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Suivant un adage bien connu, seul celui qui 
est relié à son passé possède un avenir. Ainsi 
recevoir l’égyptologue Florence Quentin 
mardi 11 avril à 18h30, dans le cadre des 
manifestations Du haut du Rocher, ne revient 
nullement à trahir l’esprit de ces rencontres. 
Comme le dit l’écrivaine, le mythe d’Isis et 
d’Osiris dont elle viendra nous parler est 
"un grand mythe pour notre temps".

Il en va de même pour la pièce de théâtre 
1918, l’Homme qui titubait dans la guerre, 
spectacle créé par notre compagnie en rési-
dence Le Cabinet de curiosités qui s’est associée 
avec l’ensemble vocal Les Éloquentes pour ce 
drame évoquant le premier conflit mondial. 
En commémorant le centième anniversaire 
de la guerre 1914-1918, on ne se contente 
pas de respecter un devoir de mémoire, on 
médite aussi sur les conflits qui pourraient 
à nouveau ensanglanter notre avenir. Ce 
spectacle émouvant et original fait honneur 
à notre ville.

Auparavant on aura pu se divertir en assis-
tant au traditionnel Festival de théâtre amateur, 
organisé par la Ville et Guy Podoriezack, 
directeur de la compagnie théâtrale Il, qui a été 
plusieurs années durant le Président de la 
Fédération Varoise de Théâtre Amateur. 

Cinq pièces seront proposées entre le 31 
mars et le 2 avril.

Le public est invité à découvrir à la Média-
thèque le groupe Scotch & Sofa qui donnera 
un concert intimiste dans l’enceinte de 
l’auditorium vendredi 28 avril à 18h30. Le 
lendemain matin, les enfants se plongeront 
dans le noir à la découverte d’un univers 
sonore merveilleux. Cet atelier proposé par 
la maison d’édition jeunesse Benjamins Média 
s’articule autour du livre cd Dans tes bras 
dont le titre sera joué en direct par le duo 
Scotch & Sofa.

Passer du rire aux larmes et des larmes au 
rire, c’est ce que nous propose La Garde en 
ce mois d’avril. N’est-ce pas le plus exact 
reflet de la condition humaine ?

Jean-Louis Masson
Maire de La Garde
1er Vice-président 

du Conseil Départemental du Var
Vice-président de TPM

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Edito

Dans le cadre des rendez-vous Du haut du Rocher avec l’association Parlez-moi d’un livre, 
La Garde accueille Florence Quentin, égyptologue, écrivaine, directrice de la rédaction du 
magazine Ultreïa, pour une conférence sur le mythe d’Isis et Osiris.

L'Egypte, terre de tous les mythes

Que représentent Iris et 
Osiris ?
"Ce sont les héros de la 
légende mythologique la plus 
célèbre de l’Egypte ancienne : 
Isis et Osiris se sont affirmés 
dès l’Antiquité comme le 
couple civilisateur par excel-
lence. Car la saga dont ils sont 
les protagonistes renvoie à un 
mythème universel, celui de 
"mort et renaissance" : à ce 
titre, la figure et les aventures 
heureuses et malheureuses 
des époux divins connaîtront 
une pérennité exceptionnelle 
en Occident. Isis, déesse 
favorite des Anciens, incarne 
quant à elle la figure de la 
Créatrice et de la Rédemp-
trice, la source de toute vie. 
Celle qui sauve, par son 
amour, son époux d’une fin 
définitive, et protège son fils 

Horus des attaques de son 
oncle Seth, le félon, personni-
fication du chaos."

