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24 HEURES EN VILLE
9 H30
L’Huveaune à bicyclette

11H
Bêtes de scène

14H
OM: on y croit?

Rendez-vous (à vélo) à 9 h 30 sur le
parvis de la gare de la Blancarde pour
une balade de 14 km le long de la vallée de l’Huveaune avec le collectif "Vélos en Ville". Au fil de l’eau, les associations Robins des Villes et Chantepierre
partageront leurs connaissances du
fleuve et de son territoire.

Chiens, chats, cochons, oiseaux montent en scène lors de cette "journée
des Bêtes", par laquelle la Criée nous
invite à réfléchir sur la condition animale. Une manifestation ouverte aux
petits et aux grands, avec des performances faisant appel à des animaux vivants. ➔ Entrée libre u 04 91 54 70 54

Pas une victoire à domicile depuis six
mois... C’est une panne historique
pour les Olympiens ! Face à Toulouse,
l’équipe de Michel va-t-elle retrouver
un peu... d’énergie pour rallumer la
flamme ? Ou sombrera-t-elle définitivement dans la pénombre ? Réponse à
14 h au Vélodrome.

BON À SAVOIR

14 H 30
On nettoie la Canebière!
À l’appel d’un Anglais un peu foldingue, le mouvement "One piece of rubbish" invite tous les Marseillais à venir
nettoyer la plus célèbre de leurs rues.
Avec des gants, des sacs et surtout de
la bonne humeur.
➔ RdV à 14 h 30 aux Réformés.

15H
Sex toys et macramé
Dernière journée des salons de
l’érotisme et des loisirs créatifs au
parc Chanot. Le premier est ouvert
aujourd’hui de 14 h à 20 h (entrée
12,50 ¤, interdit aux moins de 16 ans).
Le deuxième accueille le public de 10 à
18 h (entrée 7,50 ¤, gratuit pour les
moins de 12 ans).

LA PHOTO DU JOUR

DE GARDE
MÉDECINE GÉNÉRALE

Avec ou sans accent?

SOS Médecins :
u 04 91 52 91 52
Consultations : 23 av Dessemond (7e) u04 91 52 91 51
Centre médical Romain-Rolland : De 10h à 12h et de 14h à
18h. 253 bd Romain Rolland (10e)
u 04 91 32 95 32
Urgences mains :
Timone 2, rez-de-jardin, entrée
bd Jean-Moulin u 04 13 42 92 70
Hôpital européen
6, rue Désirée Clary (3e)
u 04 13 42 72 64

C’est le titre du documentaire réalisé par Vincent Desombre qui sera diffusé demain
soir sur France 3 (vers
23 h 30). On y voit (et on y entend) Patrick Bosso, Robert
Guédiguian, Jean-Claude
Gaudin, Marie-Arlette Carlotti, de jeunes comédiens marseillais, ou encore le sociolinguiste Médéric Gasquet-Cyrus dont les travaux sur
l’accent marseillais ont inspiré le réalisateur.

Mieux dormir avec
un coach Androïd
"Je vais bien dormir" est un
ensemble de solutions créées
par une start-up marseillaise
avec le centre du sommeil de
l’hôpital de la Timone. Elle a
développé une application
pour Android et iphone qui
va jouer le rôle de coach en
prévenant ses utilisateurs
quand il est l’heure d’aller se
coucher pour avoir un sommeil réparateur. A l’occasion
de la journée mondiale du
sommeil, le 18 mars, la start
up tiendra un stand de sensibilisation au bar à sieste, la
Siest'in, 47, bd Paul-Peytral
(6e) entre 13 h 15 et 14 h 30. Il
est prévu que le Dr Marc Rey,
spécialiste du sommeil, soit
là pour répondre aux questions médicales.

En mode plainard...
Une méchante coquille, une
boulette (promis, pas un acte
manqué) s’est glissée à la fin
de notre article consacré à la
requalification de la Plaine
(La Provence de samedi) : il
fallait bien lire "plainard" (habitant, usager de la Plaine, en
somme) et non "plaignard"
(un râleur, en... québécois).

PERMANENCE MEDICALE
Permanence médicale de Château-Gombert :
C/C du Canton vert, 107 bis, bd
Bara (13e), de 9h à 22h,
u 04 91 50 15 00
Nord assistance santé :
3e, 13e, 14e, 15e et 16e, 8h-24h,
7j/7, u 04 91 65 80 80
Centre médical d’urgence Ambroise Paré : 25, av. de Friedland (6e) u 04 91 30 87 10

MÉDECINS DE GARDE

12e : Dr Amore u 06 07 15 33 05
Les Pennes-Mirabeau
Dr Gallissian u 04 91 96 01 35
Septèmes u 04 91 96 01 75

Le monde de l’art ouvre ses portes
Lycéens et étudiants ont pu découvrir l’école supérieure, hier, à Luminy

I

ls veulent réveiller l’artiste qui sommeille en eux. Hier, lycéens et étudiants
sont venus des quatre coins de la France
pour visiter l’école supérieure d’art et de design, à Luminy (9e). L’établissent emblématique des "Beaux-arts" fait peau neuve. Il
s’est modernisé en accueillant une nouvelle plateforme numérique dernier cri. "Les
étudiants pourront travailler l’image, le son
et comprendre comment ils sont impactés
par l’informatique", explique le technicien.
Chaque année, ce sont plus de 450 étu-

