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ÉDITo

Discours, polémiques, batailles de 
chiffres, engagements …Pas de 
doute, la campagne présidentielle 
est lancée. Alors, à Magma, 
aussi, on y va de nos promesses !  
Nous nous engageons solennellement 
à préserver votre pouvoir d’achat en 
vous offrant toujours un mag gratuit, 
des invits et des cadeaux. A miser sur 
la jeunesse en mettant en avant tous 
les talents de notre région (sportifs, 
musiciens, assos étudiantes  …). A 
soutenir la culture en vous faisant 
découvrir nos coups de cœur livres, 
musique, ciné. A être citoyen en 
vous proposant un dossier spécial 
élections. A vous apporter de la joie 
et de la gaieté grâce à notre nouvel 
illustrateur, Thomas Cantoni, qui 
vous proposera pendant 4 numéros 
des couvs au style 50’s tout en 
aérographe et so … sexy !!! 
Vive Magma, vive la République …   
et vive la France !!!

 Natacha Lê-Minh, rédactrice en chef 
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 places de concerts 
et de ciné à gagner !!!

 Bons plans et réducs
 tout savoir sur les 

sorties dans votre région
 recevoir notre 

newsletter
 chaque mois, des 

dossiers et des vidéos
 suivez-nous sur facebook !

RetRouvez-nous suR www.magmalemag.com
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CLUbbing / niCE

CA DÉCOIffE 
Fan de musiques électroniques, de hip hop ou encore de rock, réservez 
dès à présent un peu de temps entre le 27 mai et le 3 juin pour le 
festival Crossover qui se déroulera à Nice. 2 nuits de concerts (Assassin, 
Fishbone…),  3 scènes, des afters, des beach parties. De quoi se faire 
plaisir !!!

www.festival-crossover.com

J’Ai 10 AnS / LA VALEttE dU VAR

DES BOUGIES pOUR lE 
fESTIvAl COnTES & 
JARDInS !
Dix ans déjà qu’on nous raconte des histoires, 
qu’on nous mène en bateau, qu’on nous promène 
au milieu des nains. Du 24 au 28 mai, le Parc 
des Troènes à La Valette du Var sera à nouveau 
transformé en pays des merveilles grâce aux 
six conteurs de cette 10è édition. Du rêve, du 
voyage, de la poésie, du rire, des frissons… autant 
d’émotions à partager entre amis sous les arbres

www.lavalette83.fr

PERfORmAnCE
 
/ tOULOn

l’ART DAnS lA RUE
Entre bitume et parc, entre immeuble et centre commercial, le 
festival International de Street Painting s’invite pour sa 3ème 
édition à Toulon les 26 et 27 mai.
Cette année l’invité d’honneur sera l'Italie. Les meilleurs artistes 
- peintres Italiens issus de différents courants artistiques seront 
présents. Au programme, concours, performances et ateliers.  
Et le concours de dessin " Meilleurs Talents 2012" (date limite 
d’inscription le 15 avril )

festival-streetpaintingtoulon.jimdo.comr

ROCk & fOLk / HyèRES

lE pRInTEMpS En 
MUSIQUE
Rdv à Hyères les 19, 20 et 21 avril pour la 8ème édition de 
Faveurs de Printemps organisée par Tandem.
Trois jours pour écouter du rock et de la folk au sein d’un 
petit festival bien tranquille qui vous propose cette année 
de découvrir EL BOTCHO, HANNAH, JULIEN RIBOT, ISAYA, 
EREVAN TUSK  dans deux lieux magiques que sont le 
théâtre Denis et l’Eglise Anglicane.. 

www.tandem83.com

NewS

mix & gLiSSE   / iSOLA 2000

lES pISTES 
ElECTROnIQUES
Pour fêter les 40 ans d’Isola 2000 et sa quatrième édition, le festival 
Les Pistes Electroniques prend de l’ampleur et  vous réserve de belles 
surprises ! Les 8 et 9 avril, une véritable scène de concert sur le front 
de neige verra se succéder des  artistes issus de la scène azuréenne : la 
révélation du Grime Hip Hop Dope D.O.D., les champions du monde de 
beatbox Under Kontrol, mais aussi MC2, La Fine Equipe, Washing Majazzz 
et Jaz & Jaggae ! Un Big Air et un Boardercross accueilleront une sélection 
de sportifs pro et amateurs, invités à l’initiative de Tony Ramoin, enfant 
de la station et médaillé de bronze des Jeux Olympiques 2010. 

www.pistes-electroniques.com

Jm navello lauréat du concours de dessin 2011 - Catégorie dessin Libre

Christian Ferroni
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bOn PLAn (SUitE) / tOULOn 

JOBS D’ÉTÉ, 
C’EST lE 
MOMEnT !
Un peu largué dans votre recherche de job d’été 
? Passez au pôle Jobs de la Maison de l’Etudiant.  
Pour vous inscrire, il suffit de venir avec votre carte 
d’étudiant et votre CV (imprimé avec photo et sur 
clé USB). Ensuite, vous pourrez accéder aux bases 
de données d’offres d’emploi, et même participer 
à des ateliers CV, lettre de motivation, ou encore 
simulation d’embauche. Foncez !!!

SPéCiAL éLECtiOnS

pROCURATIOn,  
MODE D’EMplOI
> A quoi ça sert ? 
A se faire « remplacer » le jour du vote par un 
autre électeur. Naturellement, cette démarche 
est gratuite.
> Dans quel cas ?
Si vous êtes absent le jour du scrutin. Une simple 
déclaration sur l’honneur suffit à la justifier. Les 
motifs sont généralement des vacances, des 
raisons de santé, des obligations pros ou le 
fait d’être inscrit sur les listes électorales d'une 
autre commune.

> Qui choisir ?
Une personne de confiance qui respectera 
votre vote. Elle doit être inscrite sur les listes 
électorales de la même commune (mais pas 
forcément le même bureau de vote ou le même 
arrondissement) et ne doit pas avoir d’autre 
procuration. 
> comment faire ?
Rendez-vous au commissariat, à la gendarmerie 
ou encore au tribunal d'instance avec une pièce 
d’identité. Attention aux délais : il vaut mieux s’y 
prendre dès maintenant et ne pas attendre les 
derniers jours.

Élections présidentielles 22 avril et 6 mai 2012 
Élections législatives 3 et 17 juin 2012

SOLidARité

l’UnICEf SUR 
lES CAMpUS !
On ne présente plus l’Unicef, Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance et membre de 
l’ONU. Intervenant dans plus de 150 pays et 
territoires, l’agence œuvre pour les droits de 
l’enfant, l’éducation, la santé, la nutrition, l’eau, 
l’hygiène et la protection. 
Dans le Var et les Bouches-du-Rhône, beaucoup 
d’étudiants donnent de leur temps et participent 
aux différentes actions grâce à l’opération 
Unicef Campus : organisation de concerts de 
bienfaisance, participation à des marathons 
mais aussi mise en place d’actions de 
financement de vaccins. 
Chaque bénévole se voit attribuer des 
fonctions précises (représentation auprès 
des asso, création/ confection  d’animations, 
interventions à l’étranger etc.) Dans le 13, des 
réunions bimensuelles sont organisées pour 
les étudiants d’Aix-Marseille.  À Toulon, c’est un 
partenariat qui a été passé avec l’ISEN (école 
d’ingénieurs). Pour les rejoindre, contactez les 
comités départementaux ! 

Unicef Var 04.94.91.37.38 // unicef.toulon@unicef.fr 
Unicef Bouches-du-Rhône 04.91.90.47.73 // unicef13@unicef.fr

fORmAtiOn

TEnTEz l’AlTER-
nAnCE AvEC lE 
GRETA
Les Greta, qui dépendent de l’Education 
Nationale, proposent près de 500 diplômes 
professionnalisants dans des domaines divers 
et variés (métallurgie, santé, coiffure,...), du 
CAP au BTS.  En contact direct avec le monde 
du travail, les équipes vous accompagnent 
dans la recherche d’entreprise et vous 
proposent des offres d’emploi en alternance. 
A la clé, un diplôme reconnu et une véritable 
expérience professionnelle. Aucun frais 
d’inscription, ni de dossier. Renseignez-vous 
vite pour la prochaine rentrée !!!

www.gretanet.com

gLObE-tROttER

lE TOUR D’EUROpE En TRAIn
Pour votre road trip cet été, pensez au train …  C’est sympa, écolo et surtout  pas 
cher. Grâce au pass Interrail, vous pouvez sillonner 30 pays d’Europe à partir de 
175 € pour 10 jour. Une fois le pass en poche, vous pouvez prendre le train de 
manière illimitée dans tous les pays soit tous les jours, soit de manière plus flexible 
en fonction des formules. Attention quand même, sur certaines destinations des 
frais de réservation sont à prévoir en plus. Préparez votre voyage sur le site, 
réservez vos billets et à vous l’aventure !!!
francais.interrailnet.com
 

www.gretanet.com

NewS

bOn PLAn (SUitE)  /  tOULOn

TROUvER SA vOIE 
ET SOn EMplOI
Besoin d’un petit coup de pouce pour vous 
accompagner et vous conseiller dans votre 
parcours professionnel ; la FEAP, une association à 
votre écoute, vous aidera à travailler votre cv, votre 
lettre de motivation et vous proposera une boite à 
outils pratique pour vous démarquer. 
Un seul numéro pour prendre rdv : 07 61 73 20 08 

www.feap.fr 

© Huma Gea

Agence Emulsion
109 rue sainte Cécile
13005  Marseille  -  France
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ECHELLE 100 %

NOM Exe_logo_formaposte_quadri

JOB N° 9i045

DATE 18/01/2010

CLIENT Formaposte

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

MASTER MANAGEMENT EN ALTERNANCE 
Spécialité « Activités des services » ou 

« Logistique/Production »

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

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

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

www.formaposte.com

Informez-vous et inscrivez-vous 
dès maintenant sur :

30 contrats en alternance

 avec La Poste en 

région PACA et 

Languedoc-Roussillon
Languedoc-Roussillon

ASSO / niCE

fACE 06
Si tu as des questions sur la formation, l’emploi, la santé, le logement, les allocations, la 
solidarité…., tu peux bénéficier d’une écoute et de conseils ciblés en rencontrant un des 
bénévoles de FACE 06.  Cette asso au service des étudiants du 06 fédère 40 associations 
réparties sur les campus à ton service pour t’aider dans toutes tes démarches. Grâce à 
son réseau de partenaires, elle pourra te donner de bons contacts pour développer un 
projet personnel et/ou professionnel.