Les grands mythes trouvent-
ils un écho dans notre 
société moderne ?
"L’exploration des grands 
mythes que les Anciens ont 
transmis à notre attention fait 
partie de ses voies qui font 
sens, aujourd’hui encore, 
pour chacun de nous. Ils nous 
aident à penser notre vie car 
il existe un lien vital entre 
l’homme et ses mythes sur 
lesquels les sociétés se sont 
fondées depuis toujours. Et 
le répertoire de ces histoires 
est inépuisable, inscrit depuis 
l’enfance dans nos histoires 
personnelles et notre mémoire 
la plus ancienne. Pour le psy-
chologue Carl Gustav Jung, 
la lecture et la compréhension 
des mythes nous permettent 
de retrouver un contact avec 
une vie intérieure, ils en sont 
en quelque sorte un che-
min d’accès, nous dont la 
conscience est si focalisée, 
"subjuguée" même, vers 
l’extérieur et les obligations du 
quotidien.
Le mythe nous parle en 
langage imagé, à travers un 
répertoire de symboles riches 
d’enseignement. Ceux-ci nous 
renvoient non seulement à la 
psychologie, à la vie relation-
nelle mais aussi à nos profon-
deurs, à nos forces intérieures 
et inconscientes. Ainsi, quand 

nous lisons l’histoire d’Isis et 
d’Osiris, née il y a 4000 ans 
sur les bords du Nil, quand 
nous regardons les fresques 
figurant les protagonistes de 
cette histoire, nous réalisons 
que ce récit conserve toute sa 
puissance évocatrice et opéra-
tive pour nous. Et pour notre 
société moderne en quête de 
repères !
Qu’il fait écho à nos interro-
gations, à nos histoires de vie, 
à nos amours et à nos deuils. 
A notre vocation de soigner 
les autres et à travers eux, le 
monde, comme l’a fait avant 
nous Isis, la magicienne et la 
guérisseuse, épouse bien-
veillante et mère protectrice. 
Mais aussi radieux visage du 
Féminin sacré et symbole de 
la Nature qu’il est urgent de 
respecter, de protéger.
Chacun d’entre nous est 
en résonance avec un ou 
plusieurs mythes fondateurs 
qui nous proposent des clés 
pour mieux vivre, mieux nous 
comprendre et comprendre 
l'autre. Les mythes, grâce à 
leur fonction psychologique, 
nous aident, dans l’enthou-
siasme, à traverser les étapes 
de notre vie. Au-delà de l’éru-
dition égyptologique, c’est 
tout le sens de ce que je vais 
partager avec le public ici à La 
Garde."

Conférence Isis et Osiris : un grand mythe pour notre temps par Florence Quentin
Mardi 11 avril 18h30 - Salle Mussou - Avenue Baptistin Autran - entrée libre
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Théâtre du Rocher - avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde - www.ville-lagarde.fr /         facebook.com/LeRocher83
Billetterie service culturel 04 94 08 99 34 - resalerocher@ville-lagarde.fr 54

Au Rocher… Création théâtre musical
1918, l’Homme qui titubait dans la guerre
Oratorio d'Isabelle Aboulker - livret d'Arielle Augry 

21 et 22 avril 20h30 et dimanche 23 avril 16h - Théâtre du Rocher

Ce spectacle créé par la compagnie en résidence Le Cabinet de curiosités 
est en partenariat avec l’ensemble vocal féminin Les Eloquentes. 
Une création émaillée des voix sublimes des 12 choristes sur scène.

La genèse du projet 
par Bruno Rodriguez, 
directeur musical
"La guerre 1918 a été une 
boucherie pour les peuples 
belligérants. Il ne faut pas 
se leurrer la guerre est sys-
tématiquement et unique-
ment au service d’intérêts 
politiques et économiques 
et ces intérêts ne sont pas 
ceux des peuples mais 
ceux des puissants, qu’ils 
soient industriels, militaires 
ou hommes politiques. 
J’ai longtemps été tiraillé 
entre ce penchant paci-
fi ste, "l’instinct de paix" et 
l’idée que la guerre dans 
certaines circonstances est 
peut-être nécessaire.
C’est certainement cette 
contradiction morale qui 
m’amène à proposer et porter 
ce projet. J’ai choisi l’oeuvre 
d’Isabelle Aboulker et d’Arielle 
Augry, car elle me semble 
parfaitement témoigner de ce 
que fut ce carnage aussi bien 
d’un point de vue humain, 
politique et économique. La 
beauté fulgurante des textes 
choisis est la deuxième raison 
de ce choix. La troisième se 
trouve dans le rapport intime 
entre poésie et musique que la 
compositrice a su particulière-
ment ici mettre en valeur."

