


N
otre fidèle public attend 
chaque année avec 
impatience de découvrir 
le nouveau programme 
de la Saison du Rocher. 
Traditionnellement ce 
programme contient 
trois grands ensembles : 

nos concerts qui mettent en avant le 
blues et les musiques du monde, et 
que nous proposons avec l’appui de 
notre partenaire l’association Tandem ; 
notre programmation jeune public 
bâtie en partenariat avec le PJP 
PôleJeunePublic ; enfin des propositions 
singulières, coups de cœur, découvertes, 
toutes prêtes à vous distiller des 
émotions...

S’il n’est pas présomptueux d’affirmer 
que la Saison du Rocher donne 
satisfaction au plus grand nombre, 
le serait-il de prétendre que cette 
nouvelle saison est d’une richesse toute 
particulière ? A vous d’en juger.
Nos concerts accueilleront plusieurs 
grands noms de la musique : Mathis 
haug, qui électrise les foules partout 
où il se produit, et qui donnera le 6 
octobre le “la” de notre saison musicale. 
Les quatre voix des steNtors qui feront 
vibrer les murs de la paroisse de la 
Nativité le 19 décembre avec leurs 
chants de Noël. Le chanteur québécois 
thoMas hellMaN qui nous fera voyager 
à la fois dans les grands espaces de la 
conquête de l’Ouest et dans le temps 
d’un XXe siècle tourmenté.

Nous pourrons aussi découvrir, avec 
louis WiNsberg Jaleo, un flamenco qui a 
su se marier avec le jazz et les musiques 
traditionnelles, et avec la chanteuse 
africaine gasaNdJi, une musique qui 
conjugue subtilement tradition et 
modernité.
Sur le plan théâtral, humour et 
classicisme seront les dominantes 
de la saison 2017/2018. On aura de 
nombreuses occasions de rire (et qui s’en 
plaindrait en notre époque troublée ?) 
avec en particulier les aristochattes 
ou alex Vizorek. Quant aux amoureux 
du théâtre classique, ils pourront se 
délecter des MétaMorphoses d’après 
Ovide, de la religieuse d’après Diderot, 
ou des FeMMes saVaNtes d’après Molière. 
Mais aussi du chieN d’Éric-Emmanuel 
Schmitt, qu’il n’est pas excessif, même 
s’il est notre contemporain, de ranger 
parmi les auteurs classiques.

Bien d’autres surprises nous sont 
réservées, sur lesquelles cet édito, qui 
n’a pas pour vocation d’être exhaustif, 
ne saurait s’appesantir. A vous de 
les découvrir en feuilletant notre 
programme. Que cette nouvelle Saison 
du Rocher vous apporte les plus belles 
satisfactions !

Jean-louis masson
député du var

président de la majorité municipale

Jean-claude charlois
Maire de la garde

la saisoN du théâtre du rocher
est réalisée par le serVice culturel

de la Ville de la garde
aVec le soutieN du coNseil

départemental du Var.

le théâtre du rocher fait partie
> du réseau Cercle du Midi, fédération régionale
du Chaînon Manquant regroupant une trentaine

de salles de spectacle de la région PACA
> du réseau Le Chaînon – FNTAV

partenaires
> PJP PôleJeunePublic - TPM

> TANDEM
Scène de Musiques Actuelles Départementale (Smac-83)

> Cultures du cœur
> Université du Sud Toulon-Var



les fouteurs de joie
Mathis haug
les aristochattes
le dompteur de vents
le jazz à 3 doigts
Fimé 13e édition
Joulik
Métamorphoses
les stentors
corpus christine(s)
thomas hellman
chaque jour une petite vie
casseroles
le chien
louis Winsberg / Jaleo
le tour de valse
la religieuse
gasandji
z8 festival / sapritch
bella
les femmes savantes
cie rassegna
1923
alex Vizorek
pryl...
les 3 epreuves...
l’arrière boutique

humour musical

concert blues / folk

théâtre musical décalé

Marionnette dès 7 ans

théâtre

ciné-concert

concert musique du monde

création théâtre

concert chants de Noël

création théâtre

concert blues / folk

comptines musicales de 3 à 6 ans

spectacle chanté

théâtre

concert flamenco

bd concert

théâtre

concert musique du monde

conférence décalée dès 12 ans

Marionnette dès 4 ans

théâtre

concert musique du monde

conférence spectacle

humour

théâtre de rue / carte blanche

récit concert

soirée création théâtre

mercredi 4 octobre 20h30

vendredi 6 octobre 20h30

mardi 10 octobre 20h30

mardi 17 octobre 19h30

mardi 7 novembre 20h30

mardi 14 novembre 20h30

vendredi 24 novembre 20h30

du 12 au 17 décembre 20h30

mardi 19 décembre 20h30 église de la Nativité

16 et 17 janvier 20h30

vendredi 19 janvier 20h30

mercredi 31 janvier 16h

mardi 6 février 20h30

mardi 13 février 20h30

vendredi 16 février 20h30

mardi 20 février 19h30

mercredi 14 mars 20h30

vendredi 16 mars 20h30

mercredi 21 mars 19h30

mercredi 4 avril 16h

mercredi 18 avril 20h30

vendredi 4 mai 20h30

mardi 15 mai 20h30 auditorium médiathèque

jeudi 17 mai 20h30

vendredi 25 mai 20h30 hors les murs

mercredi 30 mai 20h30

dimanche 3 juin 18h à 23h
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la culture
Vous traNsporte
tous les habitants de la communauté d’agglo-
mération tpM bénéficient d’un accès facilité aux 
spectacles proposés par ses établissements
culturels communautaires, à travers un
dispositif gratuit de réservation de bus.

 bus tpM et tarif 
découverte au départ de la garde 
réservation et paiement : service culturel 
04 94 08 99 34 / places limitées
ou resalerocher@ville-lagarde.fr

vers le théâtre liberté
www.theatre-liberte.fr
préférentiel 20€
réduit 15€ étudiants, demandeur d’emploi, – 26 ans

> slava’s snowshow
cirque mise en scène S. Polunin
dimanche 3 décembre 15h

> hôtel Feydeau
théâtre musical mise en scène G. Lavaudant
jeudi 18 janvier 20h30

> Je ne veux rien
théâtre de et avec S. López et J. Picó
vendredi 9 mars 20h30

> bouvard et pécuchet
théâtre mise en scène J. Deschamps
mardi 29 mai 20h30
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abonnez-vous !
Avec l’abonnement

Carte Pass 10
bénéficiez de 30 à 50 % 

de réduction toute l’année 
et des spectacles

en partenariat avec 
TANDEM et PJP.

billetterie
au service culturel :
MC Gérard Philipe, rue Charles Sandro,
du lundi après-midi au vendredi
9h-11h30 et 14h-17h,
04 94 08 99 34
04 94 03 58 62 (les soirs de spectacle)
resalerocher@ville-lagarde.fr

par courrier :
envoyez votre bulletin de réservation
accompagné de votre règlement,
en précisant vos coordonnées, à
Service Culturel, Hôtel de Ville, BP 121,
83957 La Garde Cedex.

