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De nombreux Gardéens se réjouiront de 
retrouver le 5 mai, à l’auditorium, Yves Borrini 
dont la compagnie Le Bruit des Hommes fut 
pendant de longues années notre compagnie en 
résidence. Dans un bel hommage à l’immense 
Edgar Poe, pionnier de la littérature améri-
caine, il nous proposera une lecture accompa-
gnée à la harpe par Claire Iselin. Le dialogue 
entre la poésie des textes de Poe et la beauté 
de la musique d’Henriette René et de Jean-Mi-
chel Bossini interprétée par cette talentueuse 
harpiste séduira les plus exigeants.
Le public aura également la chance de voir sur 
scène le 10 mai un comédien consacré “révé-
lation masculine” aux Molières 2016, Alexis 
Moncorgé. Seul sur scène dans une pièce de 
Stefan Zweig, Amok, le comédien interprètera 
le rôle d’un médecin allemand en fuite, déchiré 
entre le remords et le délire. Un fort moment 
théâtral en perspective.
Dans le cadre des commémorations du cen-
tième anniversaire de la guerre 1914-1918, on 
doit aussi s’adresser aux jeunes générations afin 
qu’elles s’approprient l’histoire de leur pays. 
Après 1918, l’Homme qui titubait dans la guerre, 
proposé le mois dernier, c’est un spectacle 
accessible au jeune public qui sera présenté le 
16 mai par la compagnie Pop Up avec Soldat 

Peaceful. Un spectacle qui rend hommage à ces  
jeunes gens engagés dans ce terrible conflit qui 
furent jugés sommairement et souvent exécutés 
pour l’exemple.
N’est-ce pas la musique qui, par sa dimension 
d’universalité, est la mieux à même d’éviter
à l’humanité la répétition des drames de
l’histoire ? La réunion de deux guitaristes 
que rien ne prédisposait à se rencontrer, l’un 
originaire de l’île Maurice, l’autre de Suisse, 
a engendré une forme originale de blues que 
nous propose notre partenaire Tandem : le duo 
The Two (comment auraient-ils pu inventer 
nom plus simple ?) sera en concert au Rocher 
le 19 mai.

“Peut-être finira-t-on par s’apercevoir que, pour un 
peuple libre, la question du théâtre est à peine moins 
importante que la question de l’école”, écrivait il y a 
près d’un siècle Edouard Herriot.

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
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La Grande Guerre
expliquée aux jeunes

Soldat Peaceful
pièce de Simon Reade

d’après le roman de Michael Morurgo
spectacle tout public à partir de 10 ans
Mardi 16 mai 20h30 Théâtre du Rocher

Le centenaire de la Première Guerre mon-
diale permet à l’ensemble de la société 
française de redécouvrir les liens intimes 

qu’elle entretient avec son souvenir. En 
l’absence des témoins de la Grande Guerre, 
aujourd’hui tous disparus, c’est désormais 
l’ensemble des citoyens qui est dépositaire 
de l’héritage de Ceux de 14. A travers des 
créations théâtrales comme le mois dernier 
1918 : l’Homme qui titubait dans la guerre et 
le 16 mai prochain Soldat Peaceful, La Garde 
invite les plus jeunes à s’imprégner de l’his-
toire pour avoir des clés de compréhension 
de l’événement 14-18.

L’histoire du Soldat Peaceful
Le compte à rebours est lancé, impitoyable.
Une nuit scandée par les heures qui 
s’égrainent inexorablement. Une dernière 
nuit durant laquelle Tommo, jeune soldat 
anglais de 17 ans, n’a plus de temps à 
perdre. Pas en rêveries en tout cas. Les 
souvenirs remontent. Ceux de son enfance, 
son premier jour d’école, ses escapades 
dans la campagne anglaise avec son grand 
frère Charlie, en compagnie de Molly dont 
il est secrètement amoureux. Son engage-
ment dans l’armée pour suivre son frère, le 
chaos des tranchées, les drames quotidiens, 
mais aussi les petits bonheurs qui aident à 
supporter l’enfer...

