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Comme chaque année Escales prend des
vacances et vous invite donc, avec ce numéro
de juin, à découvrir les événements culturels
des trois mois à venir.
Le 11 juin, notre compagnie en résidence
Le Cabinet de Curiosités ouvrira pour la 6e fois son
Arrière-boutique au Théâtre du Rocher : de 18h
à 23h, de belles découvertes nous y attendent,
avec de multiples formes artistiques, sans
compter un moment festif lors de l’entracte qui
invitera les participants à déguster des tapas au
jardin Allende tout proche.
Le 21 juin la Fête de la Musique sera une nouvelle fois riche et diverse, et chacun trouvera le
genre musical qui le comblera. Puis la musique
classique résonnera comme chaque été au
Vieux Mas de Sainte Marguerite, avec les Nuits
du Mas : cinq concerts prestigieux et gratuits
vous attendent dans ce cadre unique où les
cigales ont la courtoisie de se taire pour laisser
s’exprimer piano et violons.
Le réel succès des Agoras d’été 2016 nous invite
à pérenniser ces soirées ouvertes à tous. Le
thème retenu pour cet été est le corps et l’esprit.
Notre adjoint à la culture Philippe Granarolo
animera les deux premières soirées vendredi
21 juillet à 20h avec Le dualisme de Descartes, ou
l'impossible union de l'âme et du corps, et jeudi 27
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juillet à 20h avec L'unité de l'âme et du corps chez
Spinoza. Il passera le relais au mois d’août au
philosophe Jacques Atlan qui traitera le
vendredi 11 août de La phénoménologie de
Hegel, ou du corps à la conscience et de la conscience à
l'Esprit.
La Médiathèque déploiera tout son talent du
19 au 30 juillet en vous invitant à Partir en livre :
histoires enchantées, cafés à histoires, bibliothèque mobile, raviront les petits et les grands.
La culture cesserait d’exister si le livre venait à
disparaître. A La Garde, il vivra !
A toutes ces manifestations qui ambitionnent
d’élever nos âmes s’ajouteront nos traditionnelles animations grand public avec nos
concerts d’été (et la venue très attendue du
chanteur Amir), puis avec le moment festif
des Médiévales qui attirent dans nos murs des
milliers de touristes.
Excellent été à toutes et à tous !
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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Edito

L’arrière-boutique 6

Magie, théâtre, impromptus, danse, musique, lectures,
performances… La compagnie du Cabinet de curiosités
emmenée par Guillaume Cantillon, vous propose un
dimanche rempli de pépites artistiques. Le 11 juin,
réservez votre soirée, les artistes vont vous surprendre !

D

imanche 11 juin de
18h à 23h, le Théâtre
du Rocher aura des
allures d’arrière-boutique.
Car ici, on s’amuse avec le
public, à la fois spectateur
et acteur d’une sémillante
mise en scène. Guillaume
Cantillon : "Nous privilégions
l’éclectisme et la découverte

en direct, c’est pourquoi,
nous invitons des artistes
qui ont carte blanche. Nous
en sommes à la sixième
édition de l’arrière-boutique
et je dois dire que le public
est fidèle. C’est un rendezvous qui fait salle comble à
chaque fois."
Venez donc clôturer la saison

culturelle en beauté et
échanger avec les artistes
lors de l’entracte durant
lequel des boissons et des
tapas vous seront proposés
dans un endroit inédit.

Tarif unique : 5€ - réservation au 04 94 08 99 34 – resalerocher@ville-lagarde.fr
Théâtre Le Rocher – Avenue Marx Dormoy – 83 130 La Garde
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Un été culturel
Les agoras d’été saison 2
Après une première expérience concluante
l'été dernier (avec plus de 100 participants
pour chaque rendez-vous), le service culturel
renouvelle les agoras estivales animées par
le philosophe Philippe Granarolo : "Pas plus
qu’en ce qui concerne le Café Philo, il ne
s’agit de soirées élitistes, mais de moments

conviviaux accessibles à tous. Dans la
fraîcheur des soirées d'été, sur le site à ciel
ouvert de l'amphithéâtre de l'esplanade
Gérard Philipe, les débats promettent d’être
riches et animés." Philosophons ensemble
comme le faisaient les Grecs sur la place
publique au temps de Socrate.

