce au rolling parc installé 
dans la ville que la manifestation remporte à chaque fois plus de 
succès, avec en bonus un thème spécifique proposé certains mois. 
Organisée et encadrée par le Club roller provence Méditerranée 
(RPM), les sportifs nocturnes parcourent pas moins de 15 km. Le petit 
plus : avant la rando, des rollers peuvent être prêtés gratuitement et 
les débutants peuvent bénéficier d’une initiation : plus d’excuses pour 
tomber ! Tous les 1ers vendredis du mois à partir de 20h. 

Pour + d’infos : 04 94 92 46 80 ou rollingtown@btg-sport.com / www.rpm-asso.fr

sport

ROLLERS NOcTURNES
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votez ! 

LES ÉLEcTIONS  POUR LES NULS
Cette année sera électorale ou ne sera pas ! place aux présidentielles les 22 avril et 6 mai  prochains et aux législatives les 10 et 17 
juin. Gare aux délais d’inscription sur les listes si vous avez déménagé cette année : vous avez jusqu’au 31 décembre  pour vous rendre 
dans votre mairie avec votre carte d’identité et un justificatif de domicile. 
Si il est trop tard, pensez procuration. Pour cela, direction le commissariat de police, la gendarmerie ou le tribunal d'instance, toujours 
muni(e) de votre carte d’identité. Pas vraiment de délai mais le plus tôt sera le mieux. Seule condition : trouver une personne de confiance 
qui vote pour vous, et qui soit inscrite dans la même commune ! Les deux sont gratuits. 

Pour plus d’infos : www.service-public.fr

le forfait malin

SkI-BUS
Que faire ce week-end ? Et si vous alliez prendre un grand bol d’air pur 
et vous évader le temps d’une journée à la montagne.
Ski bus, le pass malin et pas cher vous attend. Un aller-retour dans la 
journée au départ de Nice + forfait remontées mécaniques dans les 
stations du domaine du Mercantour = 30 euros (Hors Assurance). Alors 
chaussez vos skis et bonne glisse !

Rens et résa au 04 93 85 92 60 ou 04 93 85 34 06

sésame 

LA cARTE  
jEUNE !

pour avoir des accès privilégiés 
aux activités proposées par les 
différentes institutions toulonnaises, 
le bon plan, c’est la carte jeune ! 

Ce petit papier, c’est aussi la possibilité de 
s’engager dans des actions de citoyenneté ou de 
solidarité en partenariat avec des associations 
toulonnaises. Avec lui, plus rien ne vous échappe 
et vous êtes au courant de tout ce qui se passe 
dans votre ville ! 
Crédité de points, le précieux sésame vous 
donnera des avantages divers et variés tels que :
> des bourses au permis de conduire
> bourses au BAFA
> accès à des spectacles culturels et sportifs. 
Née en octobre et 100% gratuite, elle s'adresse 
aux 12-25 ans résidant dans la ville. On n’a pas 
envie de vieillir !

Plus d’infos au Bureau Information Jeunesse au 04 83 16 67 94 
cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr

- 8 -
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Agence Emulsion
109 rue sainte Cécile
13005  Marseille  -  France
Tel   + 33 (0)4 91 79 37 30
Fax  + 33 (0)4 91 79 07 02

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

The fonts are not supplied with this document according to article L.22-4 of code 
de la propriété intellectuelle.You will find burned on the CD-Rom the artwork with, 
one vectorised version and another no vectorised. 
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MAIL bzelmire@agence-emulsion.com

Ben

ECHELLE 100 %

NOM Exe_logo_formaposte_quadri

JOB N° 9i045

DATE 18/01/2010

CLIENT Formaposte

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

 4 CURSUS EN ALTERNANCE DANS LE SUPÉRIEUR : 

- Master ressources humaines

- Licence pro. management qualité - Licence pro. B2B

Formaposte Méditerranée, c’est :
- plus de 300 contrats en alternance signés

avec La Poste chaque année
- un partenariat privilégié avec les IUT 

d’Aix, de Toulon et l’IAE de Montpellier
- 95 % de diplômés (toutes fi lières)
- 90 % d’apprentis en emploi (dans les 6 

mois après la fi n de leur formation).

...Mais aussi un suivi personnalisé et un 
encadrement pédagogique de qualité.
Pour vous donner toutes les chances de 
réussir !

www.formaposte.com

Toutes les informations
et inscriptions sur :

- Master management

class'eurock 

TENTEz vOTRE ChANCE !
Les inscriptions pour la 22ème édition du tremplin Class'EuRock se terminent le 4 janvier 
2012  ! Les prochains participants devront être psychologiquement prêts à jouer sur les 
meilleures scènes de la région, participer à un stage avec des musiciens pro et, pourquoi pas, 
avoir la chance d’enregistrer un morceau avant de monter sur scène devant des milliers de 
personnes pour le Final à Aix, sans compter que certains pourront peut-être enregistrer un 
live ou un clip et toucher du doigt les scènes européennes. ce tremplin musical s’adresse aux 
groupes amateurs de la région, à la seule condition qu’ils aient moins de 23 ans et qu’ils 
ne fassent pas de reprise. Soutenu par l’association AixQui qui a une mission bien précise en 
tête : favoriser l’accès à la culture, la diffusion culturelle et l’expression artistique des jeunes.  

Plus d’infos sur www.aixqui.fr 

> Faire sa demande  de bourse 
Si vous avez jusqu’à fin avril pour vous en 
préoccuper, il ne vous est pas interdit de 
commencer dès janvier. Pour les novices, 
le rituel n’est pas sorcier : il s’agit de 
constituer votre Dossier Social Étudiant 
entre le 15 janvier et le 30 avril. Pour 
cela, connectez-vous sur le site du CROUS 
et c’est parti ! Pour le résultat, il faudra 
être patient puisque vous ne saurez qu’en 
juin-juillet si votre Bourse est acceptée ! 

Sites du Crous : www.crous-nice.fr  
www.crous-aix-marseille.fr 

> Préparer son départ  l’international
Tout dépend des facs et des écoles mais 
en général les réunions d’informations 
ont lieu de novembre à février et les 
démarches se font dans la foulée. Pour 
plus d’infos, rendez-vous directement 
dans les SRI (Services des Relations 
Internationales) de votre établissement.

pense-bête

C’EST lE MOMENT DE … 
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QUIZZ CINÉ
Votre film culte ?  

« Peau d’âne », de Jacques Demy.
Votre coup de coeur ciné 2011 ? 

« La guerre est déclarée », de 
Valérie Donzelli.

L'acteur que vous trouvez le + 
sexy ? Edward Norton.

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

Paul Thomas Anderson   
(le réalisateur de Magnolia  

et de There will be blood)

Texte : Gérard Chargé 
Photos : Rodolphe Marconi 

AcTRIcE, 

chAnTEuSE,  
RéALISATRIcE...

RIEn n’ARRêTE

LA bELLE 

MéLAnIE !

GUEST

MElANIE lAuRENT, AvEC TAlENTS !



Pourquoi avez-vous eu 
envie de passer  der-
rière la caméra ? C’était 
une nécessité. Plus qu’un désir, un 

besoin  :  j’en rêvais jour et nuit, c’était obsé-
dant. J’ai toujours écrit plein de choses : des 
pièces, des chansons, des scénarii. Du coup, j’ai 
envie de les exprimer de manières différentes. 
Quand on est acteur, on dépend du désir des 
autres. Moi, j’avais depuis longtemps d’autres 
désirs, d’autres histoires à raconter et envie 
de le faire à ma manière. Je me sentais heu-
reuse de faire des films en tant qu’actrice, mais 
j’avais envie d’autre chose déjà. Avec ce film, 
c’est mon plus grand rêve qui se réalise. Je me 
sens complète, heureuse et apaisée.

 Jouer sous la direction du 
charismatique Quentin Taran-
tino, ça fait quoi ? J’ai été très honorée 
et j’ai halluciné de faire partie de ce casting et 
de l’aventure incroyable d’ Inglourious Basterds. 
Ce film a changé ma carrière  en me permettant 
de tourner à l’étranger. Mais surtout, il m’a fait 
rencontrer un homme passionné, très inspirant. 
Quentin, c’est le grand capitaine d’un gros bateau 
qu’il ne laisse jamais couler. Cette force, c’est 
impressionnant à observer. Il met beaucoup de 
musique sur ses plateaux,  les gens dansent et se 

sentent bien. Je lui ai piqué ces trucs d’ambiance 
de tournage : on a dansé tout le temps et beau-
coup ri. Et je crois que ça se ressent dans le film.

 Quelle est la rencontre profes-
sionnelle qui vous a le plus mar-
quée ? J’ai eu la chance incroyable de travailler 
très jeune avec Michel Blanc (Embrassez qui vous 
voudrez). Puis avec Philippe Lioret  pour Je vais 
bien ne t’en fais pas, qui a marqué un vrai tournant 
dans ma carrière. Radu Mihailaenu m’a offert un 
rôle incroyable dans Le concert.  Ensuite, Audiard, 
Klapisch, puis Tarantino. Je me suis éclatée à jouer 
sous Mike Milles dans Beginners et entre temps, j’ai 
vécu une grande vague d’émotion avec La rafle. 
Je ne veux pas choisir, toutes ces personnes ont 
rendu ma vie magique.

 S’il fallait choisir entre le cinéma 
et la chanson ? Le cinéma, sans hésitation !

 Votre secret pour garder les 
pieds sur terre ? La famille, les amis, 
le second degré et l’humour.

 Quel souvenir gardez-vous de 
vos 20 ans ? Je ne travaillais pas, mais 
j’étais très heureuse quand même. J’écrivais 
beaucoup, je passais mes journées dans les 
cafés et j’allais tout le temps au cinéma.