Laurent Zivéri, metteur en scène, 
compagnie Pop Up
“Cette pièce accessible au jeune auditoire 
dès 10 ans, est l’occasion de donner voix 
et parole à tous ces jeunes gens qui se sont 
engagés dans cette terrible guerre il y a 
cent ans maintenant, et qui ont vécu ce que 
l’on a décrit comme l’enfer sur terre. Les 
faire revivre et particulièrement ceux qui ont 
été jugés sommairement et exécutés pour 
l’exemple, qui suivant leur pays d’origine 
ont été réhabilités, ou restent encore dans 
l’oubli… Ce spectacle leur rend hommage.”



Théâtre du Rocher - avenur Marx Dormoy, 83130 La Garde - www.ville-lagarde.fr /       facebook.com/LeRocher83
Billetterie service culturel 04 94 08 99 34 - resalerocher@ville-lagarde.fr
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Au Rocher...
Théâtre jeune public
Molière X3
Par la compagnie Emilie Valantin

Mardi 2 mai 19h30 Théâtre du Rocher
Spectacle co-programmé

avec le PôleJeunePublic
Réservations 04 94 98 12 10

> Molière en marionnettes
Trois pièces de Molière à découvrir par
la magie des marionnettes. Des thèmes 
indémodables, toujours d’actualité. Dans
un espace de trois décors différents, faire
“donner” la marionnette pour ce qu’elle 
offre, selon sa construction, selon le texte :
> Attitudes de marottes qui se... dandinent, 
pour Dandin.
> Vivacité des marionnettes à gaine,
championnes des coups de bâton, dans
Le Médecin malgré lui.
> Fragilité et palpitations des marionnettes
à fils dans Le Malade imaginaire.
On peut voir et revoir Molière joué par des 
marionnettes en costumes d’époque : on rit, 
on s’émerveille !

> Emilie Valantin, directrice artistique 
et metteur en scène : “Ces trois farces 
de Molière Dandin ou la jalousie du Bar-
bouillé, Le Médecin malgré lui et Le Malade 
imaginaire sont réduites à leurs moments les 
plus efficaces. La marionnette est sûrement 
supérieure au comédien dans le cas où elle 
joue des farces et des situations schéma-
tiques pourtant très humaines. Il y a très peu
d’occasion de voir joué Molière tel quel avec
des costumes d’époque, des décors discrets,
en respectant intégralement le texte.”
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Seul sur scène, Alexis Moncorgé
réussit son adaptation d’Amok, 
nouvelle de Stefan Sweig 
publiée en 1922. Il est ce 
médecin allemand en fuite parti 
travailler en Malaisie, prisonnier 
de la mélancolie et du remords. 
Il fait le récit de cette folie
irrépressible qui l'a terrassé
et qui a conduit à la tuerie. 
Quelle est la part du délire
et du cauchemar ?

Alexis Moncorgé, révélation 
masculine aux Molières en 
2016 
Ce rôle a valu à Alexis Moncorgé,

petit-fils de Jean Gabin, d’être consacré révélation masculine aux Molières en 2016 : “Ce texte 
m’a pris au corps. J’ai voulu l’adapter et le jouer. C’est l’histoire d’un homme qui rentre en 
Europe en bateau. Cet homme se confie à la faveur de l’obscurité à quelqu’un, ce quelqu’un 
c’est le public. Il fait revivre aux spectateurs son histoire à travers le prisme de sa conscience 
et de son inconscient. On revit tout avec lui, pour comprendre comment Amok a pu devenir 
comme ça.” Entrez dans la part sombre de l’humain...