Modes de règlement acceptés :
Carte bancaire, espèce, chèque à l’ordre
de Régie Recettes Service Culturel.

Les billets peuvent être envoyés à domicile jusqu’à 
une semaine avant le spectacle. Au-delà, ils sont
à retirer au guichet. Ils peuvent être échangés
pour un autre spectacle de la saison jusqu’à 48h 
avant la date du spectacle initialement choisi.

tariFs et aboNNeMeNt
Abonnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7€
Normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,70€
Préférentiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,70€
(groupes, détenteurs de la carte Châteauvallon, 
PôleJeunePublic, les abonnés d’une salle de spectacle 
labellisée Var en Scène.)
Réduit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,70€
(moins de 26 ans et demandeur d’emploi)

vers châteauvallon
www.chateauvallon.com
tarif (carte collectivité) 16€ / enfants 13€

> des hommes en devenir
théâtre mise en scène E. Meirieu
samedi 18 novembre 20h30

> price
théâtre dirigée par R. Dana
vendredi 2 février 20h30

> la fresque
danse chorégraphie A. Preljocaj
jeudi 31 mai 20h30

> maria pages
les nuits flamencas chorégraphie M. Pagés
samedi 23 juin 22h

> aleatorio
les ballets de Monte-Carlo chorégraphie J.-C. 
Maillot
vendredi 6 juillet 22h

> le triomphe de l’amour
théâtre mise en scène D. Podalydès
vendredi 20 juillet 22h

> golden days
danse chorégraphie J. Inger
vendredi 27 juillet 22h



les Fouteurs
de Joie
des étoiles et des idiots Nouveau spectacle !

Vite ! Un théâtre ! De la lumière ! 
Capturons-les, ces lions enragés, primates 
chantants, clowns récidivistes. Ce n’est 
pas un concert que les Fouteurs de 
Joie proposent, c’est une expérience. 
Dynamique. Tendre. Ephémère. Une 
expérience de l’instant, celle de la JOIE ! 
La joie, victoire sur l’obscurantisme, les 
dogmes et la peur. Elle nous fait danser, 
rire et pleurer. Les fouteurs de joie sont 
“ joyeux” de vous présenter leur nouveau 
spectacle : Des Etoiles et des Idiots.
Les étoiles, comme un guide. Sous les 
belles étoiles, on chante, on cogite, on dort 
paisiblement, on est libre. Filante, la route 
est tracée, celle de l’amitié. Depuis 16 ans 
qu’ils se connaissent, encore émerveillés, ils 
sont debout, vivants, lucides.
Des idiots. Idiots comme Nicolas Ducron, 
Laurent Madiot, Alexandre Léauthaud, 
Christophe Dorémus et Tom Poisson, 
qui gesticulent frénétiquement sous une 
boule à facette, chantent en allemand et 
pratiquent le karaoké au restaurant chinois.
Oui, les “Fouteurs” sont définitivement 
(imbéciles)-heureux d’être réunis tous les 
cinq, après plus de 700 concerts, heureux 
de se retrouver pour être idiots ensemble.
En route pour les étoiles !
Il sera toujours temps de redevenir idiots !
www.fouteursdejoie.fr

humour musical / 1h30

mercredi 4 octobre 20h30
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Mathis haug
vocals, banjo, guitars & harp Mathis haug
fender rhodes, melodica, fiddle christophe cravero
drums, percussions & backing vocals stephan Notari

Ce chanteur/guitariste/auteur est l’un des secrets les 
mieux gardés de la scène européenne. Élève de Bob 
Dylan et Robert Johnson, des Staple Singers et de Tom 
Waits, avec une pointe de John Cougar Mellencamp, 
Mathis Haug se lance avec ce projet dans une démarche 
novatrice qui réconcilie son héritage premier, celui des 
musiques premières américaines, avec l’esprit d’une 
société en plein questionnement.
À l’heure de la crise, il nous interroge avec une fausse 
naïveté lumineuse sur les questions qui traversent 
notre quotidien : le désir de métamorphose qui pousse 
beaucoup d’entre nous à vouloir offrir au monde un 
visage qui ne nous correspond pas (Jimmy the Harp), 
la nécessité de reprendre la main face aux diktats du 
système (Big Machine), la renaissance de nos idéaux 
(Rock’n’ Roll Band), sans oublier la ballade intemporelle 
qui trouve son aboutissement dans sa vision poétique 
d’une nature morte amoureuse (Still Life with Smile)...
Le résultat, fulgurant, est proprement inclassable : la 
musique de Mathis ne ressemble à aucune autre, elle se 
contente de puiser brillamment dans le patrimoine de 
la note bleue pour imaginer un prolongement sensible 
à l’émotion originelle du blues. Une créolisation post-
moderne de blues, de folk, de country, de gospel et de 
rock rustique...
Mathis écume les scènes du Vieux Continent depuis 
deux décennies, électrisant les foules partout où il se 
produit, s’attirant l’admiration de la critique. En concert, 
il met invariablement le feu aux scènes des clubs et des 
festivals qui l’accueillent, laissant son auditoire en transe.
mathishaug.com

concert blues / folk

vendredi 6 octobre 20h30

www.tandem83.com
 04 98 070 070

spectacle co-programmé
dans le cadre du

partenariat saison
2017 I 2018

Album “Wild Country”
« Album impressionnant. » rock & folk

« Véritable melting-pot, mariage d’univers, de personnalités, 
de styles, d’instruments et de sons. » nouvelle vague

© Clement Puig
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si tu m’apprivoises...

cette saison, le théâtre du rocher vous propose 3 rendez-vous avec la compagnie si tu m’apprivoises. 
Nous tenons à soutenir cette jeune compagnie varoise et à mettre en avant son travail de création.

La curiosité, qu’elle soit bien ou mal placée, voilà ce qui anime les 2 fondatrices de 
la compagnie, Vanessa Moskovosky et Rêveline Fabre. Elles sont immodérément 
curieuses du monde qui les entoure, curieuses à outrance du monde intérieur de 
l’être humain, curieuses d’aller là où c’est interdit. Elles questionnent, s’interrogent, 
changent d’avis, vont voir ailleurs si elles y sont, veulent être innovantes ou bien 
parfois kitch, elles donnent à la transdisciplinarité toute sa place sans perdre les 
fondamentaux du théâtre : le texte avant tout, la poésie du langage, tripatouiller 
l’humanité qui parfois les tourmente, mais sans perdre leur ironie, bouleverser les 
formes, sans oublier les spectateurs. Elles sont libres, elles sont toujours en exploration 
alors il est difficile de les étiqueter. Les règles du jeu peuvent changer à tout moment.

les aristochattes
jeu, écriture, mise en scène rêveline Fabre
et Vanessa Moskovosky
bodygard du son zidane boussouf
bodygard de la lumière Jean-louis barletta
bodygard en chef geoffrey Fages

Françoise et Patricia sont les Aristochattes. 
Véritables vedettes starlettes en robe 
à paillettes, elles assument tout, leurs 
chorégraphies déjantées, leurs rouges à 
lèvres trop acidulés. Un brin fleur bleue, 
naïves et innocentes, Françoise et Patricia 
n’en oublient pas pour autant les problèmes 
de la société dans laquelle elles vivent et 
rêvent d’un monde meilleur.
Si les mélodies à la nostalgie réjouissante, 
l’humour, l’amour, la fan attitude et le 
divertissement apparent et omniprésent 
construisent la trame du spectacle, des 
sujets plus sombres qui font le monde 
d’aujourd’hui, ne peuvent s’empêcher 
d’émerger des refrains des Aristochattes. 
Leurs inquiétudes ponctuent et 
déconstruisent le show. De la pop starlette 
à l’icône punk il n’y a qu’un pas et Patrick 
Swayze.
Françoise et Patricia sont les Aristochattes, 
et les Aristochattes dénoncent avec des 
paillettes !