 Et de vos études ? J’ai fini mes 
études après le Bac littéraire option Cinéma. 
C’est d’ailleurs grâce à ça que j’ai eu mon Bac 
(rires). Quand j’étais petite, j’ai été 3 ans dans 
une école classique, très sévère, avant de 
changer pour une école libre. Il y avait des 
animaux dans la cour et un grand sentiment 
de liberté. Pendant cette période, j’allais à 
l’école en courant. J’adorais et je revenais en 
pleurant à la maison, parce que c’était fini..

 Le cadeau de noël que vous 
attendez impatiemment ? Je ne 
crois plus au Père Noël (rires). Mais mon plus 
cadeau, ce serait que beaucoup de specta-
teurs aillent voir mon film … et l’apprécient ! 

- 11 -

Depuis ses Débuts en 1999 
aux côtés De GérarD 

DéparDieu, elle a rem-
porté un césar (Je vais 
bien ne t’en fais pas) et 

joué sous la Direction 
De Quentin tarantino 

(inglorious basterds). 
en parallèle, elle s’est 

lancée avec bonheur 
Dans la carrière 

De chanteuse avec 
un premier album 
remarQué réalisé 

par Damien rice 
(en t’attendant). 

aujourD’hui, elle  
s’affirme cOmme réa-

lisatrice avec sOn 
lOng-métrage Les 

adoptés. rencontre 
avec une artiste com-

blée et passionnée. 

MElANIE lAuRENT, AvEC TAlENTS !
Dans les salles depuis le 23 novembre, Les 

Adoptés raconte l’histoire d’une famille 
de femmes dans laquelle les hommes ont 

peu de place. Quand l'une d'entre elle 
tombe amoureuse, tout vacille... 

Mélanie passe avec bonheur derrière la caméra !



ADRI, DOMPTEuR 
DE MONTAGNE !

Texte : Florian Kunckler  SPORT

Un soleil éclatant Qui lui chauffe le visaGe. De la neiGe 
pouDreuse, léGère comme le vent, aussi Délicate Qu'un nuaGe, 
Glisse sous ses spatules. en pleine harmonie avec cette 

montaGne Qu'il a osé Défié, il savoure une fois De plus les fruits De 
son auDace. pour beaucoup De faDas De ski, cela restera un rêve. pour 
lui, c'est le QuotiDien. adrien cOirier, un des meilleurs freeriders du 
mOnde, écume les plus belles faces montaGneuses De la planète à la 
recherche De la liGne parfaite. rencontre.
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nom / Prénom  Coirier Adrien
Age  30 ans
Taille  1m71 

Poids  68 kg

Signes particuliers  un tatouage 
tribal dans le dos. Pas mal de 
cicatrices...

Eclaire-nous sur le ski freeride, 
comment se déroule une compéti-
tion ?  On nous dévoile en photo, la face 

de la montagne choisie pour l’épreuve deux jours 
avant la course. Nous avons toute la journée du 
lendemain pour choisir nos lignes (là où on décide 
de passer sur la face). On se rend ensuite au pied 
avec des jumelles. C’est totalement libre mais 
les passages techniques, les sauts, les figures, 
la vitesse d’exécution sont plein de critères qui 
entrent en jeu. Le jour de la course, on se lève 
souvent très tôt car il faut monter la face à pied. 
Trois juges nous regardent du bas à la jumelle et 
nous notent. En théorie, le vainqueur sera celui 
qui, sans commettre la moindre faute en ski et 
dans les réceptions des sauts, skiera le plus vite, 
dans les endroits les plus techniques possibles.

 ton palmarès en quelques mots ? J’ai 
gagné deux fois le championnat Nord Améri-
cain de freeride en 2006 et 2007, j’étais même 
3e mondial en 2007. Puis je me suis blessé fin 
2007 et il y eu ma grosse chute en 2009… Depuis 
je me bats pour revenir à mon plus haut niveau. Si 
j’ai quand même réussi à me maintenir parmi les 15 
meilleurs mondiaux, c’est bien loin de mes objectifs.

 Quid de la saison à venir ?  Je l’attends 
avec impatience parce que ce sera la première 
saison depuis cinq ans où je vais pouvoir skier 
à 100%. J’arrive en grande forme physique et 
mentale.

 On a tendance à penser qu'en free-
ride, il n'y pas que la compétition qui 
compte... alors quelle face t'a le plus 
fait vibrer ? Sans aucun doute le volcan 
Viluchinsky au Kamchatka  (à l’extrême-est de la 
Russie, NDLR)! Je n’ai jamais vu un tel panorama 
de ma vie : des volcans de plus de 2000m de haut 
plongeant jusque dans l’Océan Pacifique : il est 
possible de rider jusqu’à l’eau, c’est énorme !

 tu as été victime en 2009 d'une chute 
terrifiante. comment t'es tu remis de 
tout ça ?  La réelle épreuve a été de savoir si oui 
ou non, je serais prêt à refaire de la compétition en 
étant performant. Le fait de reskier n’était pas une 
option. Contrairement aux médecins, je n’avais 
aucun doute quant à ma capacité à rechausser les 
skis. J’ai la chance incroyable d’être suivi par un 
kiné d'exception, Jérôme Lepage. Pour l'anecdote,  
un mois après l’accident, il m’a fait skier sur une 
piste bleue, pour reprendre confiance !
Sportivement, aujourd'hui, j’évalue différem-
ment les conséquences d’une chute lorsque je 
choisis une ligne à la jumelle. Dans la vie de tous 
les jours, en un mot : je profite. Je ne suis pas 
passé loin du drame.

 ton amour de la montagne est-il 
une philosophie de vie ? C’est certain. Le 
freeride est un sport libre, pratiqué en pleine 
nature. Le fait de ne pas toujours pouvoir comp-
ter sur une aide extérieure en cas de problème 
responsabilise forcément. C’est un sport où le 
plaisir et le dépassement de soi procurent des 
sensations inexplicables. Et je ne vous parle pas 
de la dose d’adrénaline quotidienne !

 pour finir sur une note plus fun, y a 
t-il un Dr coirier (sage et spirituel) et 
un Mister Adri en soirée ? Grave ! Mais 
faudra qu’on se croise en soirée, je me vois mal 
vous expliquer ça là.

qui es-tu... Adrien Coirier  ? du tAC Au tAC 
> un pote dans le milieu ?
Guerlain chicherit 
> un truc que tu feras jamais ? 
contorsionniste, j’ai déjà du mal à 
toucher mes pieds ! 
> La paire de ski de ta vie ?  
les miens évidemment ! les 
coreupt asention
> une soirée dingue ? 
le coco bongo à cancun avec 
Guerlain.
> un pays magnifique ?
le kamchatka !
> une bière ?
Duvel ! 
> une référence culturelle ?
Jon krakauer, into the wild

Baromètre magma

      
Fun : ★★★★

D'un couloir descendu pied 
au plancher, on passe une 
barre rocheuse de 45m pour 
finir par une série de virages 
fluides dans un mètre de 
peuf. Pas seulement du fun, 
la quintessence de l'art !

Sexappeal : ★★★

Il slalome tel un cabri dans 
des endroits où le commun 
des mortels ne mettrait pas 
un pied : les héros des temps 
modernes ça plaît.

acceSSiBilité : ★
Se rendre dans une vallée 
perdue, grimper à pied 
pendant quatre heures avec 
des chaussures de skis. Sans 
même parler des dangers de 
la descente et des risques de 
tempête. 
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ils sOnt jeunes et pas fOrcément bardés de diplômes et 
pourtant, ils s’illustrent Dans leurs Domaines, quels qu’ils 
soient. artistes, entrepreneurs, sportiFs, tOut leur sOurit 
aujourD’hui. pour magma, ils ont Dévoilé leurs secrets et 
leurs précieux cOnseils. vous voulez vous lancer ?
ce Dossier est Fait pour vous !

D
O

SS
IE

R

par Charlotte Lazarewicz

SuCCESS STORIES 
MADE IN PACA
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DOSSIER
La voix de la dissonance 
Lucas, Simon et Loïc, membres du groupe Dissonant nation, originaires d’Aubagne et de Marseille

Ils ont entre 19 et 21 ans et ne jurent que par le rock. Ou presque.  Les trois compères se sont rencontrés un peu par hasard et ont 
commencé à tourner il y a près de trois ans. Déjà 120 dates à leur actif et le groupe à  l’esprit rebelle n’est pas prêt de s’arrêter : un 
EP sorti fin novembre et un album à venir début 2012 . Lucas, le bavard du trio, l’avoue « Pas facile de faire autre chose à côté ». Lui 
s’était inscrit à la fac, en histoire de l’art. Aujourd’hui, il étudie en 
autodidacte. Quant à ses deux acolytes, ils sont plutôt évasifs sur 
le sujet. Mais tous s’accordent à le dire « Ce qu’on aime vraiment, 
c’est la montée d’adrénaline qu’on ressent avant et pendant la 
scène ». C’est peut-être ça qui fait qu’aujourd’hui, à tout juste 
20 ans, ils ont déjà de nombreuses distinctions et scènes à leur 
actif : Class’ Eurock en 2008, découvertes PACA du Printemps de 
Bourges en 2009 ou encore Francofolies de la Rochelle en 2011. 
2012 s’annonce chargée puisqu’ils continueront de sillonner les 
routes (Paris, Toulouse, les Transmusicales de Rennes). Leur 
secret à part être le groupe cool du moment ? « Etre curieux de 
ce que font les autres et surtout…oser se lancer ! ». 