Bon Plan
Face vient d’ouvrir une épicerie solidaire pour aider les étudiants qui ont du mal à 
boucler les fins de mois. Un lieu de vie pour faire ses courses à moindre coût (7 euros au 
lieu de 57 euros) ou vous trouverez aussi une assistance juridique et sociale. 

L’épicerie se trouve au 140 boulevard de la Madeleine à Nice

Informations sur : www.face06.com / contact@face06.com / 06 58 12 06 06

❤ magma aIme !



Pour son 4è film en tant 
que réalisateur, AlAin 
ChAbAt s’insPire du 
Personnage de Bd culte de 
franquin et nous livre sa 
version très Personnelle 
des aventures du 
marsuPilami. Jeux de mots, 
fausses PuBs, situations 
loufoques… on retrouve 
avec Joie tout son univers, 
mais Pas que. MAgMA A 
renContré l’ex-nul A 
l’oCCAsion de l’AvAnt-
preMière, en CoMpAgnie 
d’un de ses ACteurs, 
Fred testot (d’omar et 
fred), transformé Pour 
les Besoins du film en 
Botaniste machiavélique. 
entretien privé AveC deux 
rois du seCond degré.

Texte : Gérard Chargé 
Photos : © Gérard Chargé - 
chez Wam Nicolas Guiraud 

gUeST

Comment est né le projet  ?  
Alain : C’est un rêve d’enfulte (d’en-
fant et d’adulte, ndlr). J’en ai eu 
l’idée bien avant « Astérix : Mission 

Cléopâtre », mais Claude Berri trouvait ça trop 
compliqué financièrement. Après Astérix, j’ai 
eu envie de retravailler avec Jamel, et l’idée du 
Marsupilami est revenue. Je me sens très proche 
de l’univers de Franquin. Dans ses albums, il par-
lait d’écologie, d’environnement ; il n’aimait pas les 
militaires et s’est souvent moqué d’eux. Comme 
lui, j’aimerais que les soldats soient troubadours et 
que les scientifiques ne jouent pas avec la nature !

 Comment avez-vous découvert 
le Marsupilami ? Alain : A l’âge de 10 ans 
dans « Le Repaire de la murène ». J’avais un Mar-
supilami en latex, mais je rêvais d’en avoir un en 
vrai comme copain

Fred : C’est surtout mon père qui m’en parlait. 
Il y a quelques années, j’en ai entendu de nou-
veau parler grâce à mes petits neveux et cou-
sins. Et puis le grand enfant Chabat  me l’a pré-
senté en vrai. C’est un animal vraiment sympa ! 

 Pourquoi avoir choisi Fred ? 
Alain : Parce que c’est un génie !!! (sourire gêné 
de Fred) Il a une grande force en lui et c’est un 
comédien fantastique. Je lui ai donné un rôle 
très difficile car Hermoso doit être à la fois 
méchant et attachant, mignon mais dangereux 
… tout en restant drôle. Fred s’en est emparé 
avec un grand courage et une certaine folie. 
Il a énormément bossé, tout en gardant une 
apparente décontraction.

Fred : Mais Alain aussi est un génie !!! Ce qu’il 
a fait avec « Les Nuls », c’est indémodable. Et 
sur un tournage, il est incroyable. Il évolue 
tout le temps, il change les dialogues en fonc-
tion de son inspiration. Ça déstabilise parfois, 
mais on s’y fait vite. Avec mon personnage, je 
me suis posé un tas de questions et Alain a su 
y répondre.

 Votre rencontre ? Fred, très sérieux : 
Dans un club échangiste

Alain : Mais je précise que depuis, on ne vient 
plus aux soirées

 L’ambiance sur le tournage ? 
Alain : Désastreuse, vous vous en doutez !!! 
(il rit) Non, j’ai eu la chance de réunir une bande 
d’acteurs merveilleux, très bosseurs et surtout 
tout-terrain. Et il fallait ! On a tourné dans la 
jungle au Mexique, c’était physique.  

Fred : Moi j’ai beaucoup ri. Alain n’est pas 
quelqu’un qui travaille dans la douleur, il met 
tout le monde à l’aise. Sur place, on a décou-
vert la joie de vivre des mexicains. On a eu des 
moments mémorables !

 Vos 20 ans ? Alain : J’étais au service 
militaire et j’essayais d’y échapper.

Fred : Moi j’étais en fac de droit, mais je n’en 
garde pas un souvenir impérissable.

 Que vont trouver les specta-
teurs dans ce film ? Fred : De la joie 
et de la bonne humeur. 

Alain : Une belle aventure, des surprises, des 
fruits …  et des légumes ! Mais j’aimerais sur-
tout qu’ils découvrent le Marsupilami avec 
des yeux d’enfants émerveillés...

hOUBA ChABAT !!!
Le film Sur la piste du Marsupilami 

sortira le 4 avril, avec un casting haut 
en couleurs : Jamel Debbouze, Alain 

Chabat, Fred Testot, Lambert Wilson, 
Géraldine Nakache … et le Marsupilami !

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

LE MINI QUIZZ CINE
Votre César du meilleur film 2011 ?
Tous les deux, avec enthousiasme :  
Omar Sy !!! Fred : Je suis super content pour 
lui.  On commence nos carrières solo avec 
réussite, après avoir fait nos classes au SAV. 
J’espère que ça va continuer !

L’actrice la + sexy du moment ? 
Alain : Emma Stone (La couleur des 
sentiments, The amazing Spider Man, ndlr) 
et Leïla Bekhti.  
Fred : Toutes les actrices du film ! (Géraldine 
Nakkache, Aïssa Maïga, entre autres).

Votre réplique culte ? 
Alain : C’est d’actu et j’espère 

que ce sera bientôt culte : « Le 
Marsupilami, on pensait que c’était 
un animal qui n’existait pas, mais 
c’est un animal qui n’existe ! ». 
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lE BEAU, lA BRUTE...  
ET l'ÉTUDIAnT

qui es-tu... ugo CRousillat  ?
Texte : Florian Kunckler  

Baromètre magma

le water-polo

Fun : ★★

Voilà enfin un sport où la dis-
cipline phare des piscines du 
monde entier est officiellement 
reconnue : couler son adversaire. 
Mais franchement, nager des kilo-
mètres un ballon sous le bras, en 
risquant de boire la tasse à chaque 
respiration, vous trouvez ça fun ?

ConFort : ★
Faire lâcher prise à un concurrent 
qui est en train d'essayer de vous 
noyer. Gainer tout son corps pour 
surgir hors de l'eau (impossible 
pour le commun des mortels) et 
se choper une crampe. Prendre de 
l'eau dans le nez et une main dans 
la tronche... Sans compter le slip 
de bain trop serré et le bonnet qui 
se barre. Mais quelle idée ?

aCCessiBilité : ★★★

Un bassin et un ballon : c'est 
parti ! Le water-polo, ou sa version 
édulcorée, est d’ailleurs le sport 
national de l'été : quel meilleur 
moyen de jouer dans une piscine ?

sex-appeal : ★★★★

Si on supporte le maillot de bain 
disgracieux (même si le slip 
kangourou revient à la mode), les 
physiques de nageurs feraient 
pâlir bien des athlètes… 

SPoRT

Nom  ugo Crousillat
Nationalité  Français
Club  Cercle des nageurs de Marseille
Poste  ailier droit
Numéro  7
Taille  1m90
Poids  87 kg

le water-polo a une drôle de répu-
tation, à la fois brutal et extrê-
mement intense, parle-nous un 

peu de ton sport.
C'est un sport collectif (7 joueurs par équipe, 
ndlr) de plus en plus basé sur le physique. On 
peut le comparer au handball, mais dans l'eau. 
C'est effectivement un sport très engagé physi-
quement qui se joue en 4 périodes de 8 minutes 
chacune. Il y a beaucoup de phases sous l'eau, 
où l'arbitre ne voit pas tout ce qui se passe. 
Alors oui, cela peut être un peu violent, il y a 
beaucoup de duels. Mais ça fait partie du sport 
et les coups bas n'arrivent que très rarement 
sans raison. C'est aussi un sport très intense. 
Il faut de très bonnes jambes, de bons appuis 
pour sortir le buste hors de l'eau pour chaque 
tir. Il faut aussi un gros niveau en natation et 
beaucoup de force.  Mais c'est aussi un sport 
très technique, qui demande une grande flui-
dité collective. Finalement, c'est très complet.

 comment se situe ta discipline dans 
le sport français ? 
En France, Marseille est sans aucun doute une 
référence en water-polo. On domine la disci-
pline depuis un grand nombre d'années et on 
atteint régulièrement les phases finales de la 
Coupe d'Europe. Mais d'autres grands clubs, 
comme Nice ou Montpellier, nous talonnent 
et l'écart se ressert chaque année. Le CNM est 
un club très populaire dans la cité phocéenne. 
Bien sûr, on n'est pas encore au niveau de 
l'OM. Mais dans les grands soirs de la Ligue des 
Champions, il y a facilement 1500 personnes 
autour du bassin.

 Et le niveau de la france, face aux 
grandes nations du water-polo ?
On ne va pas se mentir, la France a encore 
du retard par rapport aux pays de l'Est et aux 
nations méditerranéennes. Quand les pre-
miers sont plus physiques, les seconds sont 
plus rapides. A côté de cela, l'équipe de France 
souffre actuellement de problèmes en interne 
qu'elle doit surmonter.

 En parlant de cela, as-tu ta place 
dans la sélection nationale ? Quels 
sont tes prochains objectifs ?
Je joue en équipe de France depuis mes 18 ans. 
J'ai été meilleur buteur aux championnats du 
monde Junior. Aujourd'hui, notre objectif est de 
recommencer à nous qualifier pour les grandes 
compétitions internationales. Un de mes grands 
rêves serait bien sûr la participation aux Jeux 
Olympiques. 

 comment ressens-tu ta ville, 
Marseille ?
J'y ai grandi et j’y ai fait ma vie. Je suis mar-
seillais avant tout et le Cercle des nageurs est 
ma famille. Je n'exclus pas un jour d'aller jouer 
ailleurs, mais je dois énormément à ce club, à 
ces personnes.

 Avec deux entraînements par jour, 
y a t-il une vie après les bassins ?
C'est justement quelque chose que j'avais 
perdu et que j'ai aujourd'hui retrouvé. Ma vie 
se résumait à « m’entraîner, manger, dormir ». 
Je devenais un légume et j'ai décidé d'y remé-
dier. J'ai commencé à faire un peu de manne-
quinat, j'ai repris les études. Pas tellement pour 
le prestige ou les diplômes, mais surtout pour 
retrouver une vie en dehors de mon sport. Je 
ne veux pas être qu'un joueur de water-polo.