NOTEZ-LE
Casting:
de jeunes ados
recherchés
pour un film
Un casting pour enfants est
organisé entre mars et avril à
Marseille et en Provence
pour trouver les rôles principaux (rémunérés) du prochain film de Dorothée Sebbagh, à qui on doit notamment Chercher le garçon
(2012) et L’ex de ma vie
(2014). La production recherche pour le rôle principale
une jeune fille ronde entre 11
et 14 ans de type méditérranéen ou maghrébin, qui a
beaucoup de personnalité et
aime parler. Pour la meilleure amie du rôle principale, la
production recherche une
fille métissée entre 11 et
15 ans d’origine indienne, pakistanaise, bangladeshie,
sri-lankaise, mauricienne ou
malgache. Le tournage est
prévu à Marseille et dans les
environs, à partir du mois
d’août 2016.
➔ Pour participer au casting,
envoyez une candidature avec le nom,
prénom, date de naissance et
ville de résidence de l’enfant,
2 ou 3 photos récentes sans maquillage
et les coordonnées téléphoniques
des parents à l’adresse suivante :
castingfilmsds@gmail.com

SPÉCIALISTES

diants qui se cherchent à travers leur imagination. "C’est un lieu merveilleux
d’expérimentation, un bel endroit
d’éducation où l’on apprend le travail personnel mais la grande spécificité c’est que le
projet de l’étudiant détermine les apprentissages qu’ils vont se greffer", explique Roman
Kerdreux, professeur de design.
Si les jeunes s’accordent à dire que ce
sont des études qu’ils suivent par passion et
non par raison, les débouchés sont multiples. Architecte d’intérieur, responsable de

galerie d’art, graphiste, réalisateur
d’animation 3D, photographe, styliste, les
métiers de la création sont divers et variés.
"Plus de 80 % de nos étudiants trouvent un
emploi dans leur branche. Par contre, ils ont
une période de 2 ou 3 ans, qui est difficile, là
où ils doivent constituer leur clientèle… et
accepter de commencer en bas de l’échelle",
ajoute le professeur qui aime s’entendre dire que le design est l’art de rendre les choses et les gens un peu plus beaux.
Laura CIALDELLA

ÉDUCATION

L’EJCAM met la communication à l’honneur
L’école de journalisme et de
communication d’Aix-Marseille (EJCAM) ouvrait récemment ses portes au public pour
la 6e édition de son événement
"La com’ à l’honneur". Cette
journée était l’occasion
d’inviter tous les étudiants et
les curieux à une conférence et
des échanges sur le thème
"Quelle stratégie de communication à l’échelle nationale voire internationale pour des entreprises locales ?" "Chaque année il y a une nouvelle problématique qui est choisie pour faire intervenir des professionnels
de la communication", explique Cédric Lamarche, un des
étudiants organisateurs.
Pilotée par les étudiants du
Master 2 "communication et
contenus numériques" spécialisés en stratégie de communication, cette journée est à la
fois un exercice pour les élèves
et un moment de rencontre
avec les professionnels du secteur auquel ils se destinent.
Pour l’occasion, des organisations marseillaises plus ou
moins anciennes étaient invitées. "L’objectif, c’était de mettre en avant Marseille, inviter
des institutions qui font la renommée de la ville et voir comment elles organisent leur com-

Kinésithérapeutes :
Arbam 13, 8h-18h (5e)
u 04 91 75 70 00
u 06 07 90 53 78
Ostéopathes : u 06 29 38 65 11
Urgences 7j/7, 31, rue Saint-Suffren (6e) u 06 21 57 01 44
Ophtalmologie :
Dr Merlihot u 06 07 90 53 78

PHARMACIES

1e : Phie Ansaldi, 1 rue Paradis
u 04 91 33 66 99
4e : Phie Tinnirello, 44 de la Fédération les Chartreux
u 04 91 34 31 09
6e : Phie Boudouresque, 88 av du
Prado u 04 91 37 20 23
9e : Phie Pueyo, la Rouvière 83 bd
du Redon u 04 91 41 33 74
12e : Phie des 3 Lucs, 3 place des
trois Lucs u 04 91 93 46 69
13e : Phie Zabotto, les Oliviers II
C/C St Paul bd Bouge prolongé
u 04 91 70 65 41
16e : Phie Briere, 32 rue Condorcet St André u 04 91 46 06 62

GARDE DE NUIT
Phie Rome Village, 183 rue de
Rome (6e) u 04 91 48 25 25

CHIRURGIENS-DENTISTES
Ordre des chirurgiens-dentistes u 0 892 566 766

INFIRMIERS
1er-2e-3e : Raynaud

munication", ajoute Cédric Lamarche. Ainsi, les responsables de la communication du
Mucem, du Cercle des nageurs
de Marseille et du Delta Festival ont présenté devant un amphi rempli leurs diverses stratégies de communication et méthodes de travail.
Simon CHODORGE

u 04 91 77 41 32
2e : N. Gounin u 04 91 90 65 64
4e : N. Massiani u 06 22 46 30 95
5e : B. Femenia u 06 61 46 68 32
M. Balbous u 06 77 28 81 72
6e : D. Abittbol u 06 65 26 03 78
7e : Combet u 06 22 65 70 74
8e : V. Conte/L.Vignolo
u 04 91 71 53 89
9e : A.Rodo u 0677 59 35 34
D.Samaan u 06 13 60 58 20
10e : M.Rolo u 06 10 96 98 63
11e : B.Santelli u 06 26 98 10 35
12e : J.Perdrizet u 06 88 16 38
65 13e : B.Longin/S.Rouve
u 04 91 11 73 37
14e : E.Boudou/L.Legal
u 06 26 65 17 26
15e : u 06 19 40 85 22
16e: Cabinet para du 16e
u 06 75 24 91 05
Allauch/P-de-Cuques, la Pounche, les Olives, Croix-Rouge
J.P Dubrulleu 0609 07 15 16