Théâtre et musique, 
accords parfaits par 
Guillaume Cantillon, 
metteur en scène
"Il y a deux ans, j'ai été 
contacté par Bruno Rodriguez 
et Odile Bernard, tous deux 
membres de l'ensemble vocal 
féminin Les Eloquentes. Ils 
avaient assisté quelque temps 
auparavant à une représen-
tation de Noces de sang et 
étaient à la recherche d'un 
metteur en scène, pour un pro-
jet original : monter un oratorio 

d'Isabelle Aboulker, mais en 
intégrant à leur travail de 
musiciens une dimension 
théâtrale. J'ai écouté un 
enregistrement de l'oeuvre 
et j'ai été séduit par ses 
couleurs musicales très 
contrastées, son minima-
lisme, et son thème : La 
grande guerre. Tour à tour 
grave, ironique ou légère, la 
partition est aussi traversée 
par la poésie. Un récitant, 
fi gure du soldat solitaire, 
prend en charge le récit, les 
discours politiques, les 
pensées profondes et 
introspectives, les relations 
épistolaires, les prises 
de parole rageuses ou 
désespérées. Le livret est 
composé de textes de 
Cendrars, Céline, Apol-

linaire, Rolland et Junger. 
L'oratorio dépeint la violence 
des combats, la souff rance, 
l'impuissance, le sacrifi ce, la 
noirceur de l'âme humaine, 
mais aussi ses élans d'amour, 
la peur et l'absence de ceux 
qui pourraient la soulager. J'ai 
assisté à une répétition du 
choeur, qui travaillait sur des 
pièces de Brahms, j'ai décou-
vert une grande sensibilité 
des interprètes et du chef de 
choeur. J'ai eu envie de tenter
l'aventure avec eux."

Réservations : 04 94 61 19 02 / cabinetcuriosites@yahoo.fr - 15€ tarif plein / 10€ tarif 
réduit (abonnés du Rocher, étudiants, chômeurs). Retrait des places avant le 
spectacle au Théâtre du Rocher. 

Le Cabinet de curiositésThéâtre pour ados
Dans la peau de Cyrano
Texte, musique et interprétation : Nicolas Devort

Mardi 25 avril 19h30 Théâtre du Rocher

"Ce que l’on te reproche, 
cultive-le, 
c’est toi-même !" 
disait Jean Cocteau. 
Cette citation trouve 
une formidable 
résonnance dans ce 
spectacle à la force joyeuse 
et poétique où 
Nicolas Devort, 
seul sur scène 
campe une 
galerie de 
personnages 
étonnants. 
Dans la 
peau 
de Cyrano 
est une 
histoire 
où chacun 
reconnaîtra 
sa propre 
diff érence 
comme un 
atout.

Nicolas Devort, comédien : "Nous avons choisi de travail-
ler sur cette période charnière qu’est l’adolescence, c’est là 
que les préoccupations se font plus profondes, plus intimes. 
Le spectacle ose aborder avec les plus jeunes des thèmes 
sensibles comme le handicap, la mort d’un parent, les secrets 
de famille, le regard des autres... La diffi  culté de se construire 
est amplifi ée ici par le bégaiement du personnage principal, 
trouble émotionnel et comportemental, comme un écho à la 
diffi  culté de communiquer. Mais la force de ce conte moderne 
réside dans les rencontres déterminantes que fera Colin, 
qu’elles soient humaines (un professeur, un ami, un amour) ou 
littéraires (Cyrano). Elles le guideront dans un parcours initia-
tique porteur d’espoir et lui permettront de prendre son envol."

Thèmes 
abordés : 

le passage du monde 
de l’enfance à l’adolescence

les complexes
la solitude
l’amour

la passion comme 
exutoire
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Galerie G
Floryan Varennes

Rose Lemeunier
"Mémoire sauvée du vent"

Galerie G > rdc complexe Gérard Philipe, rue Charles Sandro - La Garde / mardi, mercredi, vendredi 10h-12h      /14h-18h, samedi 9h-13h / service culturel 04 94 08 99 19 / lagalerieg@ville-lagarde.fr

©"Dyade", 2016 Cols Blancs, épingles, accroches murales en aluminium 30 cm/diamètre 
Vue de l'exposition Mediterranea 17, Château de Servières, Marseille.