©JP Linuésa - 11 -

Ugo est de tous les comBats. 
de tous les duels dans 
l'eau. avec son cluB, le 

cercle des nageurs de marseille, 
il vient de remPorter quatre 
fois de suite le chamPionnat 
de france de water-Polo. 
avec l'équiPe de france, il 
lutte d'arrache-Pied Pour 
Prétendre au meilleur niveau 
mondial. étudiant en master de 
communication et mannequin 
à ses heures Perdues, il assure 
« ne Pas vouloir se résumer 
uniquement à un sPortif de 
haut-niveau ». Bien dans son 
corPs, Bien dans sa tête...  
et dans son sliP de Bain !
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On entend sOuvent dire « va vOter, tes ancêtres se sOnt battus pOur 
tOi ! ». n’empêche que vOter n’est pas un geste autOmatique pOur tOus les 
jeunes même si les 18-25 ans représentent près de 15% du cOrps électOral. 
dans ce jOyeux fOuillis, magma est allé à la pêche aux infOs et a tenté 
d’analyser les rappOrts entre jeunes et pOlitique. Alors, êtes-vous plutôt 
désenChAntés ou politiC-AddiCts ?

20122002

lA pOlITIQUE, 
C’EST pAS  
AUTOMATIQUE !
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1974 : Le droit de 
vote passe de 21 à 
18 ans

21 Avril 2002 : 32% 
d’abstention au premier 
tour chez les 18-25 ans

5 mai 2002 :  Plus de 
85% de participation 
au second tour de 
l'élection présidentielle

2004 :  Record 
sous la 5e 
République : 
57,2% d’abstention 
aux élections 
européennes (tous 
âges confondus)

Février 2007 : 35% des 
18-21 ans se reconnaissent 
dans la gauche, 15% à 
droite et 39% dans aucun 
des deux côtés (source 
Baromètre politique 
français 2007 CEVIPOF)

Décembre 2011 : Baisse 
des inscriptions sur les 
listes électorales par 
rapport à 2006 (environ 
28% en moins à Marseille)

Mars 2012 : 52% 
des 18 - 24 ans disent 
s'intéresser à la politique 
selon un sondage Ipsos sur 
l'approche des jeunes à 
l'élection présidentielle 

+18

Photo : ©Pascal Lebrun 
www.lebrun-photo.com

Une manifestation étudiante en 1975

Par Charlotte Lazarewicz 
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Jeunesse et politique :   
“ je t’aime,  moi non plus ! ” 
 
Depuis que le droit de vote est passé de 21 à 18 ans (1974), vous n’avez plus d’excuse : voter est devenu 
simplissime. Une fois votre carte d’électeur en poche, il ne reste plus qu’à vous déplacer…et c’est là que ça se 
corse. Qui choisir ??? 

E n 2007, un tiers de jeunes reconnaissaient avoir choisi leur candidat le jour même de l’élection (contre 22% pour 
l’ensemble de la population). Quand on considère que vous êtes près de 84% à ne pas faire confiance aux hommes 
politiques (sondage Fondation de France) et que l’élection 2007 comprenait pas moins de 12 candidats tous plus 

différents les uns que les autres, pas toujours facile de se positionner en terme de vote. 

> 2002, le choc politique
l’exemple de 2002 est flagrant : un taux d’abstention record au premier tour et une mobilisation gigantesque dans les 
rues au lendemain des résultats. Au soir du 21 avril, les 18-25 ans ont été les premiers à descendre dans la rue. Près de 
78 % s’étaient alors déplacés dans leur bureau de vote le 5 mai, réduisant ainsi le plus fortement leur abstention entre les 
deux tours. Une élection très significative puisqu’à cette occasion, les 18-25 se sont davantage  mobilisés pour contester 
ce qu’ils ne voulaient pas plutôt que pour défendre ce qu’ils voulaient.

> 2007, l’année de la réconciliation ?
En 2007, la donne a changé. Souvenir ou non du traumatisme 
politique du 21 avril 2002, les 18-25 se déplacent en masse 
dans les bureaux de vote. La  campagne mobilise, les 
jeunes sont présents aux meetings des 12 candidats à 
l’élection présidentielle. La participation à l’élection 
présidentielle de 2007 a atteint un niveau 
exceptionnel (84% des 18-25 ans sont allés voter). 
Même constat pour l’ampleur des inscriptions 
sur les listes électorales à la fin de l’année 2006 
qui laissait d’ailleurs pressentir ce mouvement. 
La forte participation des nouveaux inscrits l’a 
confirmé. À l’inverse, l’abstention à l’élection 
législative a battu un record historique : plus 
d’un jeune sur deux n’est pas allé voter.

> Humeur 2012
Vous avez peut-être voté pour la première fois 
en avril 2007 et gardez un souvenir particulier 
de ces élections présidentielles. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? Un sondage révèle que vous êtes 
près de 73% à penser que l'élection présidentielle 
n'améliorera pas la situation de l'emploi des jeunes 
diplômés (source : baromètre Deloitte-Ifop publié début 
février). Pire encore, 51% d’entre vous pense que leur 
chance de décrocher un job dans les six prochains mois est 
nulle ou peu élevée. Entre défiance à l’égard des personnalités 
politiques, pessimisme sur leur avenir et indécision électorale 
chronique, difficile d’anticiper les réactions des 18-25 aujourd’hui.

Anne Muxel, docteure en sociologie 
et directrice de recherches CNRS en 
science politique au Centre de recherches 
politiques de Sciences Po (CEVIPOF) 

 À propos de l’appropriation de la campagne 
2012…  Aujourd’hui, à quelques semaines des élections, 
beaucoup de signes montrent l’intérêt des jeunes pour cette 
campagne. Bien sûr, le contexte est très différent de 2007. Cette 
année-là, les deux candidats principaux étaient « nouveaux », ce 
qui a provoqué un immense engouement pour la campagne de 
l’époque. Je dirais que pour cette campagne 2012, contexte de 
crise oblige, la défiance est belle et bien présente. En fait, nous 
nageons en pleine contradiction : d’un coté, un fort intérêt pour la 
politique, et de l’autre, cette fameuse défiance, moins présente il y 
a cinq ans. Peut-être est-ce aussi dû au fait que l’élection prévoit de 
voir s’affronter deux candidats principaux hommes. Pas de femme 
qui puisse réellement prendre le dessus comme en 2007, juste un 
combat masculin. L’électorat reste donc très perplexe !

 Comment interpréter la baisse des inscriptions 
sur les listes électorales ? Elle n’est pas énorme si l’on en 
croit les chiffres et de ce fait, on ne peut pas forcément anticiper 
les réactions des 18-25 ans. De plus, il ne faut pas oublier que dès 
sa majorité, un jeune est automatiquement inscrit sur les listes 
électorales. Par contre, tous ceux qui déménagent pour leurs études 
ne pensent pas forcément à changer de bureau de vote ou à faire 
des procurations. Il est donc très difficile de pronostiquer le taux 
d’abstention des prochaines élections.

 Peut-on parler de crise politique aujourd’hui ? 
Oui et non. Il est important de rappeler que les élections battent des 
records d’abstention depuis le début de la Vème République : preuve 
que la crise politique ne date pas d’hier ! Cependant les Français, et 
notamment les jeunes ont montré leur capacité à s’impliquer quand 
ils en ressentent la nécessité. 2002 est en effet encore dans tous 
les esprits : l’entre-deux tours et le scrutin du deuxième tour ont 
montré une vive réaction chez les jeunes ! 

 Comment expliquez-vous que tous les types 
d’élections ne mobilisent pas de la même 
façon ?  C’est une question de logique. En effet, choisir un ou 
une présidente, c’est un symbole fort ! C’est l’engagement de son 
pays et ça dure sur plusieurs années. Choisir quelqu’un pour diriger 
son pays, c’est un peu comme choisir le capitaine d’un navire ! 
Les jeunes sélectionnent aussi d’autres modes d’expression que le 
vote : les mobilisations étudiantes type CPE et LRU par exemple, qui 
révèlent une réelle anxiété chez cette tranche d’âge. 
Anne Muxel est entre autres auteur de « Avoir 20 ans en politique » (2010)

Dominique Reynié, diplômé de 
Sciences Po,  docteur en science politique  
et agrégé de science politique

 Quelle est l’ampleur de la 
mobilisation des 18-25 pour cette campagne 
2012 ?  En toute honnêteté, je ne vois pas les jeunes sur cette 
campagne, ils sont absents. Rien à voir avec 2007 où l’on organisait 
des débats houleux dans des amphis pleins à craquer… ! À mes 
yeux, cela s’explique par une profonde angoisse de cette tranche 
d’âge, une peur de basculer dans un monde nouveau, encore 
plus mondialisé et compliqué qu’il y a cinq ou dix ans. Et puis les 
thématiques de la campagne 2012 sont différentes et ne mobilisent 
pas forcément les jeunes de tous horizons. En 2007, la campagne 
était plus universelle et s’adressait aussi à la jeunesse des quartiers. 

 Les jeunes sont donc fâchés avec la politique ?
Oui, de toute évidence. En fait, ils semblent être plus perdus qu’autre 
chose. Ce monde nouveau fait peur et on a parfois plus envie de 
se rétracter et de ne pas participer aux élections… ! Ce n’est pas 
pour rien que la jeunesse a des comportements à risque aujourd’hui 
(alcool etc.), elle ne sait plus où donner de la tête et on ne lui 
facilite pas les choses. Par exemple, on ne lui fait pas comprendre 
qu’elle est l’avenir de notre société et elle finit naturellement par 
en douter ! Et puis, il y a ces histoires de crise et de dette qui 
pèsent inconsciemment sur la jeunesse d’aujourd’hui. Mais même si 
l’ambiance actuelle est à l’angoisse, les jeunes se retrouvent plus au 
travers d’associations et choississent d’autres moyens d’expression. 