> "Le corps et l'esprit", thème des agoras 2017 à 20h
Vendredi 21 juillet "Le dualisme de Descartes, ou l'impossible union de l'âme et du corps"
par Philippe Granarolo.
Jeudi 27 juillet "L'unité de l'âme et du corps chez Spinoza" par Philippe Granarolo.
Vendredi 11 août "La phénoménologie de Hegel, ou du corps à la conscience et de la conscience
à l'Esprit" par Jacques Atlan.
Esplanade Gérard Philipe - entrée libre, venez avec un petit coussin.
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Les Nuits du Mas
La musique suﬃt à mettre en joie ! Les Nuits du Mas vous accueillent dans l’écrin du
Mas de Sainte Marguerite où cinq concerts gratuits seront donnés. La musique
classique est accessible au grand public. Au programme des réjouissances...

à
21h
Mardi 4 juillet

Modernité et romantisme en Pologne
Weinberg, Chopin.
L’ensemble des équilibres :
Agnès Pika, violon
Laurent Wagschal, piano

Mardi 11 juillet

Une escapade romantique
Sonates de Johannes Brahms
L’ensemble des équilibres :
Agnès Pika, violon
Laurent Wagschal, piano

Mardi 18 juillet

Telemann, Dubois, Debussy, Glinka,
Saint Saën
Trio nota femina :
Amélie Pantin-Gonzales, ﬂûte,
Guitty Peyronnin, alto
Claire Iselin, harpe

Vendredi 28 juillet

Arte della musica da camera
Quatuor musica antiqua
direction Christian Mendoze

Mercredi 9 août

Viva Vivaldi !
Musica antiqua mediterranea
direction Christian Mendoze
Entrée libre - Mas de Sainte Marguerite - boulevard Pierre Loti - 83130 La Garde
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Galerie G
Exposition jusqu’au 12 juillet

Amandine Maria
"De retour du monde... Exploration méditerranéenne"
Atlas imaginaire - Cartographies de perception
"Le paysage n’est pas uniquement
ce qui est vu, mais d’abord, ce qui
est perçu.
Il n’est pas simplement ce qui
est là, devant nous, comme une
montagne ou une vue dégagée.
Le paysage est aussi fait de tous
nos souvenirs et expériences,
de nos propres connaissances,
sensations et autres produits de
l’imaginaire.
Ces cartographies sont dessinées
lors de marches et déambulations
attentives dans des rues diverses.
Il se passe pendant le temps
d’une marche, un phénomène
remarquable qu’il convient de faire
état sur le papier.
Les lieux se dessinent dans notre
imaginaire d’une manière souvent
déformée et différente de la réalité.
La perception déforme le paysage
tel qu’il nous est présenté, et
donne vie à de nouveaux lieux
animés qui échappent bien
souvent à la raison."
© Amandine Maria, « Charleval », peinture aquarelle, 100 x 80 cm, 2015
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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

La Galerie G sera fermée durant la période estivale
Prochain vernissage jeudi 24 août à 19h

Gaëlle Villedary

© Gaëlle Villedary "Les graines de bouleau", verre, métal et graines de bouleau, Ø 30 cm, 2016

"Découper, transplanter, déplacer sont les actions qui signifient une possible appropriation d’un
environnement nouveau. Profiter de la dispersion, de la perte des repères, des changements de
cap pour se recentrer, trouver de nouveaux espaces.
Un va et vient entre extérieur et intérieur, entre expansion et concentration entre errance
et résidence. Migrer et s’enraciner ailleurs comme certaines plantes peut-être,
les radicants qui, tel le fraisier déplace ses racines selon le terrain le plus approprié.
Gaëlle Villedary compose un herbier spatialisé. Tout l’espace - murs, meubles, tiroirs, bacs,
évier - est investi par une récolte végétale quotidienne et ritualisée de tiges, herbes folles, blés,
feuilles, fleurs, pollens et graines. Elle crée des installations poétiques qui composent avec le réel,
le détournant, le remédiant, lui conférant une autre signification."
Véronique Mauron
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A la Médiathèque...
Aimer lire en toute liberté !
Du 19 au 30 juillet, les invitations à lire
sont multiples partout en France, gratuites
et ouvertes à tous avec la 3e édition de Partir
en livre ! Au cœur de l’été, période du temps
libre, propice à la lecture et au partage, la
Médiathèque invite les enfants, les adolescents
et toute la famille, à se délecter de lectures
estivales sur la plage, au jardin, à la piscine…

Les histoires (en)chantées mercredi
19 juillet de 10h à 11h espace jeunesse
à partir de 4 ans et +
Réservation à partir du 5 juillet
04 94 08 99 62.
Le Café à histoires samedi 22 juillet de
10h à 11h parvis de la médiathèque.