Créé en 2012 ce spectacle est en 
mouvement perpétuel. Si l’esthétique et les 
sons kitch des années 80/90 représentent le 
cadre immuable du show, les chansons et 
sketchs quant à eux bougent avec l’actualité, 
s’engagent avec la maturité, questionnent la 
société.

théâtre musical décalé / 1h15

mardi 10 octobre 20h30

© Geoffrey Fages
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“si tu m’apprivoises” 
vous propose d’entrer 

et de vous laisser porter 
par ce cabaret pop déjanté 
et nostalgique, alternant 
chant, danse et moments 

de théâtre.
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le doMpteur de VeNts
un spectacle de marionnettes, objets et bidouillages poétiques
idée originale théâtre de l’alambre
mise en scène théâtre de l’alambre et sergio lopez
comédien & marionnettiste didier Maes
scénographie didier Maes et lidia Francisco de avila
conception rosa ana garcia
création lumières & régie technique rosa ana garcia et Fred postiau

Au début il n’y avait rien
ou en tout cas pas grand-chose
Et puis survint
le Grand Éternuement
Et avec lui, le premier vent
les brises et autres courants d’air
Et avec eux la légende des Dompteurs de Vents.

Aristide Rascafria est le dernier Dompteur de Vents. 
C’est lui qui décide de mettre fin à la longue tradition 
familiale, constatant bien malgré lui, qu’à force d’être 
brimés, les vents ont décidé de se faire la belle. Dans 
ce monde que les brises, le blizzard et les ouragans ont 
déserté, il se fera “guérisseur de vents”. Cette histoire 
nous raconte l’épopée des Dompteurs de Vents depuis 
l’ère du Grand Calme, antérieure au grand éternuement 
créateur, jusqu’à Mammy Bourrasque, la mère de tous
les Dompteurs.
www.theatredelalambre.org

jeune public dès 7 ans / 45 min

mardi 17 octobre 19h30

séance scolaire à 14h30

www.polejeunepublic.com
04 94 98 12 10
spectacle co-programmé dans le cadre
du partenariat saison 2017 I 2018
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Ainsi le texte, l’image, la musique viennent 
s’allier avec émotion pour une seule et simple 
harmonie, celle d’un jazz à trois doigts.

Avec le soutien de la SPEDIDAM et
Réseau en Scène Languedoc Roussillon.
La pièce est publiée aux Editions Les 
Cygnes.
www.improvviso.org

théâtre

mardi 7 novembre 20h30

« Totalement subjugué par ce voyage à travers
le temps on passe un moment magique. »

vaucluse matin

« C’est la magnifique et émouvante création de 
la compagnie dell ’ improvviso. Un trio d’artistes 
virtuoses qui prend en charge ce spectacle plein de 

mélancolie, de tendresse et d’humour.
Notre avis : on adore ! »

la provence

« On ne peut qu’être ému par cette poésie portée 
par trois artistes en parfaite harmonie. »

le bruit du off

le Jazz
à trois doigts
la coMpagNia dell’iMproVViso
texte et mise en scène de luca Franceschi
avec bernard ariu (accordéon) renaud dupré (vidéos) 
et luca Franceschi (jeu)

Le jazz à trois doigts est un récit, le récit 
d’un homme de nos jours qui plonge dans les 
souvenirs de son enfance pour nous raconter 
l’histoire de son grand-père. 

C’est un récit nourri par les images, les 
atmosphères, les sensations, les odeurs d’une 
époque lointaine.

La pauvreté, la condition ouvrière, la guerre, 
l’immigration, ces thèmes synonymes de 
souffrance et de tristesse sont accompagnés 
d’images et d’airs de musique qui viennent 
nous apporter la couleur de l’espoir.
Les images vidéo basculent entre images 
d’archives et rêveries historiques.
La musique a plusieurs sources d’inspira-
tion : l’Italie des années 40-50, les musiques 
de bals, de fêtes populaires, le tumulte de la 
guerre, la mélancolie du temps passé.

© DR



FiMé
13e édition du Festival international des Musiques d’écran

se déroulant sur plusieurs communes de l’agglomération tpM, le festival international des musiques 
d’écran vous propose de (re)découvrir des films d’hier sur des musiques d’aujourd’hui jouées en direct
au pied de l’écran. le FiMé s’arrête comme chaque année au théâtre du rocher.

dr JekYll aNd Mr hYde
film de John s. robertson USA, 1920, 60 min (création Cité de la Musique, Paris 2012), accompagné par

zoNe libre serge teyssot-gay guitare cyril bilbeaud batterie

Adapté librement du roman de Robert Louis
Stevenson, le film raconte comment Henry Jekyll,
un brillant et irréprochable médecin de la société 
victorienne, invente un drôle de breuvage magique 
qui lui permet de se transformer en très vilain Hyde 
pour assouvir ses plus inavouables pulsions. Hélas 
pour lui, emporté par son invention, l’apprenti 
sorcier rejoindra la cohorte des tristes héros ayant 
pactisé avec le diable.
Zone libre, c’est le nom du duo né de la rencontre 
entre Serge Teyssot-Gay (qui fut notamment le
guitariste de Noir Désir) et Cyril Bilbeaud à la 
batterie. Outre leurs albums de rock expérimental 
parfois mâtiné de rap, ils multiplient les projets avec 
le cinéma, en participant à la bande originale du 

Gainsbourg de Joann Sfar ou en accompagnant en direct des films muets comme
Nosferatu et Le Cabinet du Docteur Caligari.

C’est cette attirance pour les films noirs qui leur dicte de poursuivre l’aventure avec le Dr 
Jekyll and Mr Hyde de John S. Robertson (1920). Collant à l’image sans jamais renoncer 
à la logique de l’improvisation pure, ils suivent les péripéties de la figure romanesque ima-
ginée par Stevenson : le docteur Jekyll qui, à l’écran aussi, devient le monstrueux Hyde.
www.fimefestival.fr

ciné concert

mardi 14 novembre 20h30
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joulik
un air, deux ailes
chant, accordéon, percussions
Mélissa zantman
guitare, oud, mandole, chant, percussions
robin celse
violoncelle, chant
claire Menguy

Une voix emportée vers des lames 
soufflées, des cordes agitées, frottées, 
pincées, quelques sons percutés...