 Un pronostic sur l’abstention des 18-25 ans ? 
Difficile de se prononcer à quelques semaines du premier tour…c’est 
peut-être trop tôt ! Selon moi, la campagne ne comporte que des 
propositions et pas de projets clairs. C’est peut-être en partie pour 
cela que les jeunes sont si déboussolés : on ne leur propose pas un 
projet de société précis. Conséquence : ils ne se reconnaissent pas 
forcément dans la campagne et en oublient que ce sont eux qui 
feront le monde de demain… !
Dominique Reynié est l’auteur de « La jeunesse du monde,  
une enquête planétaire » (2011)

ils témoignent

60

Le vote des 18-24  ans  
aux élections de 2007

40

N. Sarkozy

S. Royal

- 15 -



PUB

Marine Dayan, animatrice de 
réseau Animafac Sud-Est et actrice 
majeure de la campagne « 2012, 
même pas peur »

 La campagne "2012, même 
pas peur" : késako ? Cette 
initiative citoyenne a commencé en avril 
2011, plus précisément le 21 avril, une 
date symbolique politiquement parlant. 
Son objectif premier était de recueillir 
les impressions des jeunes d’aujourd’hui. 

Leurs attentes, espoirs et revendications ont donc pu s’exprimer librement 
lors de cette campagne. Pendant plusieurs mois et dans de nombreuses 
villes, des jeunes de tous horizons sont venus participer à l’évènement et 
aux happenings que nous avons organisés. À l’aide de petits stickers « Je 
veux/Je ne veux plus » et de contributions online, ils ont laissé libre cours 
à leur imagination.

 Quel bilan de cette campagne ? Une synthèse de toutes 
les propositions a été établie. Les requêtes et protestations ont été 
recueillies lors des happenings et via le site internet dédié à la campagne. 
Dans cette synthèse, on retrouve des propositions aussi variées que 
« Je ne veux plus qu’on dise que je me désintéresse de la politique, je 
veux une politique intéressante » à « Je ne veux plus devoir dire que je 
m’appelle Marc alors que je m’appelle Youssef ». Les jeunes ont prouvé 
leur engagement lors de cette campagne, leur envie d’un monde meilleur. 
Le but, c’était aussi de rester apartisans et de permettre à toutes les 
sensibilités de s’exprimer ainsi que d’intéresser des jeunes non politisés. 
Cette campagne a aussi été le moyen de s’opposer aux sempiternelles 
promesses des candidats, d’ailleurs, nous avons organisé à Paris un 
happening un peu particulier : « une course contre les promesses ».

 Quelles actions à la veille des élections ? Un forum 
national des initiatives jeunes. Dans la continuité de la campagne 
citoyenne « 2012, même pas peur ».  

 Son but ? Éradiquer les clichés que l’on peut avoir sur la jeunesse 
et prouver que oui les jeunes sont engagés ! Ce forum réunira des 
personnes venues des quatre coins de la France (des départs se feront 
par exemple de Nice, Marseille et Aix) et aura lieu à Paris le 17 mars 
prochain. 2012 ne devra pas se faire sans les jeunes !

http://2012memepaspeur.net // www.animafac.net

Maxime Verner, 23 ans, 
plus jeune candidat à l’élection 
présidentielle

 Ton parcours en quelques 
mots ? Militant associatif, jeune curieux et 
engagé. Je me suis engagé à l'âge de 12 ans, 
puis j'ai mené une campagne d'inscription par 
procuration sur les listes électorales en 2006. 

Fondateur de l'association des Jeunes de France, je suis l'initiateur de la loi 
sur l'éligibilité à 18 ans. Le 22 décembre 2010, j'ai annoncé ma candidature à 
la présidentielle pour porter la voix de la jeunesse. J'ai déjà 304 parrainages.

 Pourquoi cet engagement? Pour améliorer les choses, 
trouver du sens, donner une perspective, de l'espoir. C'était pour moi 
une évidence, une nécessité, et surtout de m'engager avec liberté et 
indépendance, pour porter les idées auxquelles je crois.

 Trouves-tu que les jeunes se désintéressent de 
plus en plus de la politique ?  Ils s'intéressent toujours autant 
à la chose publique mais différemment. C'est plutôt la contre-démocratie ! 
Mais ce qui me choque, c'est l'image que l'on a des jeunes, et que les 
jeunes ont d'eux-mêmes. Tant de pessimisme dans un pays si riche, tant 
d'exils volontaires dans un pays au modèle envié de tous... Il y a bien des 
questions à se poser, et ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui y répondront. 

 Un mot pour décrire la campagne 2012 ? Pour 
l'heure, violente. Et je l'espère, dans quelques semaines  : l'espoir  ! Car 
les partis traditionnels ne proposent qu'une politique de colmatage. 
Personnellement, je veux un vrai changement, de méthode et de 
perspective.          

 Qu’espères-tu pour le futur proche ? Que la France fasse 
le choix de renaître ensemble, de lier les générations vers un avenir plus 
juste. Et pour ma génération, que nos énergies soient libérées, valorisées, 
mises en relation et en lumière. Je rêve d'un pays plus solidaire, plus 
prospère, plus confiant en l'avenir.

 Qu’est-ce qui poussent certains jeunes à ne plus 
croire en la politique selon toi ? Le manque d'imagination et 
d'empathie de nos élites politiques. Ils proposent des programmes pour 
la sociologie de l'électorat, plutôt vieux, et en aucun cas pour l'avenir 
de notre pays ou le bien-être de tous nos concitoyens. Leur cynisme 
n'est pas à leur honneur, et pollue la politique, qui est une chose noble. 
Les jeunes, un jour, prendront les choses en main et imposeront leurs 
méthodes, leur regard et leur manière de faire de la politique.
Maxime Verner est l’auteur de Jeunes de tous âges, unissez-vous ! (89 propositions 
- juin 2011) et se déclare comme le porte-parole de la jeunesse   www.maximeverner.fr
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RobiN MC KELLE  
Soul Flower 
RCA Victor/ Sony Music

  
En 3 albums,  
la new-yor-
kaise Robin 
Mc Kelle 
s’est impo-
sée comme 
une des 
g r a n d e s 
chanteuses 

de jazz du moment, souvent 
comparée à Ella Fitzgerald pour 
la sensualité de sa voix. Pour 
son dernier album, elle délaisse 
un peu ses influences jazz pour 
s’orienter vers la soul et le 
rythm’n blues. Pari réussi. Soul 
Flower est un véritable petit bi-
jou. 

Liz GREEN 
o, Devotion ! 
P.I.A.S.

  
C e t t e 
jeune an-
glaise fait 
partie de 
la vague 
des chan-
teuses folk 
apparues 
ces der-

nières années. Naïve  et mys-
térieuse, la voix  de Liz Green, 
accompagnée de sa guitare, 
nous embarque dans un univers  
« cabaret », où l'on croise par-
fois une fanfare et un piano. Ses 
chansons enivrantes, peuplées 
d’étranges créatures nous em-
barquent dans un univers blues 
folk fantomatique que l’on vous 
recommande chaudement.

CoUP De CœUR PoUR...

Texte : Karim Bechikh / photo : dr

R;zATz 
Cruel Summer 
Jarring Effects

  
Aprés plu-
sieurs EP,  
R;ZATZ  sort 
enfin son 
p r e m i e r  
a l b u m .  
Ingénieur-
son de 
l'excellent  

label « Jarring Effect », l’artiste 
lyonnaise donne  autant de place  
à la voix  qu’aux arrangements.  
Le résultat est parfois planant 
et atmosphérique, indie et  trip-
hop. Un mix à la saveur aigre 
douce qui nous balade entre dif-
férentes ambiances avec beau-
coup de talent. Chapeau bas, 
Madame !!! 

LEE FiELDS 
Faithful man 
Truth & Soul

  
En 2009 
a v e c 
son al-
bum« My 
World », 
c l a s s é 
c o m m e 
l’un des 

albums de l’année, Lee Field 
avait séduit tout le monde. Avec 
« Faithfull man » c’est parti pour 
continuer ! De la soul 100% pur 
jus, accompagné de cuivres et de 
clavier vintage, avec une voix à 
tomber par terre. A presque 60 
ans, Lee Fields n’a jamais été 
aussi en forme ! Ça va les filles, 
arrêtez de crier, on n’entend plus 
la musique ;-) 

bALKAN bEAT box
give
Crammed disc

Musiciens engagés, les BBB (pour les intimes) délivrent une forme 
d’urgence autant dans le message que dans l’énergie de leur son.
Après 2 albums à l’ambiance clairement balkanique, ils apportent à leur 
musique une réflexion permanente et prennent pour ce quatrième opus 
un virage un peu plus rock en proposant des sonorités nouvelles et un 
mélange d’univers culturels et musicaux. Leurs racines israëliennes, 
balkaniques et new-yorkaises viennent se confronter avec brio au rock, 
au hip hop et à l’électro. 
La pochette de « Give » annonce la couleur : un mégaphone en forme 
de mitraillette !!!  Toujours aussi festifs mais sans concession, les BBB 
parviennent à faire passer leur message : indignez-vous, faites l’amour 
(de la musique) mais pas la guerre.  La spontanéité des BBB est parfois 
bordélique mais dense et intense. On aime cette énergie débordante. 
Avec eux, les musiques du monde n’ont jamais aussi bien porté leur nom.

MUSIQUE
HAbibi
Craig Thompson
Casterman

   
Dodola et Zam 
sont deux es-
claves orphe-
lins que la vie 
a rapprochés. 
Cachés dans un 
bateau échoué 
en plein désert, 
ils tentent de 
survivre dans 

un monde sans foi, ni loi. Pour faire 
passer le temps au jeune Zam, Do-
dola lui conte les récits issus des 
livres sacrés. Craig Thompson nous 
livre une BD à mi-chemin entre  la 
science-fiction et les Mille et une 
nuits. Un travail colossal aux calli-
graphies grandioses. Tout simple-
ment magique !

LES CHAUSSURES  
iTALiENNES
Henning mankell
Points Seuil

   
Suite à une erreur 
médicale, Fredrik 
Welin, chirurgien, 
se terre dans son 
île. Un jour, Har-
riet, son amour 
de jeunesse se 
présente chez lui 
pour lui faire te-
nir une promesse 

faite il y a plus de quarante ans. 
Ce sera le début d’un périple nos-
talgique peuplé de rencontres qui 
amènera une longue série de bou-
leversements pour Fredrik. Un livre 
déconcertant, plein de tendresse 
mais surtout une magnifique ode à 
la vie et aux plaisirs simples.

Texte : Christine Lechapt / photo : dr

THéRAPiE
Sebastian Fitzek
Livre de Poche

   
Viktor Larenz, psy-
chiatre réputé de 
Berlin, voit sa fille 
de 12 ans disparaître 
sans laisser de traces. 
Quatre ans plus tard, 
une inconnue frappe 
à sa porte. Elle pré-
tend souffrir d'une 

forme rare de schizophrénie : les 
personnages des romans qu’elle écrit 
prennent vie sous ses yeux. Or, dans 
son denier livre, une fillette s'évanouit 
mystérieusement... Une atmosphère 
angoissante, une intrigue finement 
ciselée et des personnages intrigants, 
tout y est. Plus qu’un simple thriller, 
une véritable claque !