© Série « Champs de blé » (détail) photographie, crayons aquarelle sur calque polyester, 2016

Exposition jusqu'au 12 avril
www.floryanvarennes.com/

Des poignards en tissus, des cols 
recouverts d’épingles à piquer 
de couture, un nid d’abeille en 
aiguilles d’insuline… Floryan 
Varennes hésite entre l’abstrac-
tion et la métaphore de formes 
existantes, entre l’ambigüité du 
toucher soyeux et d’une aspérité 
hérissée et piquante, entre la 
finesse de l’exécution et la bar-
barie implicite de l’objet. Il nous 
questionne sur les sensations 
d’étranglement, de dangerosité et 
de dualité dans des écrins souhai-
tés précieux. Le vêtement, le col, 
la perle… L’univers de la couture 
et de l’androgynie rencontre la 
rudesse de l’intemporel austère et 
manichéen.

"Even Spectres 
Can Tire"

Vernissage vendredi 21 avril 19h - exposition jusqu’au 24 mai
www.roselemeunier.odexpo.com

"Les œuvres de Rose Lemeunier peuvent être appréhendées comme la matérialisation de sou-
venirs liés au paysage et à ses transformations. Il s'agit d'interroger le passage à la modernité à 
travers les télescopages et superpositions d'images et de paysages passés et présents, tour à tour 
humains ou désincarnés.
Ainsi, elle propose comme fond, la photo estompée d'un paysage inanimé, d'autoroutes, ponts, 
grues, comme autant de signes vides de la modernité, fond que des hachures au crayon de cou-
leur effacent en dessinant un monde antérieur qui vient "prendre le dessus", comme une revanche 
de la mémoire.
Ces hachures forment autant de coups de scalpels dans la trame du temps.
Alors elle explore ce mouvement lui-même, elle sculpte et creuse la matière fragile au scalpel, elle 
éprouve les limites de sa résistance. Des ombres se mettent à danser avec la lumière.
Peu à peu, la représentation s'évide (s'évite?) jusqu'à l'abstraction."

Eve Lewy-Bertaut, auteure.
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A la Médiathèque...

Scotch & Sofa
Elle, c’est Chloé, chanteuse à 
la voix claire. Lui, c’est Romain, 
musicien talentueux. Ils se sont 
rencontrés dans une école 
de jazz et chantent ensemble 
depuis 13 ans. Ils forment le 
duo Scotch & Sofa et off rent à 
nos oreilles une pop fraîche et 
acidulée, à découvrir le 28 avril 
lors d’un concert-rencontre 
à l’auditorium. "Nous joue-
rons des morceaux de notre 
deuxième album Ailleurs. Notre 
conception de la musique est 
basée sur le partage et l’interac-
tion avec le public. La musique 
est faite pour être partagée ! 
Chaque chanson a une histoire, 
nous aimons quand les gens se 
reconnaissent dans nos chan-
sons. Nous abordons souvent le 
thème de la relation aux autres, 
être soi pour être bien avec les 
autres." confi e Chloé.

//Bio express :  

> 2005 , création du duo 
Scotch & Sofa 

> 2012 : 1er album Par Petits 
Bouts, dans lequel 
collaborent les musiciens 
Ours et Oxmo Puccino. 

> 2016 second album, 
Ailleurs et Dans tes bras, 
1er projet pour la jeunesse.