Tous polyvalents, ces trois jeunes mu-
siciens sont compositeurs, chanteurs, 
multi-instrumentistes et trouvent dans 
le jeu un langage commun autour 
des sons qui les touchent, d’où qu’ils 
viennent. Les musiques traditionnelles 
sont pour eux un moyen d’expression 
et de partage, une porte ouverte pour 
le rêve et la création. Aujourd’hui, ils 
proposent à ceux qui les écoutent un 
beau voyage sonore qui nous entraîne 
en Europe, vers les plaines de Rouma-
nie, les vertes montagnes des Balkans,
au pourtour méditerranéen, en 
Afrique ou en Amérique du sud.
Riche d’une polyphonie vivante qui 
soulève l’enthousiasme et l’émotion,
il émane de Joulik une alchimie puis-
sante qui transporte et fait vibrer les 
publics de tous horizons...
www.joulik.fr

musiques des mondes et créations

vendredi 24 novembre 20h30

© Benjamin Rinaldi
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 04 98 070 070

spectacle co-programmé
dans le cadre du

partenariat saison
2017 I 2018



Métamorphoses
d’après ovide
apollon et hyacinthe
salmacis et hermaphrodite
orphée et eurydice
apollon et daphné
Myrrha
diane et actéon
traduction libre du latin par gilbert lely
une performance du cabinet de curiosités
avec guillaume cantillon
et Vincent hours

Quand un système est incapable de traiter ses 
problèmes vitaux, il se dégrade, se désintègre ou alors 
il est capable de susciter un méta-système à même de 
traiter ses problèmes : il se métamorphose.
Le système Terre est incapable de s’organiser pour 
traiter ses problèmes vitaux : périls nucléaires qui 
s’aggravent avec la dissémination et peut-être la 
privatisation de l’arme atomique ; dégradation de la 
biosphère ; économie mondiale sans vraie régulation ; 
retour des famines ; conflits ethno politico-religieux 
tendant à se développer en guerres de civilisation (...).
L’amplification et l’accélération de tous ces processus 
peuvent être considérées comme le déchaînement 
d’un formidable feed-back négatif, processus par 
lequel se désintègre irrémédiablement un système.
Le probable est la désintégration.
L’improbable mais possible est la métamorphose.
lecabinetdecuriosites.fr

création 2017 du cabinet de curiosités

12 au 17 décembre 20h30

Cie en résidence au 
Théâtre du Rocher
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les steNtors
chantent noël
Les Stentors : quatre voix d’opéra puissantes et cha-
leureuses. Mais aussi quatre brillantes personnalités. 
Depuis maintenant 7 ans, le talent et l’amitié sont au 
rendez-vous. 
Après 800 000 albums vendus et 4 disques de reprises 
des plus grandes chansons françaises, récompensés par 
de nombreux disques d’or, Mathieu Sempéré, Mowgli
Laps, Vianney Guyonnet, Christian Ashes, se
retrouvent aujourd’hui autour d’un tout autre répertoire : 
les chants de Noël. 
En parallèle de la sortie de leur album “Les Stentors 
Chantent Noël” en novembre 2017, vous pourrez les 
retrouver dans les églises à travers toute la France.
Lyrisme, harmonie, symbiose des voix, tendresse au 
service de la magie de Noël. Un répertoire que nous 
portons tous dans notre cœur et nos traditions, qui va 
de Douce nuit, White christmas, Mon beau sapin, Petit 
papa Noël de Tino Rossi, jusqu’aux chants sacrés tels 
que Ave Maria ou Minuit chrétien mais aussi quelques 
compositions.
Retrouvez ces chansons incontournables dans la joie des 
fêtes de fin d’année, rarement reprises en concert.
Que rêver de mieux que la pureté de ces quatre voix 
pour vibrer et vivre pleinement l’ambiance de Noël.
www.les-stentors.fr

concert dans le cadre des hivernales

Mardi 19 décembre 20h30
eglise de la Nativité
Prix des places 25€, tarif unique, non numéroté
BILLETTERIE
> Service culturel 04 94 08 99 34
> Fnac 08 92 68 36 22 (0,40€ /min) www.fnac.com
> Ticketmaster 08 92 39 01 00 (0,45€ /min) www.ticketmaster.fr
> Auchan / Cultura / Leclerc / Carrefour / Casino / Hyper U
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corpus christiNe(s)
2e rendez-vous avec la cie si tu m’apprivoises
mise en scène reveline Fabre
avec angelique debreilly et Vanessa Moskovosky
video geoffrey Fages
son zidane boussouf
texte Vanessa Moskovosky

Avons-nous le choix ?
Ne sommes-nous pas envahis, assiégés par des mécanismes mathématico-
scientifiques internes qui nous contrôlent et décident pour nous ?
Est-ce cette adrénaline qui nous fait prendre un chemin plutôt qu’un autre ?
Notre microbiologie serait-elle la dictatrice de nos vies ?
Et créatrice d’une histoire et d’un avenir à faire peur.
Pourquoi les chats nous suivent-ils aux toilettes ?
Est-ce l’ocytocine (hormone de la peur) qui conduit certains à voter à 
l’extrême ?
L’existence, la maîtrise de notre existence ne tient-elle qu’à une bactérie de 
la taille de 0,2 μm (nanomètre) ?
L’infiniment petit ne serait-il pas le plus grand ?

Voilà les questions qui explosent aux visages des Christine(s),
nos deux scientifiques qui seront tour à tour, sujets, cobayes,
et expériences, comme tout ce qui les entoure.

La compagnie “Si tu m’apprivoises” est entrée en 2016 dans
un questionnement sur le lien oublié entre la science et le théâtre.
Ayant fait le choix de s’intéresser majoritairement à la biologie des émotions 
(et aussi, osons le dire, à la neuroscience).
Rêveline et Vanessa s’interrogent sur le lien mystérieux et encore mal connu 
qui s’établit entre ce moment où l’émotion se forme à l’intérieur et celui où 
elle s’exprime à l’extérieur. 
C’est, nourries de leur expérience du duo, qu’elles donnent vie ici,
à une autre paire sérieusement déjantée : Christine et Christine.
Dignes successeurs des frères Bogdanov, les mentons en moins.

création théâtre

Mardi 16 et mercredi 17 Janvier 20h30
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thoMas hellMaN
rêves américains : de la ruée vers l’or à la grande crise
voix, guitare, banjo, harmonica, piano thomas hellman
voix, percussions, banjo, dulcimer, piano olaf gundel
voix et contrebasse sage reynolds