UNE GoURMANDiSE
muriel Barbery
Folio

   
C’est le plus grand 
critique gastrono-
mique du monde. 
Alors qu’il ne lui 
reste plus que 
quelques heures 
à vivre, il cherche 
dans sa mémoire, 
un goût, une sa-
veur qu’il a sur le 

bout « des papilles ». Cette quête le 
plonge dans ses souvenirs d’enfance. 
Ses réflexions mêlées aux portraits 
que font de lui ses proches nous don-
nent un roman savoureux, qui fleure 
bon la cuisine de grand-maman. Pre-
mier livre de l’auteure de l’Elégance du 
hérisson, Une gourmandise se déguste 
avec délectation.

CoUP De CœUR PoUR...

RoSA CANDiDA
Audur Ava olafsdottir
Points Seuil

Attention talent ! Ce roman islandais plein de délicatesse a déjà conquis 
toute l’Europe. Il raconte le parcours initiatique d’Arnljotur, 22 ans, mal 
parti dans la vie.
Notre héros est fasciné par les roses. Une passion transmise par sa 
mère, décédée dans un accident de voiture. Il  a aussi une petite fille, 
fruit de l’aventure d’une nuit avec Anna. Entre son père très âgé, son 
frère jumeau handicapé et son très vague rôle de père, Arnljotur ne 
trouve pas vraiment sa place. Il décide alors de quitter l’Islande, muni 
de trois plants de Rosa Candida, pour aller travailler à la réfection d’un 
très prestigieux jardin. 
Quelques temps plus tard, après son installation, Anna lui demande un 
service : garder sa fille Flora Sol quelques semaines. Arnljotur  va donc 
devoir, tant bien que mal, assumer son rôle de papa. A l’arrivée, ce n’est 
pas une mais bien deux surprises qui l’attendent. 
L’auteure nous livre ici un roman particulièrement réussi sur le passage 
parfois brutal à l’âge adulte. Loin des clichés habituels, elle nous en-
chante avec son regard subtil, qui agit comme une véritable bouffée 
d’air frais. Un petit bijou qui sent bon le printemps.

lIvRES
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dehors du lien « My Friends » depuis le portail mobile Inside M6 mobile seront décomptées du forfait 100 Mo (voir fiche tarifaire en vigueur). (3) Internet : voix sur IP et usages modem accessibles
avec option correspondante. Usages mail BlackBerry®, contenus et services payants non compris. Usages Peer to Peer et Newsgroups interdits.
Usages bloqués à 100 Mo - déblocage possible (voir fiche tarifaire en vigueur). Le contrôle parental mobile n’est pas actif avec un mobile BlackBerry®
associé à une offre, une option ou un service BlackBerry®. (4) Hors SMS surtaxés et nos courts. Facebook est une marque déposée par
Facebook Inc. Twitter est une marque déposée par Twitter Inc. Twitter est utilisé sous licence. Windows Live™ Messenger® © 2011
Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Windows Live Messenger est une propriété des sociétés du groupe Microsoft.
M6 WEB, 89, av Charles de Gaulle, 92575 Neuilly-sur-Seine Cedex - RCS Nanterre 414 549 469. Orange France, 1 av Nelson Mandela, 94745
Arcueil Cedex. SA au capital de 2 096 517 960 €.RCS Créteil 428 706 097. 1111-GFHQA19D - MOB46A0212MO.

Usage en France métroplitaine

Offre valable dans vos boutiques Orange

avec un engagement de 24 mois

L’ACCÈS À

TM

Depuis le lien « My Friends (2) » sur le portail Inside M6 mobile
Débit réduit au-delà de 500 Mo/mois.

INTERNET, E-MAILS
100 Mo inclus (3)

SMS ILLIMITÉS (4)
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Texte : Gérard Chargé / Photos : dr 

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

CoUP De CœUR PoUR...

MY WEEK WiTH MARiLYN
De Simon Curtis
Avec Michelle Williams, Kenneth Branagh, Emma Watson.

SORTIE lE 4 avRIl

Déjà 50 ans que Marilyn Monroe nous a quitté ! Ce biopic lui rend hom-
mage à travers une semaine très particulière de la vie de la star. Alors 
qu’elle se trouve en Angleterre pour le tournage mouvementé du film 
« Le prince et la danseuse », son mari, le scénariste Arthur Miller, doit 
s'absenter pour affaires. C’est un jeune assistant de production, Colin, 
qui est alors chargé de l’accompagner. 40 ans plus tard, dans un livre, il 
racontera la semaine magique qu'il a passée, seul, avec la plus grande 
star de cinéma du monde. 
Tour à tour drôle et poignant, ce regard intime et rare sur l'icône  
d'Hollywood raconte le lien aussi éphémère que puissant qui s'est noué 
entre cette femme exceptionnelle et ce jeune homme à l’écoute. C’est 
sans surprise que la comédienne Michelle Williams (ancienne de la série 
Dawson) a obtenu le Golden Globe 2012 de la meilleure actrice dans une 
comédie pour son incroyable prestation de Marilyn.

30° CoULEUR 
De lucien Jean-Baptiste 
et Philippe larue 
Avec Lucien Jean-Baptiste, 
Edouard Montoute

   SORTIE lE 14 maRS

Après le succès de 
« La première étoile », 
Lucien Jean-Baptiste, 
signe ici sa 2e  comé-
die et quitte les mon-
tagnes pour la Mar-
tinique. Son héros a 

grandi sur l’île mais a effectué son 
cursus scolaire en métropole. Deve-
nu brillant historien, il s'est intégré 
au point d'en avoir oublié ses racines. 
Quand sa mère est sur le point de 
mourir, il y retourne avec sa fille 
unique en plein carnaval. Trois jours 
de folie, d'émotions, et de situations 
rocambolesques qui vont changer sa 
vie... Une jolie réflexion sur la famille 
et la notion d'identité, sans cliché. 

38 TEMoiNS 
De lucas Belvaux 
Avec Yvan Attal, Sophie  
Quinton, Nicole Garcia

   SORTIE lE 14 maRS

On aime les intrigues 
et l’originalité des 
scénarios de Lucas 
Belvaux, réalisateur 
belge et ça ne risque 
pas de changer ! Dans 
"38 témoins", il met 

en scène un crime en pleine rue. Tout 
le monde dort, aucun témoin, sauf, 
peut être, Pierre. Avec ce nouveau 
film, Lucas Belvaux nous immerge 
dans le silence collectif, pour un polar 
psychologique qui dégage une atmos-
phère angoissante et questionne nos 
consciences avec une belle perti-
nence. Comme souvent, Yvan Attal est 
excellent… Soyez-en témoins !

TWixT 
De Francis Ford Coppola 
Avec Val Kilmer, Bruce Dern, 
Elle Fanning 

   SORTIE lE 11 avRIl

On attend toujours 
un Coppola de pied 
ferme ! Cette fois-
ci, c’est dans une 
histoire 100% épou-
vante qu’il a choisi 
de nous plonger. Un 

écrivain sur le déclin arrive dans 
une petite ville des Etats-Unis 
pour y promouvoir son dernier 
roman de sorcellerie. Il se fait 
alors entraîner dans une mysté-
rieuse histoire de meurtre dont 
la victime est une jeune fille du 
coin. Plus que du fantastique, il 
nous propose une réflexion sur la 
recherche d’inspiration à travers 
une esthétique très travaillée. 

SUR LA PiSTE DU  
MARSUPiLAMi
D’Alain Chabat 
Avec Alain Chabat, Jamel  
Debbouze, Fred Testot

   SORTIE lE 4 avRIl

Alain Chabat nous 
replonge dans l’univers 
de la BD en adaptant 
un personnage créé 
par André Franquin : 
le Marsupilami ! Le 

réalisateur/comédien s’est, pour 
l’occasion, glissé dans la peau d’un 
journaliste télé à la recherche d’un 
scoop pour sauver sa carrière. 
Quant à Jamel Debbouze, il inter-
prète un guide local très ami des 
bêtes. Au final, un film grand public 
qui parvient à faire passer des mes-
sages (respect de la nature, critique 
des médias) tout en gardant un 
humour très Nul. On aime !!! 

CInEMA

pLaCEs à 
gagNEr !

pLaCEs à 
gagNEr !

pLaCEs à 
gagNEr !

CUlTURe



  ToURNE-DiSQUE RADio 
CD ENCoDEUR
Replongez-vous dans la discothèque de vos 
parents et sortez les vieux vinyles ! Grâce à 
cette mini-chaîne, vous pourrez goûter au 
son à l’ancienne dans votre salon, et pour les 
geeks absolus, les encoder directement en 
mp3. 33/45/78 tours, tous les supports sont 
permis ! Derrière son look vintage assumé, ce 
tournedisque abrite aussi un lecteur Cd / mp3 
et une radio avec affichage LCD.
Big Ben Td79Rm - 99€
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 Songify transforme toutes vos phrases en chansons. Résultat …  surprenant !
 Blind TeST, nombreuses playlists dispos et mode multi-joueurs, let’s play !

ET JE REMETS lE SOn !
tout Pour écouter sa musique Préférée sous l’eau, 
à la Plage ou avec un gros laPin … voiCi  notre 
séleCtion de printeMps !

  CASQUE bATMAN
Omenex propose toute une gamme de casques 
aux couleurs flashy et décalées. La série KSK 
DJ-150 propose des performances de grande 
qualité, une ergonomie poussée (architecture 
pliable) et un confort maximum (coussinets 
d’oreille rembourrés et recouverts d'un maté-
riau doux et résistant). N’hésitez plus, révélez 
le super-héros qui est en vous !
Casque ksk dj150 Batman – Omenex - 60 €

Texte : Chloé Paul / Photos : dr 

DES hAUTS ET DÉBATS
les émissions Politiques, vous n’allez Pas y couPer !  alors quitte à regarder, 
autant éviter les Plateaux foire d’emPoigne et oPter Pour ceux qui vous 
donneront des réPonses éclairées... A vos lAnternes ! 

MoTS CRoiSéS
> ou lA référence du journa-
liste politique
Attention Mesdames et Messieurs, 
faites place au cador, au champion 
toute catégorie, THE référence en sujet 
d’actualité politique. 90 kg de pur produit 
journalistique se cachent sous des 
chemises toujours très bien boutonnées… 
Roulement de tambour… M. Yves Calvi !!! 