Leur myspace : http://www.myspace.com/dissonantnation

elle a trouvé son style 
céline Laramy, 27 ans, championne du Monde et d’Europe de 
coiffure, membre de l’Equipe de France depuis 2010

Elle n’a pas forcément commencé très jeune dans le métier (21 ans) et 
pourtant, aujourd’hui, elle est Championne du Monde et d’Europe dans 
sa discipline. Pour cela, elle s’entraîne en journée, en soirée, à Marseille 
comme à Paris et ne recule devant aucun sacrifice. Grâce à ces différents 
concours, elle a eu la chance de travailler en studio et de toucher son 
rêve du doigt en participant à des shooting photos. En parallèle de son 
emploi chez les Coiffeurs du Sud dans le 6ème à Marseille, elle s’investit 
donc dans les shows et participe très souvent à des stages. A ses yeux, 
« la coiffure regorge de mille et une possibilités, il ne faut pas se contenter 
de rester dans son salon ! ». Cette devise, elle l’applique à la lettre…et c’est 
peut-être pour ça que ça marche aussi bien ! En plus d’être championne 
du monde 2010 catégorie mode senior dame, championne d'Europe 2011 
catégorie mode senior dame aussi et membre de la prestigieuse Equipe 
de France depuis 2010, Céline a un parcours sans fautes avec un CAP, deux 
brevets professionnels et termine actuellement son Brevet de Maîtrise. 
Perplexe, la jeune coiffeuse ne comprend  pas forcément pourquoi on ne 
parle pas plus de ces championnats : « dommage car ça pourrait donner 
envie aux jeunes coiffeurs et coiffeuses de se bouger davantage ». A méditer. 
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il ne rame pas…
Julien Gazaix, 22 ans, champion de France d’aviron et étudiant 
en troisième année de kiné à Marseille

Avant, il faisait du foot. Puis un jour, son club a fermé et Julien a 
découvert l’aviron. Assez vite, il a eu accès aux championnats.  
« C’est un sport qui n’attire pas forcément beaucoup de monde du 
coup on se retrouve vite à un niveau élevé » explique le champion. 
Bateaux longs, bateaux courts, ces distinctions n’ont aujourd’hui 
plus de secret pour Julien. Les compétitions, il avoue les faire «pour 
l’honneur et non pour l’argent ». Il commence d’ailleurs à collectionner 
les médailles  :  Champion de France en 2006, en 2009, 3ème de 
la Coupe de France 2010 ou encore en demi-finale au Championnat 
d’Europe à Moscou. Le plus important à ses yeux, « c’est de se donner 
les moyens de marquer le sport » en acceptant par exemple de faire 
des compétitions dans d’autres pays (il est récemment allé à Moscou) 
et de ne pas forcément en retirer d’avantages pécuniers. 
Mais il l’avoue, tout ceci demande une bonne dose d’investissement 
et de sacrifices. « Je m’entraîne souvent et ne sors pas forcément 
beaucoup, ce n’est vraiment pas facile de tout concilier ». Mais l’esprit 
sportif selon Julien, c’est aussi cela : « il ne faut pas lâcher ! ». 
D’ailleurs, même si Julien se prépare actuellement pour une nouvelle 
compétition de bateaux courts, il n’envisage pas d’arrêter ses études 
Bien sûr, intégrer l’Equipe de France ne lui déplairait pas mais il est 
conscient de la difficulté d’y accéder. 
Et puis, lui-même le dit : « le sport n’est qu’une passion» précise-t-il. 
Pour l’instant du moins… !

Globetrotter attitude
Anthony binst, 21 ans, étudiant en Master Ecosystème  
à Montpellier

Il est parti le 5 juillet dernier en Alaska avec son ami d’enfance 
Dimitri. Durée du voyage : presque un mois. Objectif ? Une 
découverte des peuples et des heures de marche d’un bout 
à l’autre du pays. Anthony et Dimitri étaient d’accord sur un 
point : ils voulaient quelque chose de dépaysant. Ils ont donc 
choisi l’Alaska où ils ont du subir 20h de jour et 4h de nuit quotidiennes. 
« Et ce n’étaient pas les seules contraintes naturelles » explique Anthony, 
déjà nostalgique 
de ce trekking un 
peu particulier à 
l’autre bout de la 
Terre, évoquant 
ses « rencontres 
q u e l q u e s  p e u 
p e r t u r b a n t e s 
avec les ours ». 
Pour financer 
ce voyage, les 
deux acolytes 
ainsi que Rémi, 
leur allié de 
choix en termes 
de logistique, 
se sont bougés 
pour obtenir des 
bourses diverses 
et variées : celle de Cité Rêve Grasse, de l’Université de Nice ainsi que la 
Bourse Envie d’Agir. Partis de zéro, ils ont bataillé des mois durant pour 
réunir la somme d’argent nécessaire au financement de leur voyage. « Le 
dispositif Envie d’Agir est vraiment super avantageux, je le conseille à tous 
les jeunes qui ont envie de se lancer dans un projet ». L’étudiant reconnaît 
que ce n’est pas toujours facile d’allier études et projets. D’ailleurs il avoue 
plus se concentrer aujourd’hui sur son Master, en gardant tout de même 
dans un coin de sa tête une ou deux nouvelles idées de voyage, Pérou et 
Mongolie en tête. Aujourd’hui, Dimitri et Anthony font des conférences 
pour parler de leur expédition, avec pour objectif de contaminer les 
étudiants avec le virus du voyage et du dépassement de soi. 
 
Sur le site de National Geographic, on peut retrouver le récit de leurs 
aventures : www.nationalgeographic.fr

DOSSIER

LE dISPoSItIf ENvIE d’AgIr
C’est un programme du Ministère 
chargé de la jeunesse qui valorise la 
capacité d’initiative des jeunes dans 
différents domaines : animation 
locale, citoyenneté et solidarités 
internationale, création culturelle, 
développement durable, création 
d’entreprise... 
www.enviedagir.jeunes.gouv.fr !
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de fils en  aiguilles…
Marie-Agnès Albertini, 25 ans, créatrice de mode marseillaise

De Marseille à Paris, Marie-Agnès, Manou pour les intimes, s’est formée 
sur le tas. Mais aussi dans une école de stylisme de la cité phocéenne. 
Tout est parti d’un petit personnage qu’elle griffonne sur un bout 
de carnet depuis l’époque du lycée. Cette période pas si lointaine où 
naît déjà dans l’esprit de Marie-Agnès une envie de se lancer dans un 
domaine artistique. Ce sera la mode ! 
Il y a quelques mois, Marie-Agnès lance sa marque intitulée « Les 
Midinettes » à l’image de ce personnage un peu ingénu et frivole qu’elle 
dessine dès qu’elle a un crayon entre les mains. Elle n’a pas encore sa 
boutique mais se balade de ventes privées en expo, faisant ce qu’elle 
juge être un véritable travail de commerciale. « Je véhicule constamment 
l’image de ma marque » explique la jeune créatrice, « le fait d’avoir un 
univers précis m’aide pas mal » estime-t-elle. Ses vêtements faits de 
matières  hétéroclites et atypiques sont à l’image de ce personnage fil 
conducteur de ses créations. 
Bien sûr, elle ne le nie pas, « il faut être fort dans ce milieu ». Impitoyable 
le monde de la mode ? Pas forcément pour autant, « il faut juste y croire 
pour se lancer ! ». Tout en développant sa marque avec son petit ami, 
elle travaille en free-lance. A toutes celles et ceux qui auraient envie 
d’entreprendre dans la mode, Manou se permet un conseil : « il faut bien 
choisir là où on communique, ne pas papillonner de droite à gauche » avant 
de finalement reconnaître qu’il ne faut pas être trop rationnel(le) pour 
autant. Tout un équilibre qu’elle semble avoir trouvé. 

Sa page facebook : www.facebook.com/lesmidinettesdemanou

C’est du propre !
Albert Gasore, jeune entrepreneur de 24 ans, lauréat 
du concours Talents des cités 2011

Albert a commencé par gribouiller des business plans sur un coin de 
table. Aujourd’hui, il est à la tête d’une société de locations de voiture 
écologiques, un concept unique en France et en Europe.  Greenrent, 
l’entreprise qu’ont créée Albert Gasore, Jérémy Gravière et Clément 
Bordes est en fait le résultat d’une rencontre sur les bancs de l’IUT d’Aix 
il y a quelques années. Après un bac STT en 2006, Albert décide de 
s’inscrire en IUT de GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations). 
Il se prend au jeu des business plans et projets de création d’entreprise 
fictifs. Après un stage chez un loueur de voiture, il repense à son idée de 
location de véhicules propres. Puis, lui et Jérémy s’envolent pour l’Ecosse 
dans le cadre d’un master. L’idée ne se perd pas en chemin et à leur 
retour à Nice en 2010, ils se lancent dans la création d’entreprise. Grâce à 
la chance ou au talent, ou peut-être aux deux, Albert et Jérémy trouvent 
des personnes prêtes à leur faire confiance. « C’est allé assez vite » raconte 

A l b e r t , 
«  du coup, 
on a pu 
d é m a r r e r 
avec un 
c a p i t a l 
de 6000 
euros ». 
De fil en 
aiguille, ils 
g a g n e n t 

le concours régional innovation et décrochent une bourse Envie d’Agir, 
ce qui atteste de la crédibilité de leur projet. Dans la suite logique des 
choses, ils deviennent aussi lauréats du concours Talents des Cités. 
Aujourd’hui, ça roule pour Albert et Jérémy. Si Albert avait un conseil à 
donner, ce serait de « prendre le temps de nourrir ses projets et y croire 
à fond ». Originaire du Rwanda, il est persuadé que « l’ont peut réussir, 
d’où qu’on vienne ». 

Le site internet de la boîte : www.greenrent.fr

LE CoNCoUrS tALENtS dES CItÉS
Depuis 2002, il récompense chaque année 
40 jeunes entrepreneurs des quartiers 
dans toutes les régions.
www.talentsdescites.com
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ALAIn bAShunG
L'homme à la tête de chou 
Universal

  
En 2006, le  
chorégraphe 
Jean-Claude 
Gallotta, dé-
cide de créer 
un spectacle 
autour de 
l ' a l b u m 

"L'homme à la tête de chou" de 
Serge Gainsbourg. Pour les par-
ties chantées, il sollicite Alain 
Bashung. Les versions s'avèrent 
"étrangement" différentes de 
l'original. Le tandem fonctionne 
à merveille. La sensibilité de 
"Monsieur" Bashung en devient 
presque palpable. Déroutante. 
Merci messieurs. 