Le musicien et chanteur québécois Thomas 
Hellman nous invite à plonger au cœur de 
l’histoire américaine. 
Cette promenade nous mène de la conquête 
de l’Ouest à la grande dépression des années 
30, sur fond de gospel, de blues, de folk et de 
textes littéraires signés Frank H. Mayer, John 
Steinbeck, le tout agrémenté par ses propres 
mots et chansons. 
A mi-chemin entre le théâtre, le spectacle 
musical et le conte, le spectacle présente 
un trio de musiciens et de voix, qui explore 
l’américanité et le rôle de l’art qui donne un 
sens au chaos.
Cherchant à mettre le doigt sur la cuture 
américaine forcément plurielle, le trio arpente 
les États-Unis d’un océan à l’autre.
De campements miniers en paysages 
industriels, traversant plaines, déserts et 
marasmes boursiers, leur train nous entraîne, 
sur les rails de la folie de l’homme – ses rêves 
de grandeur, richesse et pouvoir, sa fascination 
pour ce qui brille ou ce qu’il peut dresser vers 
le ciel – mais aussi sa soif de sérénité et ses 
besoins plus contemplatifs.
www.thomashellman.com

concert blues / folk

Vendredi 19 Janvier 20h30

© DR
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“Petits pieds dansent, Petits pieds lancent, 
Pas à pas s’avancent. Tes petits petons
Tâtonnent. A petits pas tu t’étonnes..”
Surprise d’entendre des voix cachées, plaisir 
de découvrir que la musique est un jeu, les 
deux artistes jouent avec malice et fantaisie 
dans un univers tendre et poétique.
melimelodie.fr

comptines musicales de 3 à 6 ans / 35 min

mercredi 31 Janvier 16h

« Un univers musical harmonieux
qui sait faire naître l ’étincelle du sourire

et le plaisir de l ’émotion. »
françoise sabatier-morel,

télérama sortir

chaQue Jour,
uNe petite Vie
compagnie Mélo Mélodie
conception esther thibault
composition, écriture et jeu esther thibault
et sylvia Walowski
regard extérieur Julie Minck
création lumière luc souche
costumes sabine armand
chargée de production gaëlle Mafart

“J’aime le jour de mon anniversaire, rallumer 
les bougies, souffler mille fois et qu’on me
laisse faire. J’aime les jours d’été, sentir le 
sable sous mes pieds...”
Chacun d’entre nous se souvient tendrement 
de ces petits moments, plaisirs simples ou
grands rituels de l’enfance.

Au fil de petites histoires courtes, Esther 
Thibault et Sylvia Walowski les font revivre 
en chansons, dans une exploration sonore en 
français, japonais ou polonais, à la croisée 
des musiques traditionnelles et actuelles. Un 
condensé d’émotions au sein duquel le temps 
semble s’arrêter.

séances scolaires
jeudi 1er février à 10h et 14h30

www.polejeunepublic.com
04 94 98 12 10

spectacle co-programmé dans le cadre
du partenariat saison 2017 I 2018
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casseroles
duo du bas
chant hélène Jacquelot et elsa corre
mise en scène Maika etxekopar
création son Julien le Vu
création lumière erwan cadoret

Chants de voisines venues d’ailleurs
“L’ailleurs est là, chez nos voisines. 
Curieuses de goûter d’autres langues, 
d’autres sons à incorporer à notre 
pâte musicale, nous avons glané en 
cuisinant avec elles des chansons à 
se mettre en bouche et des objets qui 
n’attendaient que de sonner.”

Sur scène, Elsa et Hélène revisitent les 
chants qui leur ont été confiés. Elles 
transforment une cuisine pour raconter 
le départ, l’exil, l’enfance, le souvenir, 
la rencontre, la vie, l’amour, la mort. 
Autant de thèmes émanant de ces 
chants qui ont taillé la route jusqu’à 
Douarnenez, sur le bout de la langue 
de 23 femmes.
duodubas.jimdo.com

spectacle chanté

Mardi 6 Février 20h30
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le chien
de eric-emmanuel schmitt
aux Editions Albin Michel
mise en scène Jean-claude
et Marie-Françoise broche
interprétation Mathieu barbier
et patrice deheNt
création lumière et son Michaël oudoux

“Si les hommes ont la naïveté de croire en 
Dieu, les chiens ont la naïveté de croire en 
l’homme.”

Quel est donc le secret qui cadenasse l’âme 
de Samuel Heymann, ce médecin apprécié 
de tous mais qui reste un inconnu même aux 
yeux de sa fille ? Quelle est l’admirable rela-
tion qui le lie depuis 40 ans à ses chiens ? 
Mené comme une enquête policière, ce 
texte émouvant traite de la communication 
entre les êtres, de l’amour, de la haine, de la 
vengeance et du pardon : une surprenante et 
bouleversante leçon d’humanité.

théâtre

Mardi 13 Février 20h30

« Une pièce d’une émotion
peu commune... Quels acteurs !

Une magnifique histoire,
on en sort bouleversé...

Faut courir voir cette pièce 
que du bonheur ! »

j-m gautier, la marseillaise

© Théâtre Rive Gauche
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louis WiNsberg
Jaleo “For paco”
guitares louis Winsberg
chant, danse, cajon sabrina romero
chant, guitare flamenca alberto garcia
saz, mandoline, guitares cedric baud
percussions stephane edouard

Dès la fin des années 90, Louis Winsberg 
songeait à mélanger jazz et musiques 
traditionnelles, et plus particulièrement, vu 
son parcours, jazz et flamenco. En 2000 sort 
le premier album Jaleo, suivi en 2005 du Bal 
des Suds. “For Paco” est le troisième volet de 
la trilogie Jaleo.

L’espace de liberté est toujours aussi vaste, 
du jazz à l’Inde en passant par l’Andalousie 
et le Maghreb. Une musique mûrie au soleil, 
bercée par la mer, gorgée des battements, 
trépidations, éclats de joie et fulgurances 
mélodiques. Une aventure musicale et 
humaine des plus abouties.
« Je dédie la musique de cet album à Paco de 
Lucia, lui qui a su ouvrir le monde du Flamenco 
au jazz et à l ’ improvisation... et mener son art 
à un niveau de pureté et de puissance très rare. 
Durant toute ces années sa lumière a éclairé ma 
quête d’un jazz méditerranéen. »

Louis Winsberg
louis-winsberg.com

musique du monde / flamenco

vendredi 16 Février 20h30

« Un disque où la musique est résolument ouverte
sur le monde. “For Paco” est gorgé de joie, de lumière et

de couleurs, tout comme la pochette qui l ’ illustre. Superbe ! »
bernard jean, elektrik bamboo

« Une musique riche, joyeuse, une invitation au voyage.
Il demeure cet équilibre unique entre l ’ instrumental,

le chant et la danse si propre au flamenco. »
alternativa
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le tour de Valse 
d’après une idée originale de tony canton
dessin, scénario ruben pellejero, denis lapière 
direction artistique tony canton
piano, claviers, machines Jean-pierre caporossi
violon, samples, clarinette tony canton

La bande dessinée de Denis Lapière et Ruben Pellejero, 
Le Tour de Valse, relate une histoire d’amour qui se 
déroule durant l’époque stalinienne d’après-guerre : 
en septembre 1964, Victor Kolonieitsev est arrêté sur 
dénonciation anonyme et déporté en Sibérie, laissant 
derrière lui sa femme Kalia et ses deux enfants. Avril 
1953, Staline meurt et des milliers de prisonniers 
reviennent des camps. Mais pas Victor. Kalia décide 
d’aller en Sibérie, pour le retrouver. 
Ce chef d’œuvre incontournable de la BD contemporaine 
retrace ainsi l’épopée d’une femme courageuse et raconte 
une histoire d’amour poignante, hors normes.