Véritable empereur régnant sur les 
émissions politique de France Télévision, 
l’animateur est le roi – que dis-je – le maître 
incontesté sur son plateau télé. Il dirige les 
débats autour de 6 invités et de 2 sujets, l’un 
politique et l’autre de société, tel un chef 
d’orchestre. La force de l’émission réside 
dans le mantra que se répète sans cesse le 
journaliste : « quelles sont les questions que 
se posent les téléspectateurs ? »  Du coup, il 
nous fait tout piger comme si on avait fait 
l’ENA ou Normal Sup’. Sa technique ? La 
reformulation. Sa force ? Cette faculté de 
réagir vite avec humour et ironie tout en 
insistant pour obtenir des réponses. A voir 
absolument pour ne plus aller aux urnes la 
tête perplexe !  

Sur France 2 - 2 Lundis par mois à 23h  

DiMANCHE +
> ou le journalisme politique pugnace
Dimanche +, c’est d’abord une affaire de blondes. 
Après avoir été animée par Laurence Ferrari (au 
blond californien), c’est Anne-Sophie Lapix (au 
blond vénitien) qui a repris les commandes de 
cette émission depuis maintenant 4 ans. Construite 
autour d’un talk libre avec les personnalités qui font 
l'actualité politique, l’émission est ponctuée par un 
JT et surtout par « Le Château », pastille humoris-
tique cinglante qui résume et décortique les évè-
nements de la semaine. Sans remettre en cause 
son  professionnalisme digne d’une enquêtrice des 
Experts – Las Vegas, la journaliste a  rapidement 
trouvé sa place et surtout le « ton Canal » un peu 
bling- bling qu’on attendait d’elle. Depuis le 16 jan-
vier et son interview sans concession de Marine Le 
Pen, la Toile et les réseaux sociaux lui consacrent 
une large attention. Pourra-t-elle garder ce profes-
sionnalisme et cette même niaque face à tous les 
candidats ? Nous en tout cas, on y croit !!!

Sur Canal + le dimanche à 12h45

C PoLiTiQUE 
> ou le 50 mn de face à face 
séduction, mais pas que… 
Voilà presque un an, Géraldine Muhlmann 
remplaçait Nicolas Demorand - nommé 
directeur de la rédaction de Libération - 
à la présentation de C Politique. Depuis, 
elle interroge une personnalité politique 
chaque dimanche. Un jour stratégique pour 
les audiences télés, celui ou notre temps 
de cerveau est un peu plus disponible. Du 
coup,  les sujets peuvent être plus long et 
plus approfondis et c’est un peu la marque 
de fabrique de cette normalienne, agrégée 
de philosophie et de sciences politiques, 
diplômée d'un master en journalisme de la 
New York University ( fuuufuu ça c’est du 
palmarès !).  Elle écoute, scrute et appré-
hende son invité avant de – Bim – Crack 
– boum lui couper un peu la chique sous 
le pied. Taxée par certains de placide ou 
d’apathique, elle cache en fait bien son jeu. 
Sous couvert d’amadouer les politiques, 
elle ne recule devant aucune question. 
Sans langue de bois garanti ! 

Sur France 5 le dimanche à 17h40

PeTIT ÉCRAN

  MiNi-ENCEiNTES
Parce que c’est bientôt Pâques et que votre 
lecteur mérite aussi un gros câlin, craquez sur 
ces mini-enceintes. Sa prise jack de 3,5 mm lui 
permet de se connecter avec tous les lecteurs 
Mp3, Ipod, Blackberry, ordinateurs. Fonctionne 
avec 2 piles. Et si vous n’aimez pas les lapins, 
sachez qu’il existe aussi une version ours !!! 
Enceintes Bluestork – modèle lapin Sergio en 
peluche beige – 25 €

  LECTEUR MP3 éTANCHE
Nagez en rythme !!! Avec sa mémoire de 2GB, pouvant contenir jusqu’à 500 titres au format MP3 ou 1000 
au format WMA, l’Aquabeat de Speedo va vite devenir votre meilleur ami. Etanche jusqu’à 3m de profon-
deur, sa batterie dispose de 9 heures d’autonomie. Niveau ergonomie, tout a été pensé : un poids ultra 
léger (35g), une navigation à boutons tactiles et plusieurs tailles de bouchons d’oreilles disponibles pour un 
ajustement optimum. 
Aquabeat – Speedo - 60 €

+ 2 applis  
gratuites
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1. Casque audio urbanears -  60€ 

2. Mug "OMG", urban outfitters – 10 € - 
www.urbanoutfitters.fr

3. Top Twenty, Etam – 35 €

4. Sandales color block, river Island – 
39 € - www.asos.fr 

5. swatch touch blue – 110 € 
www.swatchboutique.fr

6. Sac bandoulière New look – 15 € - 
www.newlook.com

7. Bougie 50 heures aux agrumes - 
synopsis paris – 45 € - 
www.synopsisparis.com

8. Tennis Oak bleu Klein (pour hommes), 
faguo shoes -  50 € - 
www.faguo-shoes.com

9. Turn-Up Pink Chino Shorts - Si si ! Pour 
vous Messieurs ;-) Ben sherman – 80 € - 
www.bensherman.com

10. Lunettes H&M– 7, 95 €

11. Vernis Mint candy Apple, Essie - 
11,90€  - en exclusivité chez Monoprix

  le blog what Katy did next, késako ?
C'est un blog écrit par une fille à destination des 
filles. Un journal plus si intime que ça qui recense 
mes coups de coeur mode et beauté, mes looks 
et mes bonnes adresses en Europe ! Je me suis 
lancée dans l'aventure il y a un an et demi et je 
ne me lasse d'échanger et de faire de nouvelles 
rencontres !

  Qui se cache derrière l’écran ? Elodie, 21 ans, 
parisienne exilée à Marseille pour finir ses études 
de marketing. Fan de mode et d'art contemporain, 
je collectionne aussi les vernis à ongles !

  la mode pour toi c'est... se faire plaisir ! 
Quoi de plus facile pour s'accepter et se sentir bien 
au quotidien que de jouer avec les matières et les 
couleurs pour être la plus belle ?

  un objet dont tu ne te sépares jamais ? Je ne sors jamais sans mon appareil 
photo, j'en ai d'ailleurs une sacrée collection. J'adore immortaliser les petits moments 
de vie, tant pis si les gens me trouvent un peu folle !

  ton  coup de coeur mode du moment... J'ai découvert récemment la marque 
marseillaise Les Midinettes et j'adore ! Les matières sont fluides, les coupes modernes 
et les associations de couleurs audacieuses. On y retrouve un peu l'esprit des 
marques bobo-chic comme Maje ou Sandro.

pASTEl 
yOUR lIfE !
On ne va pas se laisser abattre par le frOid, la tendance 
du printemps sera pastel. alOrs On se lâche et On 
fait vibrer nOtre quOtidien avec de la cOuleur : De 
lA meNTHe à l’eAU, DU JAUNe, DU RoSe PoUDRÉ … des pieds 
jusqu'aux Ongles par petites tOuches Ou en Osant le 
tOtal lOOk, après tOut sOyOns fOus ! 

1.

2.

5.
7.

3.

6.

9.

10.

11.

8.

WWW.WHATKATYDiDNExT.FR

4.

SHoPPINg



CoNNeXIoN

nEW yORk... ShITTy !  
où habites-tu ? À White Plains, 
dans l'État de New York aux États-Unis. 

 Depuis quand ? Depuis presque 2 mois. J’ai 
passé ma première semaine en plein centre de 
NYC (dans un hôtel YMCA, une sorte d’auberge 
de jeunesse) juste à côté de Central Park !

 pourquoi es-tu partie là-bas ? Because 
c'était un projet de longue date qui me tenait à 
cœur. Je rêvais de découvrir une nouvelle culture, 
de nouvelles personnes mais aussi d’apprendre 
la langue et de vivre une nouvelle expérience... 
Le fait d'être jeune fille au pair me permettra 
d'arriver à cela … du moins je l'espère ! 

 raconte-nous une journée type ? 
Ça dépend des jours. Deux jours par semaine, 
j'ai cours le matin pendant une heure et demie 
à Manhattanville College (vocabulaire et 
conversation, car je suis nulle en anglais !!). Les 
autres jours, je vois des amis. Ensuite, soit je vais 
faire du sport avec des copines, soit je vais boire 
un coup et puis c’est l’heure du lunch ... L'après-
midi, je m'occupe des enfants : je vais les chercher 
à l'école, les amène à leurs activités, les aide à 
faire leurs devoirs : c’est mon rôle de jeune fille 
au pair ! Le soir, on mange tous ensemble puis 
chacun vaque à ses occupations ...

Nom: Dussert
Prénom: : Amélie
Age: 25 ans
Jeune fille au pair

 Qu’est-ce qui t’a le plus surpris à 
ton arrivée ? Vu que je m’étais préparée (et 
entraînée !) à la malbouffe, ça ne m’a pas choqué ! 
Sinon, ne rien comprendre en anglais, ça fait un 
choc quand même !

 l’expression « locale » que tu utilises 
le plus ? " Shitty" ou " I don't understand" !

 ton plat préféré ? Rien de typique… 
la pizza ! 

 ta boisson préférée ? Classique : le 
jus d'orange (Minute Maid pour ne pas citer la 
marque).  Sinon, je déconseille les boissons 
sucrées et gazeuses qui contiennent de l'high 
fructose corn syrup : cette substance est 
interdite en France car elle serait une des causes 
qui mènent à l'obésité !

 Qu’est-ce qui te manque le plus ?
Mes amis et ma famille mais aussi le vrai Coca-
Cola et les sorties quotidiennes.

 Qu’est-ce qui te manquera quand tu 
partiras ? Ma silhouette de départ et les gens 
avec qui j’aurais passé d’excellents moments !

  le retour, c’est pour quand ? Dans 
un an, peut-être avant, peut-être après : seul 
l'avenir me le dira !

 Ce que les gens ne savent pas ?
Les accrochages en voiture ne vous laissent pas 
indemne. Au bout du 10ème jour, j’ai heurté une 
voiture. Résultat : deux voitures de police et deux 
policiers en vélo sans parler de l’assurance qui me 
harcèle : préférez le train ou le bus !

➸

 Et les week-ends ? Mes week-ends sont de 
la tuerie !!! Je vais à Manhattan, où je peux flâner 
sur la 5ème avenue (la folie du shopping !), Times 
Square, Soho, Chinatown, Central Park (zoo où j'ai 
vu un phoque faire bronzette au milieu de la ville 
et des écureuils !). Je vois des amis que je me suis 
fait ici (il y a plein de Français !). Sans oublier les 
restos, boites en haut d'un building, métro pour 
aller dans le Bronx et taxi clandestin… Et j’ai prévu 
d’aller dans le Connecticut à la fin du mois !