Mercredi 10 mai 20h30 Théâtre du Rocher

Concert blues
The Two !
The Two ! c’est avant tout du blues, un 
blues sauvage, animal, sincère, profond 
mêlant avec finesse les racines du blues 
des années 20 à des influences métissées 
et modernes. Les deux musiciens nous 
proposent une recette touchante, efficace, 
qui envoûte les sens et respire la terre. Le 
duo The Two ! tire sa force des racines 
du Delta blues à la sincérité du blues 
créole de l’Ile Maurice. L’amour du blues 
qui porte The Two ! les emmène avec 
leurs guitares sillonner les routes d’ici et 
d’ailleurs. Une année qu’ils enchaînent les 
concerts et transmettent leur amour de la 
musique au public. Alors ne manquez pas 
leur venue à La Garde !

Vendredi 19 mai 20h30 Théâtre du Rocher
Spectacle co-programmé

avec l'association Tandem
Réservations 04 98 070 070

Théâtre
Amok
De Stefan Sweig, avec Alexis Moncorgé, mise en scène Caroline Darnay
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Le dessin est depuis long-
temps au cœur de ma 
pratique artistique. C'est au 
moins autant par l’entaille que 
par l'ajout de matière que je 
mets mes idées en œuvre, 
un peu à la manière d'un 
sculpteur qui travaillerait dans 
la matière photographique. 
Cette recherche consiste 
à traduire la mémoire et le 
souvenir de paysages comme 
des fantômes. Bien souvent 
j'utilise des photos d'auto-
routes, l'autoroute comme 
un ouvrage de destruction, 
d’effacement partiel, de 
mutilation du paysage que 

je photographie lors de mes voyages. Cela m’amène à employer deux techniques très différentes 
mais complémentaires. Dans la série de dessins “Travelling” les photographies sont hachurées de 
crayons de couleurs tandis que dans les photographies “# paysages” et l’installation “Flaques” 
celles-ci sont entaillées au cutter. Dans les deux cas je fragilise le paysage par la répétition de la 
hachure ou le creux du découpage jusqu’à la saturation, l’émiettement, le fractionnement. J’obtiens 
ainsi un enchevêtrement, un éclaboussement, une vibration. Le flou minéral, végétal et aquatique 
renaît tel un palimpseste.

RL
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Galerie G
Actuellement...
Rose Lemeunier
“Mémoire sauvée du vent ”

Exposition jusqu’au 24 mai
www.roselemeunier.odexpo.com

© “Chemin creux n°2”, photographie, crayons aquarelle sur calque polyester,
92x60 cm, 2016
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Bientôt…
Amandine Maria
“De retour du monde...
Exploration méditerranéenne”

ATlAs iMAginAirE - CArTogrAphiEs dE pErCEpTion
prochain vernissage vendredi 2 juin à 19h

www.amandine-maria.net

© Amandine Maria “avenue de Marseille”

Galerie G (suite)

 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
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A la Médiathèque...

> 3 questions à… Maryse 
Courbet, comédienne

Quels plaisirs voulez-vous 
partager avec le public en 
proposant ces lectures ? 
Nous proposons une 
dérive poétique, sensuelle et 
délicieusement dangereuse 
où le texte et la musique 
s'épaulent, s'accordent, se 
répondent et s'entremêlent 
afin d’approcher au plus 
près, par le sensible, l'univers 
de Poe. Fondateur de la 
littérature américaine, créa-
teur du genre policier, de la 
science-fiction, Edgar Allan 
Poe (1809-1849) a exercé 
une profonde influence 
sur nos imaginaires et sur 

la création artistique : de 
Baudelaire à Tim Burton, 
de Debussy à Hitchcock. Il 
nous ouvre les portes sur 
des mondes loufoques et 
inquiétants.

Cette lecture sera accom-
pagnée par Claire Iselin et 
sa harpe. Qu’apporte cet 
accompagnement musical 
à votre lecture-spectacle ? 
Le corps à corps de la musi-
cienne et de son instrument 
est un spectacle magnifique. 
Claire Iselin a commencé à 
apprendre la harpe à 6 ans.
En 2005, elle s'installe à 
Londres pour étudier avec 
Gabriella Dall'Olio au Conser-
vatoire de musique et de 

danse Trinity Laban. Très 
vite acclamée par le public 
et la critique pour son talent, 
sa virtuosité et son origi-
nalité, elle joue en Europe, 
en Chine, au Canada et 
remporte de nombreux prix. 
Aujourd’hui, Claire est pro-
fesseur au CNRR à Toulon.