Montée en une séquence vidéo dynamique, image après 
image sur grand écran, elle est accompagnée en direct par 
les musiciens Jean-Pierre Caporossi et Tony Canton.
Spectacle à lire, concert à voir ou bande dessinée à 
écouter... Le Tour de Valse est un peu tout cela à la 
fois. Hybride et inclassable dans la forme, le spectacle 
se distingue par son degré d’exigence artistique 
et technique, récemment salué par l’ensemble des 
professionnels du dernier Chaînon Manquant (09/2013).
Le tour de valse, un BD-concert où la réalité des Goulags 
explose en musique.
www.letourdevalse.com

bd concert dès 12 ans / 1h15

Mardi 20 Février 19h30

séance scolaire à 14h30

www.polejeunepublic.com
04 94 98 12 10
spectacle co-programmé dans le cadre
du partenariat saison 2017 I 2018

retrouvez 
l’album bd

de ce spectacle
à la médiathèque 

louis aragon.
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Après le succès d’Alice nous sommes 
heureux de vous présenter la nouvelle 
création du Collectif 8.
Cette compagnie poursuit sa recherche 
entre théâtre et cinéma en se plongeant dans 
l’œuvre incontournable de Diderot :
La Religieuse.
Chaque spectacle de ce duo d’artistes 
explore les schémas qui tissent l’histoire de 
l’Humanité. Ces schémas se reproduisent 
éternellement à travers de nouvelles formes, 
de nouveaux symptômes. Les événements 
que nous vivons actuellement ne sont, en 
somme, qu’un écho du passé.

S’appuyant sur une écriture à la fois drôle 
et cruelle, Diderot tend un miroir au public 
de notre temps. A travers ce plaidoyer 
humaniste, le Collectif 8 propose une vision 
d’actualité sur l’endoctrinement, le maintien 
dans l’ignorance, l’objectivation de l’individu 
et sa dissolution dans la communauté.
Il s’agit ici de mettre en scène nos propres 
démons, nos angoisses, nos obsessions.
www.collectif8.com

théâtre

Mercredi 14 Mars 20h30

la religieuse
d’après diderot
adaptation gaële boghossian
production collectif 8 / db productions
mise en scène / création vidéo paulo correia
avec Noémie bianco, gaële boghossian 
musique clément althaus
scénographie collectif 8 et divine Quincaillerie
mise en corps Michaël allibert
costumes gaële boghossian et romain Fazi 
lumières samuèle dumas et paulo correia
en collaboration avec anthéa - théâtre d’antibes, l’entre-pont et Mediacom

© DR
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gasaNdJi
lead vocal & guitar gasandji
bass Michel lumana
percussions & backing vocals adriano tenerio
guitar & backing vocals greg emonet
flûte & tama dramane dembelé

Gasandji impose son nom, son style,
son image : celle d’une femme 
africaine moderne, à fleur d’émotions. 
Récompensée par plusieurs prix 
(Africa Music Award, Coup de Cœur 
de l’Académie Charles Cros), soutenue 
par RFI Talent qui la coédite, la 
chanteuse congolaise séduit les médias 
par sa musique remplie d’humanité,
de douceur et de conscience. 
Quant à ses spectateurs, ils sont tous 
submergés par sa voix, son charisme, 
son énergie et surtout par son esprit 
de communion. Cet album prend sa 
source sur sa terre d’origine le Congo : 
plus précisément à Impfondo, au 
Congo-Brazzaville, chez ceux qui sont 
en contact permanent avec l’essentiel : 
les Pygmées Aka. L’enregistreur 
tourne en permanence, au fil de la 
rencontre, des activités quotidiennes, 
des chants traditionnels ou captant les 
sons de la forêt, des oiseaux.
De retour en France, Gasandji détient 
son joyau. Il ne lui reste qu’à le polir...
www.gasandji.com

musique du monde

vendredi 16 Mars 20h30©
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« Je chante pour soigner les âmes. »
l’african jazzy-soul



z8 FestiVal
la 8e édition du Festival z vous emmène dans 
six communes de l’agglomération toulonnaise.
et dans chaque lieu, un concert adapté aux 
petites oreilles comme aux grandes...
ce festival est proposé par le pôleJeunepublic, 
l’association tandem et les villes du pradet, de 
la Valette-du-Var, de la garde et de la crau.

t’as Vu c’Que 
t’écoutes ?!
conférence sur l’histoire des musiques actuelles
par sapritch

S’il y a autant d’avis sur la musique que de personnes 
qui liront ces lignes, on est tous unis par une seule et 
même question : Comment en sommes-nous arrivés
là ? Comment Lady Gaga a détrôné Madonna ? 
Pourquoi Booba a arrêté le rap pour chuchoter dans 
un vocoder ?

Sapritch, ex-professeur du conservatoire de Tulle, s’est 
fixé pour mission de réunir les auditeurs de Skyrock 
et les abonnés à Télérama afin de leur transmettre sa 
vision de l’évolution du monde musical des années 30 
à nos jours : une histoire des musiques actuelles.

conférence décalée dès 12 ans / 2h

Mercredi 21 Mars 19h30

séances scolaires
jeudi 22 mars à 10h et 14h30

www.polejeunepublic.com
04 94 98 12 10
spectacle co-programmé dans le cadre
du partenariat saison 2017 I 2018
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plus haut, dans le vertige exaltant et irréel...
Où l’emmènera son errance ?
S’ancrera-t-elle à nouveau dans le sol ?
Marina Montefusco, scénariste et metteuse en 
scène, s’est inspirée pour cette création de la 
nouvelle Piumadoro e Piombofino de Guido 
Gozzano, auteur italien du début du XXe 
siècle. Cette fable troublante évoque la diffi-
culté à accepter la transformation du corps qui 
quitte l’enfance à l’âge de l’adolescence.
Ce spectacle parle de l’intimité de ceux qui, 

à tout âge, se retrouvent à vivre le moment 
troublant du passage entre un état et un 
autre.
La marionnette de Bella nous emporte 
au long de son histoire tout en légèreté et 
profondeur.
www.clan-des-songes.com

Marionnette dès 4 ans / 45 min

Mercredi 4 avril 16h

bella
cie le clan des songes
mise en scène marina montefusco
manipulation à 6 mains magali esteban,
carlos nogaledo, sophie weiss

Bella est une enfant solitaire qui grandit 
en observant, curieuse, le monde. Elle est 
habitée par la pulsion magique de voler, de 

s’affranchir des lois de la gravité et rejoindre 
les nuages. Un jour, il lui arrive une chose 
étrange : elle devient de plus en plus légère. 
Au départ elle ne s’en inquiète pas.
Ça l’amuse, au contraire, de s’abandonner
de la haute branche et descendre au sol
doucement, comme une feuille. Quelle 
ivresse agréable de profiter de cette demi-
apesanteur ! Mais bientôt elle devient si 
aérienne que rien ne pourra empêcher le vent 
de l’emporter dans ses courants, de plus en 

séances scolaires
jeudi 5 avril à 10h et 14h30

www.polejeunepublic.com
04 94 98 12 10
spectacle co-programmé dans le cadre
du partenariat saison 2017 I 2018

© Séverine Cadillac
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par sa mère (Philaminte) et sa tante (Bélise). 
Ces dernières (les femmes savantes) ad-
mirent Trissotin, bel esprit, qui fait la cour 
à Henriette. Une ruse d’Ariste permettra de 
démasquer Trissotin et de sauver la situation.