 Quel temps fait-il en ce moment ? Les 
températures sont plus douces ici, on a même mis 
la clim et ouvert les fenêtres de la voiture certains 
après-midis. Mais le soir on se gèle !! Et puis on a 
eu un jour de neige à faire pâlir les Canadiens !

C

M
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N
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DÉCollAge ImmÉDIAT

vIvA ESpAÑA !
et si l’été prenait un peu d’avance ? escapade  
culturelle  Ou week-end fiesta & playa, à vOus de jOuer !!!

IbizaBarcelona 

Dépassez la rambla et Découvrez les chefs D’œuvre extravagants De 
l’architecte gauDi. 

Île à la réputation sulfureuse, la mecque Du clubbing offre aussi Des 
petits coins De paraDis

> marseille barcelone  2 vols par semaine 
avec air france au Départ De mp à partir 
De 50€* aller simple / 1 vol par jour avec 
vueling au Départ De mp² à partir De 
29.99 €* aller simple  > marseille ibiza  
2 vols par semaine avec ryanair à partir De 
23.99€* aller simple
> www.mp.aeroport.fr

places to be !  Faites le plein de tapas catalans au Quimet & Quimet (Carrer 
Poeta Cabanas)  // emprunter la Calle Joaquim Costa et tester l’Espit Chupito 
(Carrer d'Aribau), bar à chupito hors du commun // Prenez de la hauteur au 
parc d'attractions Tibidabo  pour les amateurs de  sensations fortes   

places to be ! l’Amnésia et ses célèbres soirées mousse (jusqu’à 8000 
personnes !!!) // l’incontournable Pacha, où vous croiserez peut-être David 
Guetta //  Le Space, ouvert de 8h à 16h, véritable havre de paix pour se 
remettre d’une soirée trop arrosée ! 

top 3   Flâner dans les ruelles d’Ibiza et craquez pour les créateurs de 
mode locaux // Plonger dans l’eau cristalline des plages de San Antonio et 
découvrir des criques magiques (Cala d’Hort)  // Tomber sur une « beach 
party » improvisée... !

top 3   Rester bouche bée devant l’incontournable et inachevée Sagrada 
Familia, toujours en chantier // Admirer la vue depuis le Parc Güell // Visi-
ter une des maisons construites par Gaudi, la casa Milà  ou la surprenante 
Casa Batllo, recouverte de pièces en verre.

 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

  
 

   
  VS

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

is à conditions et 
disponibilités, valable à certaines dates, susceptibles de m

odification sans préavis

Texte : MP / Photos : Fotolia.com / © MasterLu  / © kevin14
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Vaccination
vous en êtes où ?

Même devenu 
grand,  il est 
important d’y 
penser et de 
vérifier ses 
rappels pour 
être protégé 
efficacement  
et durablement. 
pour les 18-30 
ans, plusieurs 
vaccins sont à 
regarder de près :

• La rougeole : depuis 2008, trois vagues épidémiques 
se sont succédées : 20 000 cas de rougeole ont été recensés dont la 
moitié sur des personnes âgées de plus de 15 ans. Les jeunes adultes 
sont les plus à risque de complications et d'hospitalisation Toutes les 
personnes nées après 1980 devraient avoir reçu 2 doses de vaccin 
triple rougeole-oreillons-rubéole pour une immunisation efficace. Pour 
en être sûr, consultez votre médecin traitant.
• La diphtérie, le tétanos et la poliomyélite : un seul vaccin pour ces 
3 maladies, avec un rappel à faire tous les 10 ans, après le rappel que 
vous avez dû avoir autour de 16-18 ans.
• La coqueluche : une dose de vaccin est recommandée une seule 
fois chez les adultes n’ayant pas été vaccinés dans les dix années 
précédentes (en particulier chez les futurs parents et les personnels 
soignants). Ce vaccin doit être fait en même temps que le vaccin 
diphtérie-tétanos-poliomyélite. 
• Le méningocoque C : une dose (et une seule) de vaccin est 
recommandée avant l'âge de 24 ans.
• L'hépatite B et le papillomavirus disposent de vaccins, mais les 
recommandations après 16 ans se s'appliquent pas à tous : renseignez vous !

Pratique
où se RenseIgneR ?

D’abord, remettez la main sur votre carnet de santé 

qui vous suit depuis votre naissance. S’il est à jour, 

vous y trouverez à la fin un bilan de tous les vaccins 

que vous avez reçus. Ensuite rdv chez votre médecin 

traitant pour faire le point avec lui et envisager des 

rappels si besoin. Vous pouvez aussi vous adresser aux 

Services Interuniversitaires de Médecine Préventive 

(présents sur les campus de Luminy, Saint Jérôme et 

aux Docks pour Marseille / au 2, Rue le Corbusier pour 

Aix), ou encore aux centres de vaccination. 

Sinon, créez votre carnet de vaccination électronique, 

comme ça, plus de risque de perte et vous saurez 

exactement contre quoi vous protéger !

www.mesvaccins.net

SANTE
Vous pensiez en avoir fini avec les piqûres,
détrompez-vous !
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Evénement 
la semaIne  
de la vaccInatIon 

Du 14 au 27 avril, le Ministère de la Santé 
et l’INPES organisent pour la 6è année la 
semaine européenne de la vaccination. 
Objectif : informer et sensibiliser sur 
la vaccination et ses enjeux. Pendant 
cette semaine, des dizaines d’actions 
seront menées dans toutes les régions 
(conférences,  séances de vérification 
des carnets de santé et de vaccination 
gratuites hors les murs …)

En savoir + : www.semaine-vaccination.fr 
www.cres-paca.org

 

Yannick Simon, vice-président de 
l’Association pour l'Emploi et la Formation 
en Agriculture du Var (APEFA 83)

« L’agriculture couvre 
toutes les saisons »
 

 Y a-t-il beaucoup d’offres dans le 
secteur de l’agriculture ?
Beaucoup de jeunes se tournent en 
effet vers  l’agriculture pour les jobs 
saisonniers, l’avantage principal étant de 
pouvoir travailler tout au long de l’année 
et de choisir la saison qui leur convient. 
Entre la cueillette, la taille des arbres, 
l’ébourgeonnage et les vendanges, il y a 
de quoi faire !

 Faut-il répondre à des critères 
particuliers pour exercer ce genre de 
postes ?
A part d’être en bonne santé, pas 
vraiment  ! Pas besoin de diplômes pour 
travailler dans les champs ! Certaines 
activités nécessitent parfois une petite 
formation que les jeunes peuvent 
recevoir, donc pas besoin d’avoir une 
expérience préalable. Bien sûr, inutile 
de rappeler que la motivation est le mot 
d’ordre. Il est aussi important de préciser 
que nous proposons des postes dès les 
mois d’avril-mai et, dans la région, nous 
nous concentrons sur les vendanges. Le 
hic, c’est que la rentrée universitaire a été 
avancée et que de plus en plus d’étudiants 
ne peuvent pas se permettre de cueillir 
le raisin jusqu’en novembre ... De ce fait, 
nous sommes en constante recherche de 
jeunes pour cette période-là !
 

 Comment trouver les offres ?
C’est simple : nous sommes en relation 
directe avec le Pôle Emploi. Ce sont eux 
qui publient les propositions de jobs 
saisonniers des acteurs de l’agriculture. 
A signaler cependant, les offres sont 
de moins en moins des offres de types 
« logés-nourris », il faut donc prévoir 
des solutions de transport quand les 
exploitations sont un peu éloignées.
 
www.anefa-emploi.org

C'est le moment de trouver 
son job d'été !

JOB
Agriculture
devenez saIsonnIeR
Envie de grand air ? cueillettes, vendanges,  pensez au secteur agricole pour 
votre job d’été !

Evénement !!!FoRum Jeunes Si l'agriculture vous tente moyennement, 
faites un tour au  foruM JEuNEs ! Sur 
place, des offres de stage, de formations 
... mais aussi des jobs d'été !!!Le rendez-vous à ne pas manquer, c'est le Le 12 avril au Palais Neptune, 

TOULON.
Rdv sur le Facebook "Forum  Jeunes Toulon"

le CRIJ organise
les JouRnées 
Jobs d’été 

• Marseille : 21 mars
Salle Bonnefon (8è)

• Aubagne : 28 au 31 mars 
au PIJ

• Avignon : 18 avril au Bij

• Nice : 11 avril 
au Parc Phoenix

• Toulon : 28 mars 
au Zénith Omega 

Toutes les dates sur  
www.crijpa.com



pLaCEs à 
gagNEr !

pLaCEs à 
gagNEr !

agENda

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

 MARS

 soIRée no/Id* 
LE 17 MARS 
TOULON - OMEGA LIVE
http://tandem83.com/

 Rock the ballet
LE 18 MARS 
CANNES - PALAIS DES FESTIVALS ET 
DES CONGRES
http://06.agendaculturel.fr

 la nuIt de l’oRIentatIon – 
(Entrée libre / animation DJ / Cocktail)
LE 16 MARS - SAINT-RAPHAEL
LE 23 MARS -TOULON
www.nuitsdelorientation.fr

 FestIval cInematoR
24 ET 25 MARS 
 CARROS
www.cinemator.cineactions.com

 thomas dutRonc
LE 20 MARS 
SANARY SUR MER
www.sudconcerts.net

 Inna modJa
LE 23 MARS 
 NICE - NIKAIA LIVE
www.nikaia.fr

 champIonnat du monde de 
snowscoot
DU 23 AU 25 MARS 
 ISOLA 2000
www.cotedazur-tourisme.com

 cabaRet bRecht 
LE 24 MARS 
 CANNES - THEATRE DE LA LICORNE
http://06.agendaculturel.fr

 pRIntemps de l’unIveRsIte 
de toulon
DU 26 AU 31 MARS-USTV 
 LA GARDE/TOULON
www.univ-tln.fr

 FoRum des Jobs d'été
LE 28 MARS 
TOULON - Zénith Omega-
http://bij.toulon.pagesperso-orange.fr/