Que diriez-vous aux lec-
teurs pour qu’ils viennent à 
votre rencontre ?
Le Bruit des Hommes a tra-
vaillé à La Garde durant seize 
ans. Cette longue période de 
créations et de rencontres a 
marqué notre vie artistique et 
notre vie personnelle. Revenir 
dans cette ville, dans cette 
Médiathèque où nous avons 
si souvent oeuvré avec son 
équipe, est un réel bonheur 
à partager. J’invite tout le 
monde à venir découvrir 
l'univers d’Edgar Allan Poe, 
un maître de l'élégance et 
de l'étrange, aux prises avec 
ses démons, sa lucidité, 
avec son ironie et se laisser 
toucher par la beauté de la 
musique de Henriette Renié 
et de Jean-Michel Bossini.

Vendredi 5 mai 18h30
auditorium

Réservation 04 94 08 99 63

Théâtre musical
harpoe, l’extraordinaire Monsieur Edgar 

poe et une harpe
Par la compagnie Le Bruit des Hommes
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Théâtre jeune public
de 9 mois à 6 ans
“o”
Par la compagnie Caracol

“O” est un spectacle qui a pour fil conducteur la 
circulation de l'eau intérieure et extérieure au corps. 
Comme le dessin d'une spirale, on prend pour point 
de départ l'extérieur pour se diriger lentement vers 
l'intérieur. La comédienne invite les enfants à s'assoir 
tout en jouant d'un “tambour de l'océan”. C'est 
l'heure du bain. Mais au contact de l'eau, la peur 
gagne. Ce n'est que “juste du bout du doigt” qu'elle 
tente d'apprivoiser l'eau jusqu'à ce que celle-ci 
déborde et l'entraîne dans un voyage sur un bateau 
puis au coeur de la mer, voire au coeur de soi-même. 
Ainsi elle dépasse sa peur et découvre le plaisir 
d'être. Ce chemin nous ramène à l'essentiel : la vie. 
Un peu d'eau, une graine germe, une fleur éclot.

Samedi 13 mai 10h30 auditorium
Réservation au 04 94 08 99 62

Musique
Trio nassaj
Lakhdar Hanou : oud
Debajyoti Sanyal : tablas
Bastien Mercier : violoncelle

Oud, violoncelle et tablas se 
répondent harmonieusement
dans ce trio. Les créations sont 
mélodieuses et envoûtantes,
elles invitent à voyager dans un 
autre monde où les cultures se 
respectent, se complètent et s’en-
richissent mutuellement... Inde, Orient et Occident se mêlent comme le souligne Lakhdar 

Hanou : “notre univers, comme dans la croyance indienne, est unique et multiple. Les 

cordes et les percussions mêlent influences indienne, soufi, baroque, classique, savante 

et contemporaine.” Debajyoti Sanyal joue du tabla : “cette percussion chante, on ne sait 

plus si elle est un instrument rythmique ou mélodique, elle opère comme “liant” et joue 

un rôle fondamental pour l’improvisation grâce notamment à la profondeur de la musique 

indienne dont les joueurs de tablas développent force de proposition et d’intuition.” 