Extrait note d’intention : “Les femmes 
savantes se sont imposées par cette large 
place réservée aux femmes. C’est une grande 
comédie en alexandrins où, une fois n’est 
pas coutume, les femmes semblent dominer 
et imposer leurs valeurs à tous les visiteurs. 
Le clan matriarcal est irrésistible. Les 
revendications féminines de cette pièce sont 
modernes pour l’époque même si Molière 
s’en moque. Ces femmes sont bouleversantes, 

touchantes et ridicules en même temps. C’est 
justement cet équilibre entre le pathétique 
et le comique que je désire questionner dans 
cette pièce.”

théâtre

Mercredi 18 avril 20h30

« Un théâtre de jubilation, décalé,
provocateur et résolument drôle. »

le progres

« Un souffle d’air frais sur un classique. »
le jsl

les FeMMes
saVaNtes
Molière
la compagnie du détour
interprètes adeline benamara,
irène chauve, Frédérique Moreau de bellaing,
Valérie larroque, laure seguette
mise en scène agnès larroque
régie plateau christophe Noël
éclairage raphaël Fernandez

Prenez 5 comédiennes mûres (mais pas trop).
Choisissez un classique à décongeler.
Débitez finement en alexandrins.
Répartissez les rôles à parts égales.
Ajoutez de la farce en quantité.
Arrosez d’un verre d’eau à mi-cuisson.
Faites monter la pression.
Surveillez la cuisson.
Avant de servir, nappez de crème fouettée.
BON APPETIT.

Deux sœurs : l’ainée qui est précieuse 
(Armande) et la cadette plus simple (Hen-
riette) se disputent le même homme (Cli-
tandre). Henriette est soutenue par son père 
(Chrysale) et son oncle (Ariste) et Armande 

© Stef Bloch



cie rassegNa
il sole non si muove
direction artistique & guitares bruno allary
violes de gambe Mireille collignon
flûtes kaval isabelle courroy
chant & oud Fouad didi
basse philippe guiraud
chant carine lotta
chant sylvie paz
chant & percussions carina salvado

Avec “Il sole non si muove”, la Cie Rassegna se penche sur la circulation 
des chansons profanes au XVIe siècle. A cette occasion, flûte kaval, luth 
arabe, basse, guitare baroque ou électrique invitent la viole de gambe à 
accompagner les chanteurs de la compagnie.
Au programme, des pièces issues des répertoires de chansons italiennes 
(frottole), espagnoles ou portugaises, des chants issus du “hawzi” (genre 
né au XVIe siècle dans la ville algérienne de Tlemcen), ainsi que des airs 
turcs et arméniens caractéristiques de cette époque.
En parallèle de ce répertoire méditerranéen, un autre se dessine : venus 
de l’Angleterre élisabéthaine, des Ayres de Dowland et de Hume, ou des 
extraits des “cris de Londres”, ponctuent le déroulé du concert.
L’album éponyme de la création, paru chez Buda Musique en février 
2017, a reçu le Coup de Cœur Musiques du Monde (catégorie création) 
de l’Académie Charles Cros.
ensemble-multitudes.com

musique du monde

Vendredi 4 Mai 20h30

« Une rencontre aussi festive que mélancolique, spirituelle
et sensuelle, polyphonie ancrée dans l ’ inconscient collectif. »

nouvelle vague

« Au mot de fusion, Bruno Allary préfère celui de tension.
Pas seulement parce qu’il électrifie l ’ instrumentarium, mais parce que

l’aventure musicale dans laquelle il nous entraîne, collective, diverse et
audacieuse, est comme une corde raide tendue entre les deux rives du temps. »
patrick boucheron, historien, professeur au collège de france

extrait livret album Il sole non si muove, MCE Productions, Buda Musique Editions, 2017
50 Théâtre du Rocher
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dans le cadre du

partenariat saison
2017 I 2018



1923
(dédale ou la 
science de l’avenir)
3e rendez-vous avec la cie
si tu m’apprivoises
mise en scène reveline Fabre

Cette conférence de John BS Haldane pronon-
cée en 1923 tient à la fois du manifeste et de la 
science fiction. Ce texte visionnaire offre une 
perspective unique sur la façon dont les grands 
scientifiques du début du 20e siècle prévoyaient 
l’explosion d’une discipline à peine éclose de 
l’histoire naturelle : la biologie.

Revue feuilleton n°14.

Mise en voix et en espace d’une conférence qui 
aurait pu tomber dans l’oubli.

conférence spectacle

Mardi 15 Mai 20h30
auditorium médiathèque
entrée libre sur réservation
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alex Vizorek
est uNe œuVre 
d’art
avec alex Vizorek
mise en scène stéphanie bataille
lumière emmanuel Jurquet
son camille urvoy

L’Art c’est comme la politique, c’est pas 
parce qu’on n’y connaît rien qu’on ne peut 
pas en parler. Et Alex Vizorek en a des 
choses à dire sur la musique, la sculpture,
le cinéma ou encore l’art moderne.
Le phénomène de l’humour belge vous 
emmène dans un univers flamboyant où 
Magritte, Ravel, Bergman, Visconti et 
Bergson côtoient Pamela Anderson,
Luis Fernandez et Paris Hilton.
Sa mission : vous faire rire tout en appre-
nant. A moins que ce ne soit l’inverse. 

Ce jeune belge n’est pas drôle unique-
ment sur les planches. En parallèle à 
son spectacle, Alex Vizorek anime avec 
Charline Vanhoenacker l’émission culte 
“Si tu écoutes j’annule tout” sur France 
Inter, et propose une chronique cultu-
relle intitulée “Vizorek balance” dans 
“Ça Balance à Paris”, présentée par
Eric Naulleau sur Paris Première.
www.alexvizorek.com

humour / tout public / 1h25

Jeudi 17 Mai 20h30
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prYl,
uN prophète à la rue
cie du grenier au jardin
carte blanche à la compagnie en résidence
le cabinet de curiosités

“En fait on a eu un problème,
c’est con parce que c’était vachement bien comme truc,
y’avait tout un tas de trucs super,
mais bon on a eu un problème, c’est vraiment con.”