 AVRiL

 cRucIFIed baRbaRa + 
headchaRgeR
LE 1ER AVRIL 
 TOULON - OMEGA LIVE 
http://tandem83.com/

 gIovannI mIRabassI tRIo
LE 2 AVRIL 
TOULON - THEATRE LIBERTE
www.theatre-liberte.fr

 eRIc legnInI and the aFRo-
Jazz beat
LE 5 AVRIL 
NICE - SALLE GRAPPELLI
www.salle-grappelli-nice.org

 les pIstes electRonIques
DU 7 AU 9 AVRIL 
ISOLA 2000
www.pistes-electroniques.com

 nIna attal  !!  
LE 7 AVRIL 
TOULON - OMEGA LIVE
http://tandem83.com/

 FoRum Jeunes socIété 
généRale
LE 12 AVRIL - TOULON 
PALAIS NEPTUNE

 le songe d'une nuIt d'été
LE 13 AVRIL 
 CANNES - THEATRE DE LA LICORNE
http://06.agendaculturel.fr

 FoIRe de nIce
DU 14 AU 22 AVRIL 
 NICE - ACROPOLIS
www.nice-acropolis.com

 magma
LE 14 AVRIL 
 NICE - THEATRE LINO VENTURA
www.tlv-nice.org

 FaveuR de pRIntemps 
(rock and folk) DU 19 AU 21 AVRIL 
TOULON - THEATRE DENIS
http://tandem83.com

 gRand coRps malade
LE 21 AVRIL 
NICE - THEATRE LINO VENTURA
www.tlv-nice.org

 4e FestIval gay et lesbIen
24 AVRIL AU 3 MAI - NICE 
www.lesouvreurs.fr

 nneka 
LE 25 AVRIL 
SIx FOURS - ESPACE MALRAUx 

 FestIval de théâtRe 
amateuR
DU 26 AU 29 AVRIL 
NICE - THEATRE FRANCIS GAG
www.theatre-francis-gag.org

 tIgRan hamasyan
LE 27 AVRIL 
 NICE - SALLE GRAPPELLI
www.salle-grappelli-nice.org

 les RoIs du Rock 
LE 28 AVRIL 
LA GARDE
Infoline : 06 03 60 33 44

 13e concouRs InteRnatIo-

nal de danse classIque
28 AVRIL- TOULON PALAIS DES 

CONGRèS
www.congresneptune.com

 FestIval InteRnatIonal de 
mode et de photogRaphIe
DU 27 AU 30 AVRIL
HYERES
www.villanoailles-hyeres.com

 manu katche 

28 AVRIL
SAINTE MAxIME - CARRE LEON 

 MAi

 gRegoRy beRben
DU 1ER MAI AU 20 jUIN 
CANNES - PALM BEACH
http://06.agendaculturel.fr

 R wan - dvn 
LE 4 MAI 
NICE - NIKAIA LIVE
www.nikaia.fr

 en attendant le FestIval
LE 4 MAI – 
CANNES - MjC PICAUD
www.cannes.com

 youn sun nah 
LE 5 MAI 
 NICE - SALLE GRAPPELLI
www.salle-grappelli-nice.org

 soIRée cInéma et musIque
LE 10 MAI 
CANNES - ESPACE MIRAMAR
www.cannes.com

 FestIval mInI unIted (Gossip, 
Iggy Pop, Martin Solveig, Birdy Nam Nam …)
DU 11 AU 13 MAI
LE CASTELLET
www.minispace.com 

 coppelIa
LE 15 MAI 
 NICE - THEATRE FRANCIS GAG
www.theatre-francis-gag.org

 FestIval de cannes
DU 16 AU 27 MAI
CANNES - PALAIS DES CONGRES 
www.festival-cannes.com

 couleuRs uRbaInes 
(musiques du monde et cultures urbaines)
DU 19 MAI AU AU 2 jUIN  
TOULON, LA SEYNE-SUR-MER,  
OLLIOULES... 
www.festival-couleursurbaines.com

 coldplay
LE 22 MAI 
NICE - Stade Charles EHRMANN
www.nikaia.fr

 FestIval photomed 
DU 24 MAI AU 17 jUIN (22 expos) 
SANARY, BANDOL
www.festivalphotomed.com

 FestIval contes et 
JaRdIns
24 AU 28 MAI 2012 
 LA VALETTE DU VAR
www.lavalette83.fr

 FestIval InteRnatIonal de 
stReet paIntIng
26 ET 27 MAI 
TOULON
http://festival-streetpaintingtoulon.jimdo.com/

 thRIlleR lIve
LE 25 MAI 
NICE - PALAIS NIKAIA
www.nikaia.fr

 FestIval cRossoveR
DU 27 MAI AU 3 jUIN
NICE
www.festival-crossover.com

 les tambouRs du bRonx 
18 MAI 
SIx FOURS ESPACE MALRAUx

 alaIn clément 
(peintures, sculptures ….)
jUSqU’AU 9 MAI
TOULON - 'HôTEL DES ARTS 
www.hdatoulon.fr

 chInese man / deluxe 
30 AVRIL
NICE - THEATRE DE VERDURE

pLaCEs 
à gagNEr 
EXprEss !

ScaNNe ce  
fLaShcode aVec 
toN MoBILe 
et gagNe teS  
pLaceS RapIdo !!!

>>> 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



ASTRo

Illustrations Magali 
ZOBOIAN-LAGIER, 

École AXE SUD

"C'est l'histoire d'une fille qui 
aimait sans doute un peu 

trop les arbres morts... Dis-
crète et passionnée, nébu-

leuse comme les astres, elle 
se promène dans les limbes 

d'un imaginaire sombre et 
débridé, vers le rêve, au plus 

loin des réalités... " 

béLiER Amour : Des planètes vous facilitent 
la vie et vous voilà avec une belle audace. 
Forme  : Du dynamisme à revendre Travail : 
laissez parler vos ambitions, mais attention 
aux copains « roublards »
TAUREAU Amour : un changement dans l’air. 
Forme : attention à votre dos ! Travail : Vous 
arriverez à vos fins. soyez patient et plus 
diplomate.
GéMEAUx Amour : Des retrouvailles avec une 
personne qui vous a fait souffrir. Forme : les 
températures remontent et votre forme aussi 
Travail : n’acceptez pas tout ce que l’on vous 
propose, prenez du recul.
CANCER Amour : le calme est revenu. Forme : 
continuez le sport … et rajoutez même quelques 
heures. Travail : un projet se met en place.
LioN Amour : et oui, enfin vous vous êtes 
aperçu de l’importance de « l’autre » ! Forme : 
mettez-vous au footing Travail : période 
difficile, comme chaque année.
ViERGE Amour : Vous avancez, vous faites 
même des projets ! Forme : top votre petit 
régime, continuez. Travail : le calme est 
revenu dans vos relations de travail.
bALANCE Amour : permettez vous plein 
de choses... Forme : un esprit sain dans un 
corps sain, voilà votre devise. Travail : une 
petite baisse dans vos finances, heureusement 
passagère.
SCoRPioN Amour : attention, soyez plus 
fidèle Forme : excellenteeeeeeeee !!! Travail : 
Décidemment ce trimestre, vous êtes le 
chouchou des étoiles !
SAGiTTAiRE Amour : réfléchissez bien avant 
de vous engager. Forme : Dormez plus Travail : 
tout va bien et l’argent est au rendez-vous !
CAPRiCoRNE Amour : mettez plus de piment 
dans vos relations ! Forme : attention à vos 
articulations et à vos reins Travail : ca va plus 
vite que vos espérances 
VERSEAU Amour : Vous vous ennuyez, sortez 
de la routine ! Forme : plus que quelques jours 
et au diable les virus Travail : tranquille
PoiSSoN Amour : ne vous laissez pas enfermer 
dans une relation toxique. Forme : Des amis 
vous remontent le moral et vous stimulent. 
Travail : le bout du tunnel approche

www.nissia-design.fr

faites du bruit 

lES ROIS DU ROCk 
Attention, du son, du bon ! Les Rois du rock, c’est LE rdv des fans de 
hardcore, métal et punk. Au programme de cette édition, Alcootest et 
Hungry Johnny, deux groupes Gardéens au style affirmé, qui ouvriront 
la soirée avec leur Trash Metal "enragé". Ensuite, place à Unscarred 
qui prépare une prestation démente à base de metal et de punk. La 
soirée se finira avec Ol'dirty, un groupe qui débute mais qui fait déjà 
le buzz avec son clip « Lumberjack ».

cinéma

REnCOnTRES In&OUT 
Au programme de cette 4è édition du Festival du Film Gay et Lesbien de 
Nice, un hommage au cinéaste Lionel Soukaz, dix jours totalement queer, 
des films inédits sélectionnés dans les plus grands festivals européens, 
des spectacles, une expo photo et de nombreux invités prestigieux (Bruce 
La Bruce, Wendy Delorme...). Cette année, la manifestation sera présente 
sur cinq lieux de projections et pour la première fois de son existence, le 
festival proposera une journée spéciale «Hors les murs» à Cannes.

expo 
ESpACE D’ART lE MOUlIn  
Peinture, sculpture, vidéo, photographie, installations … toute la 
création contemporaine s’expose à l’Espace d’art Le Moulin. En ce 
moment, l’expo SURABAYA de Solange Triger vous embarque dans 
une expérience indonésienne (luxuriance végétale, couleurs saturées, 
batik). Et cet été, c’est Sébastien Cordoleani qui proposera un triptyque 
d'exercices de conception autours d’une même typologie d’objet : La 
Chaise. A découvrir !!!

scenes

ChâTEAUvAllOn 
Le centre national de création et de diffusion culturelles de Châteauvallon 
c’est un théâtre couvert pouvant accueillir 405 personnes et un 
amphithéâtre pouvant en accueillir plus de 1000. Châteauvallon c’est 
aussi une programmation pluridisciplinaire (théâtre, cirque, musique et 
danse) tout au long de l’année.  A ne pas rater ces prochaines semaines, 
Amadou et Mariam, Dick Annegarn, l’Ecole de l’Opéra de Pékin, la pièce 
« Oh les beaux jours » avec Catherine Frot … Eclectique et rafraîchissant !!!

CULT
URE

CRéATio
N

CULT
URE

24 AVRIL Au 3 MAI - NICE / WWW.LESouVREuRS.FR28 AVRIL - LA GARDE - SALLE MuSSou / 06 03 60 33 44 / WWW.MySPACE.CoM/LESRoISDuRoCK

ESPACE D’ART LE MouLIN - LA VALETTE-Du-VAR / WWW.LAVALETTE83.FRCENTRE NATIoNAL DE CRéATIoN ET DE DIFFuSIoN CuLTuRELLES - oLLIouLES 
WWW.CHATEAuVALLoN.CoM

BoNS CoINS
BoNS PlANS



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