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2IE ÉDITION RÉUSSIE DE LA JOURNÉE AZUR'EMPLOI AU BEAUSSET

RÉOUVERTURE DE L’AGENCE LCL DE LA CIOTAT

Pour sa 2 édition, Azur'Emploi accueillait plus
d'une trentaine d'entreprises et services publics.
L'occasion pour les demandeurs d'emploi de rencontrer des employeurs et de trouver des organismes de reconversion ou un job d'été. Ces rencontres ont été organisées par la municipalité du
Beausset en relation avec le bureau municipal de
l'emploi et le bureau information jeunesse. Les
candidats étaient nombreux et venus aussi de
loin pour trouver un débouché professionnel. Espérons que ces rencontres aient permis de satisfaire les espoirs des uns et des autres.
/P.V.

LCL s’installe à nouveau dans ses locaux à La Ciotat, 60 Bd de la République au cœur du centre-ville. Un concept d'agence automatisée, des locaux
entièrement rénovés... Après 6 mois de travaux,
cette agence a donc fait peau neuve. Elle propose
tous les services pour sa clientèle de particuliers
mais aussi d’entreprises et professionnels libéraux. Aurélia Moretti, responsable de l’agence de
La Ciotat (ouverte du mardi au samedi matin) ainsi que ses 6 collaborateurs, sont à l'écoute des
clients et prospects pour répondre à leurs attentes en matière de banque et d’assurance.
/V.C.
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LES CINÉMAS

LA PHOTO DU JOUR

Journée du
numérique à Cuges.

Samedi 23 avril, de 10 h à
17 h, à la Médiathèque, venez participer à la journée
du numérique ! Au menu :
cartomaton, la Fabulerie,
des expos photos telle que
"Même les supers héros visitent Cuges"... Il y aura aussi
une démonstration
d’utilisation d’imprimante
3D. Les métiers du numérique y seront représentés,
avec la participation
d’entreprises et de lycées
professionnels tels que les
ateliers Back Office Site
Web de Damien Particelli,
les ateliers Mao de Michel
Franz ou ce lui de cartopartie des bibliothécaires
d’Aubagne. Duels de robots,
dans le secteur jeunes, sont
aussi au programme. Enfin,
une présentation de carte interactive du patrimoine cugeois sera dévoilée.
➔ Informations au 04 42 73 39 55.

Modification de
circulation autoroute
A52.

Aménagement de 8 km de
l’A52 entre Aubagne et
Aix-en-Provence : À compter d’aujourd’hui, ces travaux permettront de renforcer la sécurité du terre-plein
central par l’installation
d’une glissière en béton sur
3 km de l’A52. Modification
de circulation les nuits du
lundi 11 avril au vendredi
15 avril. Les travaux de préparation à l’aménagement
de l’A52 débuteront le lundi 11 avril entre Gémenos
(n°34) et la bifurcation
A52/A520. La circulation sera maintenue sur 3 voies
dans les deux sens de circulation.

AUBAGNE
Le Pagnol ◆ Cours Foch Batman V
Superman : l'aube de la justice 21 h.
Five 14 h 05. Good luck Algeria 18 h 55.
La dream team 14 h. Le Fantôme de
Canterville 13 h 50, 15 h 45, 17 h 40,
21 h 40. Les Visiteurs - La Révolution
14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 25. Médecin de
campagne 16 h 25, 18 h 50. Rosalie
Blum 19 h 40. Truth : le prix de la
vérité 16 h 20, 21 h 10.
Le Palace ◆ 11 av. L.-Delfieu Batman
V Superman : l'aube de la justice
20 h 40. Batman V Superman : l'aube
de la justice en 3D 16 h 05. Gods of
Egypt 14 h, 16 h 45, 19 h, 21 h. Kung Fu
Panda 3 16 h 30, 18 h 30. Kung Fu
Panda 3 en 3D 14 h. Les Visiteurs La Révolution 14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30.
Marseille 14 h, 16 h 20, 18 h 45, 21 h 30.
Mise à l'épreuve 2 19 h 15, 21 h 30.
The Revenant 13 h 50.