Autant vous dire que Pryl est dans de beaux draps,
un beau merdier
et de fait vous aussi.
Du sang sur les mains, un cadavre sur les bras,
y’a plus de clown qui tienne.
Coincé sur ce bout de trottoir, encerclé
Pryl fait un tour de bocal et cherche des solutions
pour nous sortir de là.
Mais un spectateur de théâtre de rue c’est un
spectateur qui sait agir, se sortir les doigts du cul !
Par la force des choses nous ferons du merdier
dans lequel nous trempons,
un instant unique, une communion publique.

théâtre de rue

Vendredi 25 Mai 20h30
spectacle gratuit
Pensez à réserver pour être informé du point de départ
du spectacle : service culturel  04 94 08 99 34
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L’épopée est contée par Catherine Germain, 
découverte au théâtre du Rocher dans le 
Sixième jour.

Le Madrigal de Provence, avec la complicité 
du violoncelle et de la guitare électrique, 
nous embarque dans les ambiances sonores 
du fond des océans et du ventre du poisson, 
des marchés et des déserts de Mésopotamie, 
de la tempête et des cris des marins.
Au cœur des océans, descendu jusqu’à la 
“racine du monde” comme il est magnifi-

quement écrit, Nebi Yunus prophétise. Ses 
paroles deviennent un chant merveilleux qui 
échappe à l’ordre temporel, ouvrant grand 
l’espace du poème et de la musique.

Cette mise en voix chantées et parlées, 
déploie humour et suspense pour créer une 
forme vivante s’adressant aussi bien au jeune 
public qu’aux adultes.

récit concert / 1h15

Mercredi 30 Mai 20h30

les trois 
épreuVes
du Fol et Fier
Nebi YuNus

musique Jean-christophe Marti
avec catherine germain (le clown arletti)
le choeur Madrigal de provence
direction sébastien boin
violoncelle lucie grugier
guitare thomas keck

Tout commence comme un conte pour en-
fants : Nebi Yunus, qui n’est autre que Jonas, 
refuse d’obéir à une voix mystérieuse, et dans 
sa fuite, se fait avaler par un poisson dans 
lequel il séjourne trois jours et trois nuits.

© Bruno Vacherand-Denand / Passage Citron
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l’arrière
boutiQue 7
Le Cabinet de Curiosités ouvre pour la sep-
tième fois les portes de son Arrière-Boutique.
Un espace de création où se côtoient des 
formes courtes et éclectiques : théâtre, 
impromptus, danse, musique, performance : 
tentatives d’un soir, objets artistiques éphé-
mères ou étapes sur le chemin d’une création.
Rendez-vous au Théâtre du Rocher de 18h à 
23h, pour partager, échanger et découvrir la 
richesse de la création régionale.
Entracte de 20h à 21h pendant lequel nous 
vous proposerons boissons et assiettes.

dimanche 28 mai dès 18h
tarif unique 5€.
réservation fortement conseillée
au service culturel 04 94 08 99 34

Le Cabinet de Curiosités, compagnie en résidence au Théâtre du Rocher, propose 
des formes hétéroclites et sensibles qui s’appuient sur la langue des poètes, 
l’écriture de plateau et un goût affirmé pour le mélange des théâtralités.

Le Cabinet de Curiosités, partenaire artistique...
>> du lycée du coudon
Stéphane Bault, Marie Blondel, Alexandre Dufour, Laurent Ziveri et
Guillaume Cantillon sont les intervenants artistiques de l’option théâtre/

enseignement de spécialité en seconde, première et terminale.

>> du collège Jacques-Yves cousteau
Alexandre Dufour est intervenant artistique au club Théâtre du collège 
réunissant tous les niveaux de la 6e à la 3e.

>> les ateliers hebdomadaires
Deux ateliers pour adultes et jeunes adultes les lundi et mardi soir de 19h à 22h, sauf pendant 
les vacances scolaires, soit au Théâtre du Rocher, soit dans les locaux de la compagnie,
23 rue Curie. Les intervenants sont les acteurs de la compagnie.
présentation des travaux > juin 2018
début des cours > lundi 2 et mardi 3 octobre 2017
inscriptions > dès le 4 septembre au 04 94 61 19 02 ou cabinetcuriosites@yahoo.fr
participation financière > 156€ par trimestre (adhésion comprise)

>> stage de théâtre pour les adolescents
En partenariat avec la Ville de La Garde, dans le cadre du Contrat Educatif Local (CEL), Le 
Cabinet de Curiosités propose un stage d’une semaine pendant les vacances de Pâques 2018.
Une semaine pour se mettre en jeu en groupe, et se confronter au travail d’interprétation, de 
la voix et du corps, à partir de textes écrits spécifiquement pour la jeunesse.
ce stage est proposé à > 12 adolescents de 12 à 15 ans
inscriptions > 04 94 61 19 02
participation aux frais de stage > 75€

le cabinet de curiosités
23 rue curie, 83130 la garde / 04 94 61 19 02
cabinetcuriosites@yahoo.fr / lecabinetdecuriosites.fr

© Geoffrey Fages
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théâtre eN garde
5 soirées et un festival. . .
le rocher donne la part belle 
au théâtre amateur grâce à la 
complicité de la compagnie
gardéenne « il ».

Mercredi 27 septembre 20h30
Cie le grain de Sel - Six-Fours
rencontre ou les vertus de la philo-
sophie potagère de Virgilia Rousse

Mercredi 25 octobre 20h30
En cours de programmation...

Mercredi 15 novembre 20h30
Dictionnariens - Toulon
chercheurs de songes de Mars Scussel

Mercredi 24 janvier 20h30
Théâtre de L’Eclipse - Pierrefeu
le Fils de Christian Rullier

Mercredi 21 février 20h30
Théâtre du Baou - Sanary
suite anglaise de Claude Gisbert 

13/14/15 avril 2018

FestiVal theatre eN garde

Théâtre du Rocher 63

Le cinéma le Rocher fonctionne grâce au soutien logistique et financier de la 
Ville de La Garde, du Centre National du Cinéma et des diverses associations 
auxquelles il adhère : Groupement des Cinémas de Recherche, Cinémas du Sud, 
Agence pour le Développement Régional du Cinéma, Association Francaise des 
Cinémas d’Art et d’Essai, etc.
cinema@ville-lagarde.fr / 04 94 08 99 27

tariF pleiN 5,60€

tariF réduit 4,60€
> demandeur d’emploi
(Gardéen : 1 place gratuite/mois)
> étudiant, groupe de 10

carte ciNéMa 10 séaNces 41€
> non nominative
> valable de septembre 2017 à fin septembre 2018
> en vente au cinéma et au service culturel

retrouvez
le programme du ciné 

tous les mois sur
le site de la Ville

www.ville-lagarde.fr
et dans votre magazine 

culturel escales.



le rocher
avenue Marx dormoy
83130 la garde

service culturel
Maison communale gérard philipe 
rue charles sandro, 83130 la garde 
8h30 - 12h / 14h - 17h30

tél  04 94 08 99 34
fax  04 94 08 99 09

le-rocher@ville-lagarde.fr
cinema@ville-lagarde.fr
resalerocher@ville-lagarde.fr

rejoignez-nous !  lerocher83

licences entrepreneur de spectacles : 
1-142981 / 2-142979 / 3-142980
photos fleurs ouiouioui studio
maquette service communication
ville de la garde

 www.ville-lagarde.fr