IbRAhIM MAALouF
Diagnostic
Mister Production/Harmonia Mundi

  
Après Eric 
Truffaz, c'est 
le trompet-
tiste Ibrahim 
Maalouf qui 
c o n t i n u e 
d'ouvrir son 
univers hors 

du jazz, avec des influences qui 
vont des musiques du monde 
(orientales, d'Europe de l'est, 
Brésiliennes...) à l’électro. Sur 
"Diagnostic", il reprend " Smooth 
Criminal" de Michael Jackson 
dans une version " métal" et in-
vite la voix envoûtante d'Oxmo 
Puccino à poser sur un morceau. 
Bon voyage !

COUP DE CœUR POUR...

Texte : Karim Bechikh / photo : dr

ShARon JonES
Soul Time
Daptone Records/ diff-errant

  
En 2002, Sharon 
Jones remet au 
goût du jour, le 
rythm n' blues 
des années 70, 
accompagné par 
les Dap Kings, 

ces musiciens qui ont accompagné 
Amy Winehouse sur l'excellent "Back 
to black". Dans ce cinquième album, 
elle nous offre des titres  initiale-
ment prévus pour la scène et nous 
prouve que son énergie de "soul 
girl", élevée au gospel et au funk ne 
faiblit pas. Si les JB'S et son maître 
font partie de votre patrimoine, " 
Soul time" est pour vous.

FLoRE
Raw
Botchit & Scarper/ La Baleine

  
Dans les bacs 
depuis mainte-
nant une petite 
année, le pre-
mier album de 
la lyonnaise 
Flore est ac-

clamé Outre-Manche. Ce son 
électro, éclectique et percutant 
ne ressemble à aucun autre. La 
production est impeccable, tout 
à l'air facile, les beats claquent. 
Ragga, dance hall et breakbeats 
s’imbriquent en toute cohé-
rence.  Aujourd'hui DJ et labels 
du monde entier font appel à 
ses talents de remixeuse. N'y 
voyez aucun hasard, cet album 
est lumineux !

buIkA
En mi piel
Casa limon/Warner

Chanteuse espagnole d'origine équato-guinéenne, Concha Buika, plus 
connue sous le nom de Buika a grandi au milieu des gitans. Sa voix 
rauque et sa personnalité singulière nous rappelle les grandes voix 
du flamenco et nous émeut dès les premières notes. Après seulement 
trois albums, dont "Ultima trago" accompagné par le pianiste cubain 
Chucho Valdes, où elle reprenait avec panache le répertoire de la grande 
chanteuse mexicaine Chavela Vargas, elle nous propose une compilation 
de ses meilleurs titres. 
Grande révélation de la nouvelle scène espagnole où le jazz et le 
flamenco se côtoient de manière naturelle, son audace et sa prestance 
sont remarquées par Pedro Almodovar qui lui propose d'interpréter 
quelques titres dans son dernier film" la Piel que habito". 
Laissez-vous envahir par son univers imprégné de spontanéité, de 
tendresse et de mélancolie. Âmes sensibles, ne pas s'abstenir.

MuSIQuE

CULTURE



L’AncRE DES RêVES
Gaëlle Nohant
Pocket

   
Dans un petit vil-
lage de la côte 
bretonne, chaque 
nuit, les enfants 
Guérindel sont 
en proie à des 
cauchemars terri-
fiants qu'ils taisent 
à leurs parents... 
Un jour, l’un 

d’entre eux entrevoit la possibilité 
d’interférer sur le déroulement de 
ces rêves et d’en percer les mys-
tères. Pour son premier roman, 
Gaëlle Nohant signe un conte fan-
tastique  subtil et envoûtant qui 
révèle un talent indéniable.
 

LES InRockuPTIbLES
25 ans d’insoumission
Flammarion

   
Les Inrocks ont 
25 ans. !!! Au 
départ radio, 
puis fanzine, le 
magazine est 
devenu au fil des 
années un outil 
indispensable 

pour découvrir la culture rock. Dans 
cet album anniversaire, on retrouve 
le portrait des grands noms de la 
musique rock bien sûr, mais également 
des auteurs, des réalisateurs voire des 
hommes politiques qui ont marqué ce 
quart de siècle. une véritable bible 
plus qu’indispensable.

Texte : Christine Lechapt / photo : dr

RETouR à kILLybEGS
Sorj Chalandon
Grasset

   
Avril 2007. Tyrone 
Meehan retourne 
dans son village 
natal pour y 
attendre la mort. 
A 81 ans, il est une 
des figures emblé-
matiques de l’IRA, 
mais il est aussi 

un traître, qui a collaboré pendant 
vingt ans avec les anglais. Inspiré 
de faits réels, ce roman violent 
mais particulièrement touchant 
nous fait revivre le conflit irlan-
dais tout en nous faisant réfléchir 
sur l’amitié, la trahison et le par-
don.. un beau prix littéraire ! 

LES PETITS RuISSEAux
Pascal Rabaté
Folio BD

   
Emile et Albert, 
deux amis de 
longue date, 
vont à la pêche 
e n s e m b l e 
chaque jour. 
Tous les deux 
veufs, ils ont 
une vie bien ré-

glée. A la mort brutale de Albert, 
Emile, qui souffre cruellement de 
la solitude, remet grandement en 
question son mode d’existence. 
une BD pleine de sensibilité, 
d’humour et de tendresse par un 
maître du genre, qui inaugure ma-
gnifiquement la première livraison 
de la collection Folio BD.

COUP DE CœUR POUR...

DRooD 
Dan Simmons
Robert Laffont

Quand  Charles Dickens meurt brusquement le 9 juin 1870, il laisse un 
roman inachevé : Le mystère d’Edwin Drood. Bon nombre d’auteurs ont 
cherché à trouver une fin à ce roman, sans grand succès jusqu’à présent. 
Mais c’était sans compter l’incroyable talent de Dan Simmons. Après le 
très brillant Terreur paru il y a trois ans, il nous emmène cette fois ci sur 
les traces de Drood, un personnage étrange, lugubre et maléfique. Le 
9 juin 1865, Charles Dickens réchappe miraculeusement d’un terrible 
accident de train. Profondément choqué, il croit apercevoir un homme 
particulièrement étrange sur les lieux du sinistre. De retour chez lui, il 
s’en ouvre à son ami et collaborateur, Wilkie Collins. Les deux hommes 
vont alors partir à la recherche de Drood dans la Ville du Dessous, un 
ensemble de galeries creusées sous Londres. Une quête qui les fera bas-
culer dans l’horreur. 
En ouvrant ce roman, attendez vous à être happé par une intrigue 
sombre et terrifiante, servie par une écriture tout droit sortie du XIXème 
siècle. Huit cents pages de frisson et d'envoûtement garantis !

lIvRES
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Texte : Gérard Chargé / Photos : dr 

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

COUP DE CœUR POUR...

LES ADoPTES  
De et avec Mélanie Laurent 
Marie Denarnaud, Denis Ménochet, Clémentine Célarié 

depuis le 23 novembre

Pour son premier passage derrière la caméra, Mélanie Laurent a choisi de 
nous parler d’amour et de famille. Des thèmes mille fois abordés, qu’elle 
parvient à renouveler avec talent et sincérité. Les Adoptés nous embarque 
au cœur d’une famille de femmes. Bousculées par la vie, elles laissent peu 
de place aux hommes. Naturellement, quand l’une d’entre elles tombe 
amoureuse, tout vacille… A travers des personnages  sincères et lucides, le 
film questionne la difficulté d’aimer et de s’engager. Si l’émotion est bien 
présente, le rire n’est jamais loin. Sans oublier un vrai parti pris esthétique 
et créatif, avec des plans qui ne sont pas sans rappeler le grand Wong Kar-
Wai (In the mood for love). Porté par des comédiens impeccables, ce film 
lumineux et plein de grâce nous va droit au cœur. Après la comédie et la 
chanson, on adopte bien volontiers Mélanie réalisatrice !

17 FILLES 
De Delphine et Muriel 
Coulin
Louise Grinberg, Yara Pilartz, 
Solène Rigot, Juliette Darche.

   sorTie 

14 décembre 

Inspiré d'un fait 
divers qui s'est 
déroulé en 
2008 aux USA, 
le film raconte 
l’histoire de 
17 jeunes ado-

lescentes qui décident de tom-
ber enceintes en même temps. 
Rêvant d’utopie et de monde 
meilleur, elles veulent avant tout 
se prendre en main face à l’im-
mobilisme des adultes. Incar-
nées par de jeunes comédiennes 
talentueuses, ces filles dégagent 
une belle énergie et dressent le 
portrait réussi  d’une jeunesse 
désorientée
 
A DAnGERouS METhoD
De David Cronenberg 
Keira Knightley, Viggo  
Mortensen, Vincent Cassel. 

   sorTie 21 décembre

Une femme 
souffrant d'hys-
térie s’immisce 
entre les pion-
niers de la psy-
chanalyse que 
sont Freud et 
Jung. Bien plus 

qu’une histoire d’amour entre un 
patient et son psy, le film nous 
livre une réflexion sur la pulsion, 
la mort, le rapport au corps et 
à la sexualité. David Cronenberg  
signe un thriller  historique 
brillant porté par un casting 
prestigieux.