Le lendemain, place aux enfants ! Rudy Martel des éditions Benjamins Média, animera des 
ateliers pour les 3/5 ans et les 6/8 ans autour du livre cd Dans tes bras, une véritable bulle de 
tendresse. "J’ai toujours aimé les enfants et quand on m’a parlé de ce projet, j’ai tout de suite 
été très enthousiaste. Le titre Dans tes bras touche les gens, ce n’est pas juste une chanson 
pour les enfants. Elle délivre un message universel : prenons nous dans les bras et arrêtons de 
nous faire la guerre." sourit Chloé. L’atelier J’écoute dans le noir off rira un jeu de clair-obscur 
pour mieux apprécier les sons, les mots et leur sens. Une expérience musicale originale ! 
Cerise sur la gâteau, le duo Scotch & Sofa interprétera en live le titre Dans tes bras.

et aussi...
mercredi 5 avril 15h viens fabriquer une jolie boîte à graines lors de l’atelier 
je désherbe tu recycles, à partir de 6 ans. Réservation 04 94 08 99 62
samedi 8 avril 10h place au P’tit dej en musique pour découvrir les dernières nou-
veautés en savourant un bon café à l’espace musique.
mercredi 12 avril 15h30 c’est l’heure du Ciné croc pour les p’tits bouts dès 3 ans.
samedi 15 avril 10h les coups de cœur de l'espace jeunesse présentés lors du 
Mini dej’ autour de gourmandises.
Ouvert à tous dans la limite des places disponibles. 

ateliers jeunesse samedi 29 avril 9h30 
pour les 3/5 ans et 11h pour les 6/8 ans, auditorium

Réservation à partir du vendredi 14 avril au 04 94 08 99 62 

Une maman et sa fi lle se promènent 
au bord d’une rivière. Complices, elles 
s’amusent à jeter des galets dans l’eau 
– plouf plouf plof – à voler comme des 

oiseaux – cui cui cui… 
Au cours de cette balade 
sonore, une chanson 
apparait où la nature tutoie 
la tendresse. Une chanson 
toute douce, pour être 
bien, dans tes bras.

concert-rencontre vendredi 28 avril 18h30 auditorium entrée libre
réservation à partir du 14 avril au 04 94 08 99 64

Atelier "J'écoute dans le noir"

 livre cd jeunesse – disponible à la médiathèque - Edouard Manceau et Scotch & Sofa



Cinéma Le RocherThéâtre en Garde
ORFEU NEGRO
Marcel Camus / Italie-Brésil-France / 1959 / 1h4 5/ VO
Avec Breno Mello, Marpessa Dawn, Ademar Da Silva…
A la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa 
cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d'Orphée, conducteur de tramway et artiste 
adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste…

L’AUTRE CôTé DE L’ESPOIR
Aki Kaurismaki / 2017 / Finlande / 1h38 / VO
Ours d’Argent du Meilleur réalisateur, Berlinale 2017
Avec Janne Hyytiänen, Sakari Kuosmanen, Kati Outinen…
Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de chan-
ger de vie en quittant sa femme alcoolique et son travail de représentant de com-
merce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien, 

échoué dans la capitale par accident. Il voit sa demande d’asile rejetée mais décide de rester malgré 
tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. Touché par le jeune homme, il 
décide de le prendre sous son aile…
Court métrage : Les pieds sous la table de François Morel et Marc-Henri Dufresne (8’)

MANCHESTER BY THE SEA 
Kenneth Lonergan / USA / 2017 / 2h18 / VO
Avec Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler…
L'histoire des Chandler, une famille de classe ouvrière, du Massachusetts. Après 
le décès soudain de son frère Joe, Lee est désigné comme le tuteur de son neveu 
Patrick. Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l’a séparé de sa femme 
Randi et de la communauté où il est né et a grandi… 

SAGE FEMME
Martin Provost / France / 2017 / 1h56
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet, Quentin Dolmaire
Claire exerce avec passion le métier de sage-femme. Déjà préoccupée par la ferme-
ture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, 
femme fantasque et ancienne maîtresse de son père défunt…
Court métrage : Clumsy little acts of tenderness de Miia Tervo (8’56)

10 11

31 mars-1er avril-2 avril
service culturel 04 94 08 99 34

Carte accès festival 6€
tarif spectacle 4€

Vendredi 31 mars 21h 
Les Forains de Stephan Wojtowicz
Compagnie Entre Nous (Grasse)
Par une nuit noire en rase campagne, un train 
s'arrête laissant sur le ballast deux voyageurs. 
Parqués près de cette voie ferrée, un trio de 
forains attend la réparation de leur camion. 