Mardi 30 mai 18h30 auditorium

Réservation à partir du 16 mai au 04 94 08 99 64



Cinéma Le Rocher
LA LA LAND
Damien Chazelle / USA / 2017 / 2h08 / VO & VF
Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend...
Six Oscars Academy Awards 2017
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés 
entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans 
des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie 
rêvée à laquelle ils aspirent... Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup 

de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

CESSEZ-LE-FEU
Emmanuel Courcol / France-Belgique / 2017 / 1h43
Avec Romain Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois...
1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie 
nomade et aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de rentrer en France. Il y retrouve 
sa mère et son frère Marcel, invalide de guerre muré dans le silence. Peinant à 
retrouver une place dans cet Après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait la 
rencontre d'Hélène, professeure de langue des signes avec qui il noue une relation 

tourmentée.
Court métrage : 14 de Juliette Coutellier (7’)

A MON AGE  JE ME CACHE ENCORE
POUR FUMER
Rayhana Obermeyer / France-Grèce-Algérie / 2017 / 1h30 / VO
Avec Hiam Abbas, Biyouna, Nadia Kaci...
Au cœur du hammam loin du regard accusateur des hommes, mères, amantes, 
vierges ou exaltées islamistes, des fesses et des foulards de Dieu se confrontent, 
s’interpellent entre fous rires, pleurs et colères, Bible et Coran... avant le sifflement 

d’un poignard et le silence de Dieu.
Court métrage : Les lézards de Vincent Mariette (14’38)

L’HOMME AUX MILLE VISAGES
Alberto Rodriguez / Espagne / 2017 / 2h03 / VO
Avec Eduard Fernandez, José Coronado, Marta Etura, Carlos Santos...
Francisco Paesa, ex agent secret espagnol, est engagé pour résoudre une affaire 
de détournement d’argent risquant d’entrainer un scandale d’Etat. L’homme y voit 
l’opportunité de s’enrichir tout en se vengeant du gouvernement qui l'a trahi par le 
passé. Débute alors l’une des plus incroyables intrigues politiques et financières de 
ces dernières années : l’histoire vraie d’un homme qui a trompé tout un pays et fait 

tomber un gouvernement...
Court métrage : La fin des temps chevaleresques / A. D. 1363 The end of chivalry (3’)
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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

Du 11 au 14 mai jeu 11 ven 12 sam 13 dim 14

LA LA LAND  (VO & VF) 18h30
(VF)

21h
(VO)

16h (VO)
21h (VF)

18h30
(VO)

CESSEZ-LE-FEU 21h 16h
18h30 18h30 16h

Du 18 au 21 mai jeu 18 sam 20 dim 21

A MON âGE, JE ME CACHE 
ENCORE POUR FUMER (VO)

18h45
21h

18h45
21h

16h
18h10

Du 26 au 28 mai ven 26 sam 27 dim 28

L’HOMME AUX MILLE 
VISAGES (VO)

18h30
21h

18h30
21h

16h
18h30

Prochainement (sous réserve) : la Belle et la Bête de Bill Condon (VO) & (VF), sous le même toit de 
Dominique Farrugia, Aurore de Blandine Lenoir, rodin de Jacques Doillon, Marie-Francine de Valérie 
Lemercier, La jeune fille et son aigle (doc) de Otto Bell (VO) & (VF), Comment j’ai rencontré mon père de 
Maxime Motte, Tunnel de Kim Seong-hun (VO) 
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Richard Galliano, accordéon
et Sylvain Luc, guitare
On ne présente plus l’accordéoniste virtuose Richard
Galliano ni le guitariste hors pair Sylvain Luc, littérale-
ment happés par “La Foule” de Piaf. Avec poésie et déli-
catesse, ils font swinguer les chansons légendaires du faste 
répertoire de la Môme, développent leurs improvisations, 
s’écoutent et se répondent, s’accordent naturellement pour 
faire entendre ses tubes indémodables : La vie en rose, 
L’Accordéoniste, L’Hymne à l’amour, Mon Dieu, Sous le 
ciel de Paris… Des classiques que l’on croirait entendre 
pour la première fois tant leur fraîcheur est intacte ! 

samedi 24 juin
Châteauvallon, amphithéâtre extérieur

Bus au départ du parking de La Poste à 19h30
Tarif : 16€ - Réservation 04 94 08 99 34