DES VEnTS conTRAIRES 
De Jalil Lespert 
Benoît Magimel, Isabelle Carré, 
Antoine Duléry, Ramzy Bédia 

   sorTie 14 décembre

Après « 24 mesures», 
le comédien Jalil 
Lespert revient à la 
réalisation, en nous 
racontant la vie d'un 
homme qui bascule, 
le jour où sa femme 

disparait subitement. Après une 
année de recherches infructueuses, 
brisé, il décide de repartir à zéro 
et déménage avec ses 2 enfants à 
Saint-Malo. En parsemant son film 
de rencontres inattendues, Jalil 
Lespert nous propose un scénario 
déroutant et donne la part belle à 
ses acteurs :  Benoît Magimel, tout 
en sensibilité dans  son rôle de 
père  ; Duléry et Ramzy, étonnants ! 

ThE LADy 
De Luc Besson 
Michelle Yeoh, David Thewlis
depuis le 30 novembre

   depuis le 30 novembre

Luc Besson crée une 
nouvelle fois l’événe-
ment en s’attaquant à 
une icône: Aung San 
Suu Kyi, prix Nobel de 
la paix 1991, en lutte 

depuis près de 20 ans contre la 
junte birmane. Retraçant le destin 
de cette femme exceptionnelle, il 
s’attache autant à son combat poli-
tique qu’aux sacrifices personnels 
qu’elle a du faire, séparée pendant 
15 ans de son mari et de ses enfants. 
Magnifiquement interprétée par 
Michelle Yeoh, The Lady est un bio-
pic réussi, qui a le mérite de nous 
rappeler que le combat  d’Aung San 
Suu Kyi est toujours d’actualité.

CINEMA
places à 
gagner !

places à 
gagner !

places à 
gagner !
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Texte : Chloé Paul / Photos : dr 

PETIT ÉCRAN
encéphaloGramme, trachéotomie,  intubation, fibrillation… allez jeannine 
envoyez au patient 10cc D’aDrénaline, on choQue à 400, on est en train De le 
perDre là !!! maGma a enfilé sa blouse blanche  mais n’en est pas revenu avec 
son Diplôme De méDecin pour autant. attention chroniQue DanGereuse pour 
la santé…

nIP / Tuck
> Scalpel et Botox
A une époque menée par le désir viscéral 
de correspondre aux canons de beauté 
vendus sur les couvertures glacées de 
magazine, la chaîne américaine FX a eu 
la brillante idée de créer une série sur le 
quotidien de deux chirurgiens esthétiques 
qui deviennent malgré eux le symbole 
d'un “american dream” déréglé et surtout 
dégénéré.  Crue, amorale et racoleuse 
cette série prend le parti de parler de ceux 
et de ce dont on ne parle pas : zoophilie, 
transsexualité, inceste et partouze.  C’est 
au travers de deux chirurgiens, les Dr 
McNamara et Troy, à la personnalité 
diamétralement opposée, que le ballet 
des bistouris ravit nos mirettes parfois 
très, trop curieuses. Malgré des invités 
de premier ordre - Catherine Deneuve, 
Mélanie Griffith, Jacqueline Bissett, Bradley 
Cooper- la série tend à s’essouffler un peu 
après 7 saisons …  

PhrASE CULtE : "dites nous ce que 
vous n’aimez pas chez vous ? " qui vient 
ponctuer chaque début d’épisode. 

Sur M6  - le samedi à partir de minuit 

DR houSE 
> Dr House c’est pas Mickey Mouse 
Il ne fait confiance à personne, parle le moins pos-
sible à ses patients et a un « léger » problème de 
drogue. Dr Gregory House c’est un peu tout ça, mais 
c’est surtout un médecin incroyablement intelligent 
(et sexy +++), capable de résoudre les cas les plus 
étranges. Diagnosticien hors pair, il s'impose tel le 
Sherlock Holmes du monde hospitalier. Mais c’est 
dans ses rapports avec des collègues qu'il ne cesse 
de martyriser que se situe tout le sel de la série. 
Entre une patronne avec qui il entretient une rela-
tion amour/haine impeccablement complexe, un 
meilleur ami punching-ball et des assistants crash-
test dummies, la série s'impose tel un véritable fes-
tival de répliques choc, de situations ambiguës et 
de révélations aussi déstabilisantes que jouissives. 
Et si vous n’aviez pas compris le chapeau je vous 
prie de vous référer au tube incontesté de Chris-
tophe Hondelatte. Sans commentaire !  
PhrASE CULtE : "félicitations ! vous avez une 
tumeur !"

Sur TF1 - le dimanche à partir de 16h10

LE MAGAzInE  DE LA SAnTé 
> Vidéo Gag 
Fidèle à sa vocation informative et péda-
gogique, la chaîne France 5 propose tous 
les après-midis Le Magazine de la santé, 
une émission, consacrée à la santé et au 
bien-être et qui aborde des sujets plus ou 
moins graves, avec le parti pris d’adopter 
un ton décontracté et tout public. Présen-
tée par les médecins et journalistes Michel 
Cymes, Marina Carrère d'Encausse et 
Benoît Thévenet, le succès de cette émis-
sion, régulièrement repris par le zapping 
de Canal, vient de son co-présentateur/
médecin Michel Cymes, proclamé roi du 
calambour et de la blague potache.  Son 
passe-temps favori : provoquer des fous 
rire en distillant des galéjades aux chroni-
queurs qui rendent quasi-impossible le bon 
déroulé de l ‘émission qui se veut pourtant 
sérieuse.  On retiendra également son mot 
sur le fiasco des Bleus pendant la Coupe du 
monde… à voir et à revoir !
BLAgUE CULtE : "Qu'est-ce qui est mouillé 
avec des poils autour ? ... un oeil !" – 
Bande de vicieux. 

Sur France 5 - Lundi / Vendredi à 13h30
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par le blog "medinmode"

  Le blog MedinMode, c’est quoi ? 
C’ est avant tout la vitrine des activités 
d'événementiel de notre asso d’Euromed Marseille. 
On y découvre les photos de nos événements, 
des chroniques sur les créateurs avec qui nous 
travaillons, et des rubriques sur nos partenaires 
beauté, lifestyle, etc... Mais  c'est aussi des articles de style, 
d'idées shopping, des shootings, des bons plans et de l'actu 
mode. Tout pour renforcer son vernis de culture mode et 

passer de bons moments à Marseille. 

 Qui se cache derrière l’écran ? Alix ! Je suis bloggueuse et rédac' chef entre autres de ce 
blog. Parisienne, je suis une shoppeuse invétérée, et j'adore réaliser des shootings !

  ton  créateur marseillais préféré ? My-Linh, la créatrice de la marque Bird Song !! 
MedinMode a fait défiler ses créations l'année dernière, et depuis c'est le coup de coeur.  Elle mixe 
des matières raffinées, des broderies, du cuir dans un esprit bohème et urbain. Je suis fan !

  ton lieu mode préféré ? Je dirais Oogie, parce que c'est le pendant marseillais du 
66 des Champs Elysées, avec ses petits créateurs pointus, sa partie fripe, mais surtout ses 
soirées electro du jeudi soir ! 

  Les projets de l'asso ? Nous ferons certainement défiler des blogueuses à notre 
prochain Fashion Friday en février. La date sera communiquée dans notre blog !

hIPSTER 
ChRISTMAS !!!
Bientôt les achats De noël, mais cette année, vivons 
les en moDe hipsters : DU COOL, DU DÉCALÉ, DU CHINÉ ET UN 
UNE AMBIANCE fOLLEMENT BROOkLyN BRANCHÉ ! pourquoi 
on aime ? parce qu'entre les tenDances rétro 70's, les 
jupes culottes, le Formica et le jaune moutarDe, il  Fait 
Bon se Faire plaisir ! vive l'hiver sans prise De tête et 
Bien au chauD Dans sa chemise à carreaux !

1.

2.

3.

hTTP://MEDInMoDE.WoRDPRESS.coM
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1. Boucles d’oreilles Huichol – 105 € 
Gas bijoux – www.gasbijoux.com

2. Parfum musc Kiehl's  -  53 € 
www.kiehls.fr 

3. T-Shirt Kulte Scène de 
chasse 
29 € - www.kulte.fr

4. Lunettes Mister Spex 
Collection 64 € (verres 
correcteurs inclus) -  
www.misterspex.fr 

5. Appareil lomographie 
fisheye - 45 €  
www.urbanoutfitters.fr 

6. Couvre-lit motif 
kaléidoscope réversible  

124 € -  
www.urbanoutfitters.fr 

7. Housse portables et tablettes 
Eco Felt en feutre 100 % recyclé – 

33 € - www.chinini.fr 

8. Pull Jacquard Navajo pull and 
Bear  40 € - www.pullandbear.com

9. Trophée Bucky le Cerf en carton 
recyclé - 49 € - www.marcelgreen.fr 

5.

7.

6.

9.

Designed and manufactured by Cardboard Safari ®

8.
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Magma et Marseille Provence  
Métropole, ensemble pour 

mieux recylcler !

METTEz-vOuS Au vERRE ! 
Le verre, on en a tous chez nous…  surtout après une bonne soirée ! 
D’ailleurs près de 10 % de nos poubelles sont composés de bouteilles 
en verre. Les jeter dans une colonne conçue à cet effet, c’est leur 
donner une seconde vie 

• Le verre est le seul matériau recyclable à 100% et à l'infini. Chaque 
bouteille mise dans la bonne colonne  part à l’usine de recyclage  pour être 
broyée et transformée en « calcin ». Ensuite le verre est fondu à 1550° C et 
soufflé pour fabriquer une nouvelle bouteille…   Avec une tonne de verre 
récupérée, on refait une tonne de verre neuf. Il n’y a pas de déperdition, ni 
d’un point de vue quantitatif, ni qualitatif. C’est le top du top en matière de 
recyclage !

• Mais attention, on ne met pas n’importe quoi dans les colonnes. Seuls 
les emballages en verre (bouteilles, pots de confiture, bocaux sans leurs 
couvercles)  sont admis dans les colonnes prévus à cet effet. Donc on évite 
la vaisselle en verre (qui a une composition chimique différente du verre 
d’emballage), les vitres, miroirs et ampoules...