Samedi 1er avril 16h
Yerma de Federico Garcia Lorca
Compagnie de Tragos (Cavalaire)
Après plusieurs années de mariage sans amour 
avec Juan, un propriétaire terrien obsédé par le 
travail, Yerma perd peu à peu l’espoir d’avoir un 
enfant. Sa vie tourne définitivement au cauche-
mar lorsqu’elle voit partir Victor son amour de 
jeunesse. 

Samedi 1er avril 21h
Perdues dans Stockholm de Pierre Notte
Compagnie Autres Directions (Marseille)
Dans un mobil-home témoin, une comédienne 
est enlevée, séquestrée par un jeune homme 
paumé, habillé en femme. Il l’a confondue avec 
une célébrité. Mais personne n’en veut. Elle n’a 
pas de carrière. La demande de rançon échoue, 
et la tante du jeune homme débarque...

Dimanche 2 avril 15h
Une heure et demie de retard 
de Gérald Sibleyras et Jean Dell
Les Fileurs d’Orties (Flassans/Issole)
Pierre et Laurence sont invités à dîner. Rien de 
plus banal. Mais au moment de partir, Laurence 
a besoin de parler... Ça tombe mal, c'est un 
dîner important. Rien à faire, Laurence est bien 
décidée à dire ce qu'elle a sur le coeur. 

Dimanche 2 avril 19h
Shakespeare or not ?
Compagnie théâtrale IL (La Garde)
Deux pièces ou plutôt deux extraits de pièces, 
un auteur très célèbre à qui nous demandons 
d'avance pardon, deux cerveaux malades, une 
compagnie légèrement foldingue, un prétexte 
oui il fallait un prétexte pour jouer, s'amuser, rire, 
alors on a trouvé un étudiant qui voulait provo-
quer Shakespeare. Quel jeune fou !

Comédie féroce

Théâtre poétique espagnol

Comédie déjantée

Comédie

Comédie

17e Festival régional de théâtre amateur
Théâtre du Rocher

Organisé par la Ville de La Garde et la Compagnie théâtrale IL
Cycle Villes de cinéma

Photo ci-dessus



Programme cinéma

Cinéma Le Rocher, avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde / 04 94 08 99 27 / 04 94 03 58 62 / www.ville-lagarde.fr
5,50€ plein tarif  / 4,50€ tarif  réduit / carte d’abonnement 40€ > 10 entrées

Prochainement (sous réserve) : L’homme aux mille visages de Alberto Rodriguez (VO), 
Cessez le feu d'Emmanuel Courcol, A mon âge, je me cache encore pour fumer de Rayhana 
Obermeyer (VO), Pris de court d’Emmanuelle Cuau, Sous le même toit de Dominique Farrugia, 
Aurore de Blandine Lenoir, Marie-Francine de Valérie Lemercier, Comment j’ai rencontré mon père 
de Maxime Motte…

Du 27 au 30 avril jeu 27 ven 28 sam 29 dim 30

ORFEU NEGRO (VO)* 18h30 21h 18h45 16h

L’AUTRE CôTé DE 
L’ESPOIR (VO)

21h 18h45 16h30
21h 18h10

Du 4 au 7 mai jeu 4 ven 5 sam 6 dim 7

MANCHESTER BY THE SEA 
(VO)

18h15 21h 15h
18h 18h20

SAGE FEMME 21h 16h
18h30 21h 16h

*Cycle Villes de Cinéma proposé par Cinémas du Sud

La culture 
vous transporte

vendredi 28 avril 20h30
Châteauvallon

Bus au départ du parking de 
La Poste à 19h - tarif : 16€

La Barbe bleue 
de Michel Kelemenis

Danser La Barbe bleue de Charles Perrault, en proposer 
une relecture chorégraphique et s’en remettre aux 
compositeurs Christian Zanési et Philippe Hersant est le 
nouveau défi relevé avec maestria par Michel Kelemenis.
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