BANDOL
Caméra ◆ 105 avenue du 11 Novembre

Du hip-hop aux racines africaines à L’Escale

Ahamada Smis présentera son nouvel album sur la scène aubagnaise

L

’artiste marseillais est en résidence de
travail sur la scène de la MJC-L’Escale
pour ciseler son prochain album
"Afro-soul". Les Aubagnais ont la primeur de
cette création qu’ils découvriront le 15 avril
au soir.
Ahamada Smis fait partie des pionniers du
hip-hop français à Marseille. Au moment où,
dans les années 1990, tous les artistes
jouaient cette musique débarquée des States, lui samplait dans le patrimoine musical
afro-américain qu'il découvrait en même
temps que le rap. Depuis, il n’a jamais cessé
de fusionner sa poésie urbaine aux musiques qui l’inspirait et en particulier celles
des Comores, son archipel natal.
C'est à la MJC-L'Escale que l'artiste reprend le chemin de la création phonographi-

que et scénique pour réaliser "Afro-soul", un
nouveau projet fusionnant musiques traditionnelles des Comores et hip-hop soul américaine et qui doit aboutir à la sortie d'un
nouvel album éponyme.
Ahamada Smis garde cet ADN métisse inspiré par l'envie de fusionner les esthétiques.
Tel Jean-Michel Basquiat, qui recycle une
histoire de la peinture occidentale en lui appliquant une distorsion et la remixant pour
mieux la régénérer, il s'inspire de son héritage musical de l'Océan Indien qu'il joue sous
formes de mélodies samplées au gaboussi et
au dzenzé en lui donnant une âme
soul-hip-hop.
La rythmique hip-hop soul a été enregistrée à Marseille au studio Da Town avec le
bassiste américain Reggie Washington et le

batteur Ulrich Edorh. Pour les arrangements, Ahamada Smis a fait appel à Christophe Isselée à la guitare et Cyril Benhamou au
clavier rhodes, deux artistes marseillais qui
étaient déjà présents sur son premier album.
Il va ensuite enregistrer un quatuor à cordes
dans l'esprit des albums soul produits par la
Motown, puis des scratchs dans l'esprit du
hip-hop.
Sur scène, le virtuose sera accompagné
par des musiciens marseillais, Hassan Tighidet à la guitare, François Escogido au clavier
Rhodes, DJ Ralph aux platines et Laure Donnat au chant.
/Photo Colas ISNARD
Vendredi 15 avril à 21h à la MJC-L’Escale, 170 chemin
Saint-Michel, 13400 Aubagne. Concert gratuit sur
adhésion à L’Escale (2€/saison).

653659

t 04 94 29 42 79. Les Visiteurs - La
Révolution 14 h, 17 h 45, 21 h 10.
Marseille 16 h.

CASSIS
Ciné-Calanques ◆ 20 avenue
Emmanuel Agostini t 04 42 01 77 73.
Good luck Algeria 16 h. Marseille
21 h 15. The Revenant 18 h. VO

GÉMENOS

Espace Giraldi ◆ Avenue César

Baldaccini0 04 42 32 75 05. Divergente 3
20 h 30. Saint-Amour 18 h 30.

LA CIOTAT

Cinéma Lumière ◆ Place
Evariste-Gras t 08 92 68 09 75. Batman V
Superman : l'aube de la justice 21 h.
Gods of Egypt 18 h 30. Kung Fu
Panda 3 16 h 15. Kung Fu Panda 3 en
3D 14 h. L'Avenir 14 h, 21 h. Les
Visiteurs - La Révolution 14 h, 18 h 30,
21 h. Marseille 16 h 15. Médecin de
campagne 18 h 30. Rosalie Blum
16 h 15.

LA CIOTAT FUNERAIRE

Pompes Funèbres / Marbrerie

Articles Funéraires / Contrats obsèques

148017

Permanence Décès : 24h/24 - 7j/7

Tél :04.42.08.24.06
laciotatfuneraire@live.fr
Une équipe de professionnels à votre écoute
Un service de qualité au meilleur prix. Devis Gratuit
648557

536, avenue Kennedy - 13600 LA CIOTAT

651823

ANTIQUAIRE

achète en permanence tous mobiliers
et objets anciens en tout état :
- Tableau, pendule, lustre, statue bronze, marbre, etc. Instrument de musique, jouet ancien, art asiatique, objet en pâte
de verre Gallé, Daum etc. Vin ﬁn champagne et spiritueux,
bagagerie de luxe (Hermès, Vuitton…), manteau de fourrure,
carte postale, objets religieux…

Succession, service débarras.
Déplacement gratuit 7j/7 toutes distances.
Paiement comptant.
- Spécialiste du rachat d’Or et d’Argent sous toutes ses
formes : bijoux, pièce de monnaie, lingot etc.

Contact : GAUDILLAT

David 06 47 81 71 99