A  vous de jouer !!!

green

Le saviez-vous ?Marseille Provence Métropole s’est engagée auprès de La ligue contre le 
cancer. Pour chaque tonne de verre collectée, 3€ sont reversés à la lutte contre le cancer. L’an dernier, 10 000 

tonnes de verre collectées ont permis 
de récolter  30 000 €.

Des chiffres
Recycler 1 tonne de verre permet de 
fabriquer 2 200 nouvelles bouteilles de 
75 cl 

1 769 colonnes d'apport volontaire sont 
réparties sur tout le territoire 

Plus de 10 000 tonnes de verre sont 
collectées par an par MPM

La colonne verte 

est réservée au verre 



Sciences Po
Écoles d’Ingénieurs

Écoles de Commerce
Préparations aux concours 

(post-bac, prépas, 
admissions parallèles),

Efficacité garantie grâce à un 
effectif limité à 10 étudiants 

et des intervenants 
experts des concours.

Spésup, entité spécialisée du Groupe Acadomia

DONNEZ-VOUS LES 
MOYENS D’INTÉGRER 
L’ÉCOLE DE VOTRE CHOIX
0 810 10 15 25 - www.spesup.fr
Acadomia Groupe RCS Paris 349 367 557 - Crédit photos : Corbis. 12-11.

spésup ricardo 210x230.indd   1 05/12/11   11:15

lA NuIT DE l'ORIENTATION 
 La nuit de l'orientation 2012 ; pour qui, pour quoi ? Cette première 

édition de la Nuit de l’Orientation est née de l’initiative de la CCI Marseille Pro-
vence. C’est une soirée 100% dédiée aux jeunes et à leurs parents qui a pour 
objectif premier de déterminer vers quels métiers s'orienter, ce pour quoi on 
est fait mais aussi ce qui se cache derrière certaines professions. 

 comment va s'organiser la soirée et qu’a-t-elle de spécial par 
rapport aux autres manifestations (salons etc.) ? Le mot-clé de la soi-
rée ? La convivialité ! On organise ça dans un cadre festif pour dédramatiser 
l’orientation scolaire et professionnelle. D’ailleurs, la manifestation a pour 
slogan « S’orienter sans stress ». En tout, il y aura plusieurs espaces en libre 
accès : multimédia, test d'orientation, conseils individuels, speed-dating 
métiers, conseils en recrutement, simulations d'entretien, test de person-
nalité, détente avec des animations tout au long de la soirée et même 
concours de DJ ! Le but, c’est aussi de pouvoir parler des joies et des 
peines des différents métiers et de faire tomber les préjugés. Cette Nuit 
un peu décalée ne ressemble à aucune autre !

 où en est l'emploi des jeunes dans la région aujourd'hui ? En 
légère amélioration par rapport à 2010, même si les jeunes restent la 
population la plus touchée. D'où l'importance d'une bonne orientation 
professionnelle et de l'alternance, qui garantit plus de 85% de recrutement à 
l'issue d'un contrat. C’est dans cette optique-là que le concept de « Nuit de l’Orientation » 
sera poursuivi après l’évènement. Ne perdons pas de vue l’objectif premier : l’épanouis-
sement professionnel avec un grand E !

La nuit de l’orientation : manifestation gratuite / vendredi 17 février  prochain,  
de 18 heures à 22 heures, dans un de ses établissements, le Groupe École Pratique.

Plus d’infos sur : www.ccimp.com/nuitdelorientation-marseille et  
www.nuitsdelorientation.fr

ZooM sur la nuit de l’orientation de Marseille,  
avec Cheffia natouri, directrice du pôle 
emploi-formation-insertion de la CCiMP

• Les salons StudyramaIncontournable pour faire le point sur les formations, découvrir les écoles Vendredi 6 et Samedi 7 janvier à Nice / 18 février à Aix / 4 février à Toulon. 
• Les nuits de l’orientationOrganisées par les Chambres de  Commerce et d’Industrie.Marseille – 17 février / St-Raphaël  16 mars / Toulon 23 mars.

• Salon Arles CampusPour tout savoir sur les formations   en Pays d'Arles / 20-21 janvier.

Les RDV à ne pas manquer !

Cheffia Natouri
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Sciences Po
Écoles d’Ingénieurs

Écoles de Commerce
Préparations aux concours 

(post-bac, prépas, 
admissions parallèles),

Efficacité garantie grâce à un 
effectif limité à 10 étudiants 

et des intervenants 
experts des concours.

Spésup, entité spécialisée du Groupe Acadomia

DONNEZ-VOUS LES 
MOYENS D’INTÉGRER 
L’ÉCOLE DE VOTRE CHOIX
0 810 10 15 25 - www.spesup.fr
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Sida
Tu as un douTe ? Fais-le !

L’épidémie ne faiblit pas, chaque année en 
France, 6000 personnes découvrent qu’elles 
sont infectées par le VIH. La région Paca est la 
plus touchée après l’Ile-de-France. Pour limiter 
les risques de transmission, le Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône a mis à disposition les 
TROD (Tests Rapides d’Orientation Diagnostique) 
dans ses  9 centres de dépistage anonyme et 
gratuit répartis dans le département. Ce test se fait 
par le prélèvement d’une goutte de sang sur le bout 
du doigt et donne un premier résultat de dépistage 
Sida (VIH) immédiat.
Alors, si vous pensez avoir pris un risque sur le plan 
sexuel, ou si vous êtes inquiet suite à un contact avec 
du sang, n’hésitez pas à contacter les services de 
dépistages. Les consultations sont sans rendez-vous, 
gratuites et anonymes, elles permettent de vous aider 
et de vous conseiller pour une meilleure prévention 
et vous proposent un dépistage adapté de l'infection 
VIH (Sida), des hépatites virales B et C et des maladies 
sexuellement transmissibles.

toutes les adresses des centres sur cg13.fr 

Vaccin
Rougeole is back

Et oui, la rougeole, ce n’est pas que pour les enfants !!! 

Depuis 2008, la maladie est de retour en France  avec 

22 000 cas en moyenne par an, dont la moitié étaient 

âgés de plus de 15 ans. Et c’est notamment chez les 

jeunes adultes qu’on trouve le plus de complications 

(pouvant  parfois mener à des hospitalisations). Alors, 

vérifiez votre carnet de santé : normalement, toutes 

les personnes nées après 1980 devraient avoir reçu 2 

doses de vaccin anti-rougeole pour une immunisation 

efficace. Si ce n’est pas le cas, parlez-en à votre 

médecin pour vous faire revacciner. Et profitez-en 

pour faire le point avec lui sur tous vos autres vaccins !

www.info-rougeole.fr

Appel anonyme,
 gratuit, 24h/24

0800  840 
800

Sida 
Info  

Service : 

Tu as un doute ? 

Quentin Mosimann, parrain de l’opération prévention santé 
organisée par le Conseil général des Bouches-du-Rhône et Tous&Go

Sante
sida, hépatites, rougeole... informez-vous !
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à Noël, on gagne
à être ensemble

du 24/11/11 au 11/01/12

avec Open
internet - TV - téléphone + mobile

et jusqu’à 4 forfaits mobiles en plus 
à prix incroyable

forfaits mobiles Open
à partir de 22,90€/mois(1)

avec engagement de 24 mois

Usages en France métropolitaine.

Offre soumise à conditions valable en France métropolitaine, sur réseaux et mobiles compatibles.
Également disponible avec un engagement de 12 mois pour 6€ de plus par mois. Conditions de
l’offre sur orange.fr
(1) Tarif du forfait mobile Open 1. Forfaits également disponibles avec engagement de 12 mois pour 6€ de + par mois. 
Orange France SA au capital de 2 096 517 960€ - RCS Créteil 428 706 097 - 1109-GFHQA101 - MOB68P 1111 PSE.

Offre valable dans vos boutiques Orange

Magma OPEN  23/11/11  9:35  Page 1
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Culture
deRnièRe minuTe
Pour une fois, être dernier, ça peut payer ! 

En vous y prenant le jour même, vous 
pouvez obtenir des tarifs réduits dans 
pas mal de salles de spectacles.
• A Marseille : l'Opéra, le Théâtre du 
Gymnase, la billetterie de l'Espace 
Culture regroupe plusieurs salles  
(www.espaceculture.net) / 
• A Aix : Grand Théâtre de Provence,  
Jeu de Paume
• Sur le web :
www.cityvox.fr  
www.billetreduc.com  
www.mesbillets.com

MOneY
epargne, comment ça marche ? Bons plans, 
bourses...  Magma et la Caisse d'Épargne pour 
vous servir !

Coup de pouce
bouRse PRame
La région Paca vous aide à partir 

en séjour d'études ou en stage 

à l'étranger avec le programme 

PRAME !

Cette bourse de 300 à 500 € mensuels 

peut compléter l'allocation Erasmus. 

Elle s'adresse aux étudiants (avec un 

volet spécial pour ceux de la filière 

sanitaire et sociale et pour les BTS). 

Pour se renseigner sur les conditions, 

adressez vous au Service Vie Etudiante 

et Mobilité Internationale de la Région 

04.91.57.54.44

Epargne (n.f.) : 
PlacemenT 
d'aRgenT sans 
Risque
Résolution cette année : mettre de 
l’argent de côté !!! Si les placements 
boursiers et autres fonds à formule 
vous font peur, rassurez-vous, il existe 
d’autres solutions !

• A comme A l’Abri ! 
 Il vous suit depuis tout petit, votre livret A, c’est un peu votre meilleur 
ami. Avec un taux aujourd'hui à 2,25% et de l’argent dispo à tout moment, 
c’est la solution la plus simple pour une épargne sans prise de tête.  Si 
jamais vous atteignez le plafond des 15 300 € (alleluia ), pensez aux 
autres livrets réglementés :  Livret Jeune, Livret Développement Durable, 
LEP, qui sont aussi sûrs, sans frais et sans impôt. 