Concours
photo Selﬁe book

Prends-toi en photo pendant
tes moments de lecture du
mercredi 19 juillet au 31 août.
Envoie-les par mail
mediatheque-jeunesse@ville-lagarde.fr
Les photos seront ensuite
exposées à la médiathèque du
9 au 23 septembre.
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La bibliothèque mobile vendredi 21
juillet de 9h30 à 11h30, les livres
rencontrent le jeu à la ludothèque.
Vendredi 21 juillet et mardi 25 juillet de
15h30 à 17h30, baignade littéraire à la
piscine. Mercredi 26 juillet de 9h30 à
11h30, les livres viennent bronzer sur la
plage de l’Anse Magaud. Vendredi 28
juillet, livres en balade au jardin Allende
de 9h30 à 10h30.
Papiers ﬂottés samedi 29 juillet de
10h à 12h, atelier créatif "Je désherbe,
tu recycles" spécial vacances à partir
de 6 ans.
Réservation à partir du 12 juillet
04 94 08 99 62.
+ d’infos sur www.mediatheque.ville-lagarde.fr

Le goût des merveilles

Donner le goût de la
lecture aux enfants, tel est
le leitmotiv du Mini dej’
animé par Ingrid, qui dans
sa besace a rapporté des
livres drôles, émouvants,
surprenants…
Comme un bonheur n’arrive
jamais seul, elle vous réserve
toujours quelques surprises !
Samedi 10 juin 10h
espace jeunesse
Parents bienvenus

Exprimez-vous
L’équipe de l’espace
musique vous invite à
présenter vos coups de cœur lors du P'tit
déj’en musique. Albums, artistes, festivals
et concerts passés ou à venir... Chroniquez
vos plus belles découvertes !
Samedi 10 juin 10h
espace musique
Vadrouille et compagnie
Le compte à rebours des grandes vacances
a commencé ! Pour vous faire patienter,
Nadine vous propose de réaliser votre propre
carnet de voyages lors de l'atelier manuel
Je désherbe, tu recycles. Inspiré et inspirant, ce carnet sera le compagnon idéal de
votre été.
Mercredi 14 juin 15h
espace jeunesse
Réservation 04 94 08 99 62

Images animées
Au Ciné croc, on prend le temps de regarder
défiler les images en douceur comme si l’on
tournait les pages d’un album. Les petits
lecteurs découvrent sur l’écran les pages de
leurs livres préférés prendre vie.
Mercredi 28 juin 15h30
espace jeunesse
De futurs lecteurs heureux
Les tout-petits se laissent porter par les jolies
histoires contées par Valérie.
Assis confortablement, on rêve ensemble
dans Ma p’tite bulle à histoires…
Vendredi 30 juin 10h
espace jeunesse
Réservation à partir du 16 juin
04 94 08 99 62
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Cinéma Le Rocher
LA BELLE ET LA BETE

Bill Condon / USA / 2017 / 2h09
Avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans…
Fin du XVIIIe siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une
nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot.
Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre
sa place...

MONSIEUR & MADAME ADELMAN

Nicolas Bedos / France / 2017 / 2h
Avec Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès, Zabou Breitman…
Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter pendant plus de 45 ans ? Qui
était vraiment cette femme énigmatique vivant dans l'ombre de son mari ?
Amour et ambition, trahisons et secrets nourrissent cette odyssée d'un couple hors
du commun, traversant avec nous petite et grande histoire du dernier siècle.

Court métrage : Les animaux domestiques de Jean Lecointre (4’)

AURORE

Blandine Lenoir / France / 2017 / 1h29
Avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot, Sarah Suco…
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grandmère. La société la pousse doucement vers la sortie, mais quand elle retrouve par
hasard son amour de jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle
elle semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait
commencer ?

