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Invité d’honneur :
Vincent Cespedes

Philosophe, essayiste et compositeur
français. Passionné par les nouvelles
technologies, il considère que la
jeunesse est douée d’une "intelligence
connective" supérieure aussi bien
à l’intelligence individuelle qu’à
l’intelligence collective. En 2018, il a
créé l’application Philohack permettant
de produire des leçons de philosophie
et des plans de dissertation. Plusieurs
de ses essais ont été des succès, en
particulier Mélangeons-nous. Enquête
sur l’alchimie humaine (réédition
Matkaline, 2018) et L’Homme expliqué
aux femmes (2010).

L'époque cyber-moderne
et les crises de la modernité
Pour traiter le thème "Crise(s)",
Vincent Cespedes, invité d’honneur
de notre Thèm’Art 2019, a choisi
d’analyser les principales tensions
de notre époque "cybermoderne":
crise de la modernité, de la
virtualisation des existences, de la
démocratie, des valeurs, etc. Son
discours sera loin d’être négatif,
V. Cespedes considérant que la
jeunesse contemporaine est douée
d’une "intelligence connective"
supérieure aussi bien à l’intelligence
individuelle qu’à l’intelligence
collective.

Nadège Bourvis

Pédopsychiatre spécialisée dans les
questions de l’adolescence, le Docteur
Nadège Bourvis exerce actuellement
la fonction de Chef de Service de
la filière adolescents au Pôle de
Psychiatrie Infanto Juvénile du Centre
Hospitalier Intercommunal Toulon- La
Seyne. Elle dirige également la Maison
des Adolescents du Var.

La crise d'adolescence
Le Docteur Nadège Bourvis se
penchera sur la crise de
l’adolescence : présente-t-elle
les mêmes formes qu’autrefois,
s’est-elle métamorphosée en même
temps que notre société a
profondément évolué ?
Telles seront les questions que la
pédopsychiatre spécialisée dans
les questions de l’adolescence se
posera devant le public de Thèm’Art.

colloque
Samedi 2 mars 15h
Hall Dieudonné Jacobs

Yves De Kerdrel

Ancien rédacteur en chef du magazine
Valeurs Actuelles, économiste

Qu’est qu’une crise
économique ?
Yves de Kerdrel, journaliste économique et politique français, nous
fera bénéficier de ses grandes
compétences pour définir ce que
sont les crises qui affectent périodiquement la sphère économique.
Sont-elles toutes de même nature ?
Nos systèmes ne sont-ils pas à présent menacés par une crise d’une
ampleur sans précédent ?

Philippe Granarolo

Docteur d'Etat ès Lettres et agrégé
en philosophie. Professeur honoraire
de Khâgne au lycée Dumont d'Urville
de Toulon. Membre de l'Académie
du Var. Spécialiste de Nietzsche.
http://granarolo.fr/

La collapsologie ou la
science de l’effondrement
Philippe Granarolo nous initiera à
cette nouvelle discipline dénommée
"collapsologie" du latin "collapsus"
signifiant "tombé en un seul bloc".
Au cours de l’histoire de grandes
civilisations se sont écroulées,
parfois brutalement et en un espace
de temps réduit. Mais dans notre
univers mondialisé, n’est-ce pas
l’ensemble de la civilisation industrielle planétaire qui est menacée ?
La boucle négative et destructrice
que certains prédisent est-elle une
fatalité ?

cinema
du 21 février au 3 mars
Cinéma Le Rocher
rue Marx Dormoy 83130 La Garde

ULYSSE ET MONA
du 21 au 24 février

Sébastien Betbeder/France/2018/1H22
Avec Eric Cantona, Manal Issa, Quentin Dolmaire, Micha Lescot,
Jean-Luc Vincent, …
Il y a quelques années, Ulysse, a mis un terme à sa carrière d’artiste contemporain ayant perdu toute foi en l’art
et l’être humain. Aujourd’hui, il habite seul avec son chien
Joseph dans un vieux manoir au milieu de la forêt. Mona
a vingt ans et est étudiante aux Beaux-Arts. Un jour, elle
décide de partir à sa rencontre pour l’inciter à reprendre
le chemin de la création.

UN BEAU VOYOU
du 28 février au 3 mars

Lucas Bernard/France/1H44
Avec Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer Decker, Antoine
Levannier, …
Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un
enthousiasme mitigé quand un vol de tableau retient son
attention. Est-ce l’élégance du procédé ?
L’audace du délit ? La beauté de l’œuvre volée ? Il se
lance à la recherche d’un voleur atypique, véritable courant d’air, acrobate à ses heures…
Il se dégage une très belle énergie, une tendresse
particulière pour ses héros, une légèreté qui fait plaisir à
voir dans la comédie française actuelle…

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMERICAIN
du 28 février au 3 mars

Comédie de Denys Arcand/Quebec/2H09
Avec Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard, Louis Morissette, …
À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul
Daoust est chauffeur pour une compagnie de livraison. Un
jour, il est témoin d'un hold-up qui tourne mal, faisant deux
morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux
énormes sacs de sport bourrés de billets. Des millions
de dollars. Le pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer
ses valeurs altruistes et mettre sur sa route une escort
girl envoûtante, un ex-taulard perspicace et un avocat
d’affaires roublard. La Chute de l’Empire Américain clôt
ainsi la trilogie du réalisateur Denys Arcand..
Infos Magazine Escales février//ville-lagarde.fr

Jean-Louis Masson
Député du Var
Président de la majorité municipale
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques

Philippe Granarolo
Adjoint délégué à la Culture,
à l'Education et à l'Université

le Conseil Municipal

exposition
jusqu'au 3 mars

5

7

4

14

14h à 18h salle Gérard Philipe

Visites commentées

Les samedis 23 février et 2 mars à 14h
Entrée libre

vous prient de bien vouloir assister au vernissage et colloque
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vendredi 22 février à 18h
Rencontre avec les plasticiens

Grande salle G. Philipe
Avenue Charles Sandro – La Garde (83)
Accès par l’esplanade
Service culturel 04 94 08 99 19
ville-lagarde.fr

PAR VÉRONIQUE SCHWOB
plasticienne, commissaire d'exposition

ANTOINE ABEL - 1
CHARLINE BOURCIER - 2
CLAIRE CHEFDEVILLE - 3
DELPHINE CHEVALME - 4
VINCENT DEPLANO - 5
SÉBASTIEN DURANTÉ - 6
CANNELLE GROSSE - 7
MALO LACROIX ET
MAXIME AUMON - 8
FANNY LAVERGNE - 9
GRÉGOIRE MESSERI - 10
NADINE O’GARRA - 11
ISABELLE STAGG - 12
MIHYE SIM - 13
PIERRE VALLAURI - 14

Les plasticiens

Maire de La Garde

Jury

Jean-Claude Charlois

JEAN-MICHEL FIDANZA

Photographe et enseignant à l’ésadtpm

OLIVIER REBUFA

Artiste plasticien - www.baudoin-lebon.com

BENOIT BOTTEX

Musicien électronique et plasticien - www.benoitbottex.fr
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