• P comme PrévoyAnt 
Vous rêvez d’acheter un jour votre propre appart ? Pensez au Plan 
Epargne Logement, PEL pour les intimes.  Vous épargnez régulièrement, 
vous bénéficiez d’une rémunération intéressante (exonérée d’impôt), 
et surtout … vous connaissez le taux auquel vous pourrez emprunter. 
Pratique !

 • S comme SociétAire
Sociétaire = actionnaire ? Pas tout à fait ! Sans devenir pour autant 
devenir un trader, vous pouvez acheter des parts sociales de certaines 
banques mutualistes ou coopératives. Un investissement peu risqué 
puisque le capital est garanti et qui rapporte un revenu (dividende) 
annuel. Et si ça marche pour votre banque, c’est tout bonus pour vous !
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CONNEXION

MálAGA... ClARO QuE SI !  
Où habites-tu ? A Málaga, en Andalousie.

 Depuis quand ? Presque deux mois !

 pourquoi es-tu parti là-bas ? Je suis en 
Service Volontaire Européen  pour l’association 
Eurocircle qui développe entre autres des projets 
solidaires à l’international. Avant, j'ai travaillé 
pendant 9 mois pour une autre association en 
service civique : Animafac 

 Raconte-nous une journée type ? 
Je commence mon boulot vers 10h. Je réalise 
des vidéos afin de parler du parcours des 
volontaires, de l'histoire et des activités de l'asso. 
Puis, place aux cours d’espagnol. A 14h, pause 
siesta pendant 3 heures (utile en cas de fortes 
chaleurs !). 17h, c'est la reprise, avec la gestion 
d'ateliers informatiques, d'anglais ou d'expression 
artistique jusqu'à 20h. Le soir, on se retrouve 
autour d'un repas ou d'une glace devant un film. 
Un rythme typiquement espagnol !

 Et les week-ends ? Je bouge ! Je suis parti 
faire de la rando avec un groupe de couchsurfers, 
j’ai appris la salsa, organisé un repas à la maison 
pour tous les volontaires, visité le petit village 
de Nerja avec des amis. Et bientôt, Séville et 
Grenade !

Nom: Samir
Prénom: : Akacha
Age: 24 ans
Ecole:Service 
Volontaire Européen

 ton plat préféré ? Je partage mon 
appartement avec un lituanien, un bulgare et 
une estonienne qui m'a appris à faire des patates 
douces avec une sauce aux champignons…c’était 
juste exquis !

 Qu’est-ce qui te manque le plus ?
Hum, peut-être internet chez moi ?

 Qu’est-ce qui te manquera quand tu 
partiras ? La gentillesse des Espagnols sans 
doute ! C’est fou comme les gens font tout leur 
possible pour t’aider ici ! J'ai même parfois envie 
de les arrêter dans la rue juste pour le plaisir de 
constater leur sympathie. Idem pour les chauffeurs 
de bus, qui te gratifient d'un sympathique "hasta 
luego !" systématique ! Cette chaleur humaine va 
vraiment me manquer !

  Le retour, c’est pour quand ? Bientôt, 
en décembre ! Je pourrai enfin retrouver mes 
amis, ma famille. Mais ce sera pour une courte 
durée. Cinq jours après mon arrivée, je m’envole 
pour Göteborg en Suède pour un second SVE de 
rêve : gérer un atelier média et faire du théâtre. 
Mais ça, c'est une autre histoire...

 Ce que les gens ne savent pas ?
Les "c" se prononcent comme des "th" anglais en 
Espagne. Et manger des tapas, ça porte un nom : le 
tapeo. C’est un peu comme un barathon mais… avec 
des tapas !

➸

 Quel temps fait-il en ce moment ? 
Ciel azur, comme toujours ! Parfois parsemé de 
nuages et de quelques gouttes de pluie pour ne 
pas faire de jaloux !

 Qu’est-ce qui t’a le plus surpris à ton 
arrivée ? La conduite des Espagnols ! Un peu 
comme à Marseille mais…en pire ! C’est vraiment 
un autre monde, où les coups de klaxon sont aussi 
naturels qu'un bonjour et les doigts d'honneur 
une manière officielle de saluer les autres 
conducteurs.

 L’expression « locale » que tu 
utilises le plus ? Claro que si ! (bien sûr ! 
c’est clair !)



Samir est parti à Málaga 

grâce au Service Volontaire

Européen !

> s.v.E. MoDE D’EMploI
le svE, c’est quoi ? Le Service Volontaire Européen est un programme mis en place par l’Union Européenne qui permet aux jeunes de partir avec un statut de « volontaire » dans un autre pays d’Europe, entre 2 et 12 mois. Mais attention, ce n'est ni un stage, ni une formation,  ni un séjour linguistique. Tant que vous êtes en SVE, vous ne pouvez pas suivre en même temps des études universitaires ou occuper un emploi rémunéré.

pour qui ? Pour tous les jeunes de 18 à 30 ans. Aucun niveau de langue, de diplôme ou de formation n'est requis pour participer.
les missions ? Le principe, c’est de travailler comme volontaire pour une association et de mener des actions d’intérêt général. Les domaines acceptés sont très larges : art et culture, médias, environnement, lutte contre l’exclusion, économie solidaire … vous avez l’embarras du choix ! 

Niveau budget ? La Commission Européenne prend en charge les frais de voyages, nourriture, hébergement, 3 stages de formations (au départ, à l’arrivée et à mi-parcours), des cours de langue dans le pays d’accueil, une  protection sociale et une indemnité (type argent de poche) dont le montant varie selon le pays

pour s’informer ? Le CRIJ organise régulièrement des réunions d’informations : www.crijca.fr. Consultez aussi  www.jeunesseenaction.fr ou www.pistes-solidaires.fr (organisme agréé pour les SVE). Et pour vous donner une idée plus précise, consultez le catalogue des projets en cours http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm 

FRANCE
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musique à tous prix

LE DISQUAIRE
Au cœur du vieux Nice, David, passionné et fin connaisseur de 
musique, vous accueille dans son petit magasin aux allures vintage. 
Ici, vous serez sûr de trouver votre bonheur : CD, DvD musicaux, 45 
et 33 tours,  du jazz, de la funk, du rock, de la pop, du métal … Le 
tout à petits prix allant, de 2 à 10 euros ! Une vraie bonne adresse pour 
se faire plaisir. Et pour ceux qui le souhaitent, David pourra également 
vous acheter vos disques.

vivre vintage

AVEc cAPRIcE
Caprice ou comment s’habiller vintage ? Si vous cherchez des pièces 
uniques et intemporelles, vous êtes à la bonne adresse ! En descendant 
les escaliers, vous vous retrouvez dans un sanctuaire cosy ou la magie 
opère et le temps s’arrête. Asseyez-vous dans les beaux fauteuils 
retro, essayez les robes, chapeaux, ceintures, manteaux, chemisiers 
avec vos copines… Un vrai show room rien que pour vous !!! petit 
bonus : la boutique sera ouverte tous les dimanches de décembre.

vivre vintage... la suite

LE cHÉRI DE cAPRIcE 
Et vous messieurs, ne soyez pas jaloux ! le Chéri de Caprice à lui aussi 
un espace rien que pour vous dans le quartier Garibaldi. Michael 
vous fera partager son univers à travers sa sélection de vêtements 
hommes. Amateurs de chapeaux, cravates déjantées, costumes en 
tout genre, ouvrez la porte de cette caverne d’Ali baba. Et n’oubliez 
pas de jeter un œil à l’ espace mobilier rétro décalé, qui sait, ce 
luminaire seventies pourrait parfaitement aller chez vous !

MUSIQ
UE  

SHOPPIN
G

SHOPPIN
G

LE DisquairE - PLaCE Du Jésus - 06 300 NiCE / OuvErturE LuNDi, marDi, JEuDi, vENDrEDi  
Et samEDi DE 11h à 19h 

CaPriCE viNtagE shOP  - 12 ruE DrOitE – viEux NiCE / 09 60 48 85 95 / OuvErt Du LuNDi 
au vENDrEDi 13h-19h Et LE samEDi 11h-19h / www.CaPriCEviNtagEshOP.COm 

LE Chéri DE CaPriCE - 04 92 04 13 60 - 6 ruE martiN sEyLOur – NiCE  / OuvErt Du LuNDi 
au samEDi 15h30 - 19h30 / www.CaPriCEviNtagEshOP.COm
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du bon son

TANDEM 
Tandem, c’est LA scène  de référence pour les musiques actuelles à 
Toulon. Plus de cinquante concerts par an, avec une prog pointue et 
toujours bien vue.  Voici juste pour vous notre sélection ! Tremplin 
Régional Class’Eurock - 28 Février  / KitchenMen + Cryptones + 
Dissonant Nation  (rock garage) - Samedi 31 mars / Nina Attal + Deluxe 
(soul funk) - 7 avril 
pour toutes ces dates, gagnez vos places sur www.magmalemag.com

SCÈNE

orientation

SALON STUDyRAMA
Venez  échanger avec des professionnels, assister à des conférences 
et vous repérer parmi les milliers de formations existantes. Les 
salons Studyrama des Études Supérieures, c’est plus d’une centaine 
d’exposants (représentant près de 200 formations de Bac +1 à Bac 
+5) : universités, BTS, école de commerce et d’ingénieurs, CFA (Centre 
de Formation d’Apprentis)... 
Tout pour ne pas rater votre orientation !