Court métrage : I want pluto to be a planet again de Marie Anachoukeli
et Vladimir Mavounia Kouka (11’30)

TUNNEL

Kim Seong Hun / Corée du Sud / 2017 / 2h06/ VO
Avec Ha Jung-Woo,Doona Bae, Dal-Su Oh…
Alors qu’il rentre retrouver sa famille, un homme est accidentellement enseveli sous
un tunnel, au volant de sa voiture. Pendant qu’une opération de sauvetage d’envergure nationale se met en place pour l’en sortir, scrutée et commentée par les médias, les politiques et les citoyens, l’homme joue sa survie avec les maigres moyens
à sa disposition… Combien de temps tiendra-t-il ?
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RODIN

Jacques Doillon / France / 2017 / 1h59
Avec Vincent Lindon, Izia Higelin, Severine Caneele, Magdalena Malina...
A Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de
l’Etat… Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la
jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son assistante, puis
sa maîtresse. Dix ans de passion, mais également d’admiration commune et de
complicité. Après leur rupture, Rodin poursuit son travail avec acharnement.

Court métrage : 13 figures de Sarah Beauchesne au 71 Rue Blanche
de Véronique Aubouy & Christophe Boutin (4’10)

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE

Otto Bell / Mongolie / 2017 / 1h27/ VO & VF
Mention Grand Prix du Jury, documentaire Festival 2 cinéma de Valenciennes
2017, Meilleur film documentaire Orange British Academy Film Awards 2017/
Meilleur film documentaire Producers guild of America Awards 2017
Avec Daisy Ridley
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans, elle décide, avec
la complicité de son père, d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de renards.
Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire accepter par les anciens du village ?

Court métrage : 14 de Juliette Coutellier (7’)

MARIE-FRANCINE

Valérie Lemercier / France / 2017 / 1h37
Avec Hélène Vincent, Valérie Lemercier, Denis Podalydès, Patrick Timsit,
Larguée de son couple et de son boulot de chercheuse, Marie-Francine, à 50 ans,
va devoir retourner vivre chez ses parents. Les deux, faisant chambre à part, ne lui
octroieront que le canapé-lit du salon. Ils vont lui ouvrir une boutique de cigarettes
électroniques dans le quartier. Et c’est là qu'elle va, pour la première fois de sa vie,
en fumer une vraie, et rencontrer un homme, un vrai, que jamais elle n'aurait pu
croiser dans son autre vie : Miguel, chef dans le restaurant à côté. Il est lui aussi retourné vivre chez
ses parents, mais dans leur loge de gardiens et sans oser le lui avouer.

Court métrage : La chambre vide de Dahee-Jeong (9’27)

Pour la programmation de la semaine du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet
voir dans les publications municipales et sur www.ville-lagarde.fr ou
téléphoner au 04 94 08 99 27
Films pressentis : Ce qui nous lie de Cédric Klapisch, Churchill de Jonathan Teplitsky...
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Programme cinéma
La Belle et la Bête
Monsieur & Madame
Adelman
Du 8 au 10 juin

jeu 1

ven 2

sam 3

dim 4

18h30

18h30

15h30
21h

16h

21h

16h
21h

18h30

18h30

jeu 8

ven 9

sam 10

20h30

Programme de courts métrages
Travaux d’élèves/ Section ciné
audiovisuel Lycée du Coudon

Aurore
Du 15 au 18 juin

Rodin
Tunnel (VO)
Du 22 au 25 juin

Marie-Francine
La jeune fille et
son aigle (VO & VF)

Entrée libre
Sous réserve
de places

18h45
21h

18h

19h
21h

jeu 15

ven 16

sam 17

dim 18

18h30

21h

15h45
21h

16h

21h

15h30
18h20

18h20

18h30

jeu 22

ven 23

sam 24

dim 25

21h

18h45

16h30
21h

18h

19h (VF)

16h45 (VF)
18h30 (VO)
21h (VO)

© Sylvain Bouzat

Du 1 er au 4 juin

16h (VF)

Fermeture estivale du cinéma à compter du 3 juillet
Réouverture jeudi 7 septembre
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