ORIE
NtatIO

N

CONCErts à L’Oméga LivE / iNfOLiNE : 04 98 070 070 /  www.taNDEm83.COm

6 Et 7 JaNviEr à NiCE (aCrOPOLis) / 4 févriEr à tOuLON (PaLais DEs CONgrès NEPtuNE) 
ENtréE gratuitE  / www.stuDyrama.COm (rubriquE saLONs)

places à 
gagner !
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 Toute la programmation sur 
 www.sudconcerts.net
 04 91 80 10 89

Locations : points de vente habituels - Groupes et CE : emmanuelle.robert@sudconcerts.net

casino
de hyères 
arnaUd TsaMere 
samedi 28 janvier

Pido
vendredi 3 février 

JeroMe coMMandeUr
mercredi 22 février
JULian PerreTTa

lundi 27 février
      noeLLe Perna

samedi 3 & dimanche 4 mars

ThéâTre gaLLi
de sanary

FaBrice eBoUe
vendredi 10 février

shoW dance
dimanche 19 février

enrico Macias
vendredi 16 mars

ThoMas dUTronc
mardi 20 mars

Les cheVaLiers dU FieL
jeudi 5 avril

nouveau 
spectacle

nou
vell

e sa
ison

201
2



agenda

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

 DÉCEMBRE
 Thomas DuTronc

14 décembre
Toulon / Théâtre Liberté

 coppélia
du 24 au 31 décembre 
Nice / opéra de Nice
www.opera-nice.org

 Figure libre
du 5 Novembre au 15 JaNvier 
Nice / Galerie des Ponchettes
www.nice.fr

 27ème open 
inTernaTional 
D’echecs D’hiver 
26 au 30 décembre
Nice / Hôtel aston
http://echiquiernicois.free.fr/

 JaNVIER
 l’espriT Du buDÖ

du 1er Nov. au 1er JaNvier
Nice / Salle Prairial et Floréal
www.nice.fr

 anDré marzul en 
Filigrane
du 8 Nov. au 12 Février
Nice / bibliothèque Louis Nucéra
www.bmvr-nice.com.fr

 le Technicien
6 JaNvier à 20H30
Toulon / opéra de Toulon
www.cote.azur.fr

 sTuDyrama
6 eT 7 JaNvier 
Nice / Palais des expositions - 
acropolis 
www.studyrama.com

 henry iv le bien aimé 
7 JaNvier
cannes / Théâtre debussy 
www.palaisdesfestivals.com

 break The Floor 
inTernaTional
13 au 14 JaNvier
cannes / Palais des Festivals
www.palaisdesfestivals.com 

 compéTiTion 
inTernaTionale De 
hip-hop
14 JaNvier
cannes / Palais des Festivals
www.palaisdesfestivals.com

 aaron
19 JaNvier à 20H30
cannes / Théâtre debussy
www.palaisdesfestivals.com

 Thomas n’gJiol
21 JaNvier à 20H30 
Nice / Palais de la méditerranée

 salon Du Tourisme 
eT Des loisirs 
21 eT 22 JaNvier 
Toulon / Zénith omeGa
www.zenith-omega-Toulon.com

 Janacek – Debussy 
eT prokoFiev
23 JaNvier à 20H
Nice / musée chagall
www.opera-nice.org

 DieuDonné Dans rDv 
Jésus
23 - 24 eT 25 JaNvier 
Nice / Salle le Sezamo

 coupe D’europe De 
snowboarD boarDer 
cross
du 28 au 30 JaNvier
isola / www.isola2000.com

 FÉVRIER
 miossec

2 Février à 20H30 
Nice / Théâtre Lino ventura
www.tlv-nice.org

 championnaTs Du 
monDe De paTinage 
arTisTique
3 Février à 19H30 
Nice / Palais des expositions 
www.worlds2012.fr

Plus de dates sur www.magmalemag.com
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 sTuDyrama 
4 Février
Toulon / Palais des congrès 
Neptune
www.studyrama.com

 cabareT
4 au 5 Février
Nice / Palais Nikaia
www.nikaia.fr/

 Deus + guesTs
10 Février à 20H00 
Nice / Palais Nikaia
www.nikaia.fr 

 FaiTes enTrer 
Fabrice eboué  
(humour)  10 Février
Sanary-sur-mer / Théâtre Galli 

 les nuiTs De 
l’alligaTor (Adam Green + Mama 
Rosin …)

11 Février 
oméga Live / Toulon
www.tandem83.com

 le lac Des cygnes
Le 11 Février à 20H30
Nice / Palais Nikaia
www.cote.azur.fr

 carnaval De nice
du 17 Février au 4 marS
www.nicecarnaval.com

 canTeloup 
n’arrêTe Jamais !
Le 19 Février à 18H
Palais Nikaia / Nice 
Le 17 Février à 21H
Zénith oméga / Toulon 

 voiles en Février 
12 au 20 Février
cagnes-sur-mer, Saint-Laurent-du-
var et villeneuve- Loubet
www.clubvarmer.com

 porTes ouverTes 
lycée la Tourrache
17 eT 18 Février
Toulon / LYcée La TourracHe 
www.lyceetourrache.com

 zoo elecTro (en partenariat 
avec Rodéo Electro)

25 Février 
Toulon / oméga Live 
www.tandem83.com

 Julian perreTTa
27 Février
Hyères / casino de Hyères
www.sudconcerts.net

 Tremplin régional 
class’eurock
mardi 28 Février
Toulon / omega Live 
www.tandem83.com

 alégria ou le 
nouveau specTacle 
De cirque
du 29 Février au 4 marS 
Toulon / Zénith oméga
www.cirquedusoleil.com

 MaRS
 Thomas DuTronc

2o marS 
Sanary-sur-mer / Théâtre Galli 
www.sudconcerts.net

 piers Faccini 
16 marS 
Hyères / Théâtre denis
www.tandem83.com

 XrenDeD Tour (avec la 
partcipation de Mylène Farmer)

16 marS 
Nice / acropolis

 les nuiTs De 
l’orienTaTion
16 marS  / Saint-raphaël
23 marS / Toulon
www.nuitsdelorientation.fr

 huber FéliX 
ThieFaine
23 marS
cannes / Théâtre de la croisette
www.palaisdesfestivals.com

>>> PouR gagNER dES PlaCES dE CoNCERTS & dE CINé, RECEVoIR 
dES BoNS PlaNS & dES RéduCS, TouT SaVoIR SuR lES SoRTIES daNS 
VoTRE RégIoN, INSCRIVEz-VouS à la NEwSlETTER  
ET SuIVEz-NouS SuR FaCEBook !!! <<<

www.MAGMALEMAG.COM

places à 
gagner !

places à 
gagner !

places à 
gagner !



ASTRO

Illustrations Aurélie Vitali, 

École AXE SUD

Passionnée d'illustration et 
amoureuse du papier, c'est 

avec un grand plaisir que j'ai 
réalisé cet horoscope pour 
ma seconde participation 

à ce super magazine. Pour 
suivre toutes mes petites 

pensées créatives, rendez-
vous à cette adresse : 

BÉlIER Amour : repos et trêve des confiseurs 
de ce côté là. Forme : bref. Vous avez décidé de 
faire du sport Travail : réfléchissez avant de 
changer de direction, pas de précipitation.
taUREaU Amour : la tempête est passée, 
on a tout pardonné, des beaux jours à venir. 
Forme : Votre traitement préventif contre 
les refroidissements se montre  efficace. 
continuez….Travail : ne changez rien à vos 
choix, tout ira mieux dans quelque temps.
GÉMEaUx Amour : repartez du bon pied !! 
Forme : positivez ! ooooooom ! ooooom ! 
ooooom ! Travail : si vous débutez un petit 
job un cDi se pointe à l’horizon.
CaNCER Amour : prenez le dessus dans 
votre relation et ne vous laissez pas dominer ! 
Forme : des baisses de moral, mais passagères. 
Travail  :  des réponses à l’horizon. patience, 
patience…
lION Amour : l’amour c’est aussi des preuves 
d’amour !! Forme : fragilité des chevilles 
attention regardez où vous marchez !
Travail :  essayez de prendre du recul.
VIERGE Amour : Grand soleil, vous êtes sur 
un petit nuage !  Forme : bravo, vous avez 
décidé de vous mettre au régime avant noël  
Travail  : des frictions entre collègues, cela 
vous perturbe.
BalaNCE Amour : Vous souhaitez rester 
seul(e)... pour l’instant… Forme : Vous rêvez de 
voyage et de soleil. Travail :  la fin décembre 
est super.
SCORPION Amour : Des joies en famille  
Forme : le moral est au beau fixe Travail  : tout 
s’arrange, une réussite est au bout du tunnel.
SaGIttaIRE Amour : ne pensez pas qu’à 
votre ego ! Forme : la natation vous est 
recommandée Travail : encore de l’attente, la 
réponse début 2012 ! 
CaPRICORNE Amour : soyez plus attentif, il 
(elle) a besoin de vous ! Forme : le jogging est 
de rigueur Travail : Du retard dans les projets, 
surtout ne désespérez pas. 
VERSEaU Amour : tout roule pour vous !  
Forme : Vous vous sentez mieux dans votre 
peau depuis quelques mois !  Travail : ouf, 
vivement les vacances de noël !
POISSON Amour : faites profil bas………..n’est 
ce pas ! Forme : soyez plus optimiste sur votre 
vie en général Travail : Des solutions arrivent.

http://aurelievitali.blogspot.com

cEP
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cEP

DRAGUIGNAN
IUFM Freinet9 décembre 2011

SAINT RAPHAËLPalais des congrès14 & 15 décembre 2011

TOULON
Zénith Omega12 & 13 janvier 2012

BRIGNOLESParc des expositions
10 février 2012

1er salon varois de la

découverte des métiers

FORUM
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Du 15 janvier au 30 avril 2012,
saisissez votre dossier social étudiant sur :
www.crous-nice.fr

c’est maintenant !
un logement,

une bourse,
Pour demander

Étudiants :

dse_210x230_nice.indd   1 30/11/2011   17:02:08




