
Journées Européennes

du Patrimoine
Ville de La Garde

MAISON DU TOURISME 04 94 08 99 78 SERVICE CULTUREL 04 94 08 99 34

©
 D

’A
PR

ÈS
 L

A
 C

O
N

C
EP

TI
O

N
 G

RA
PH

IQ
U

E 
D

E 
PL

AY
G

RO
U

N
D

 P
A

RI
S

LA VILLE DE

LA GARDE ET

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
VOUS INVITENT AUX

ARTS ET DIVERTISSEMENTS

Musée Jean Aicard - Paulin Bertrand
En relation avec le thème de cette année ”arts et divertissements“,
le musée proposera un programme varié...

Le musée sera ouvert de 12h à 18h. A 19h, 
grand voyage de Bosnie jusqu’en France avec un 
concert poétique du groupe Nesko H. 
Premier concert pour les 5 musiciens Marseillo-
Toulonnais. Le titre “Cudna Prica” veut dire “Une histoire étrange” 
(entrée libre). ven 20

De 12h à 18h, en plus des visites commentées du musée, les 
visiteurs pourront pendant deux jours découvrir des documents 
inédits : photos, dessins, livres dédicacés..., une petite partie de 
l’immense patrimoine laissé par l’écrivain Jean Aicard. A 19h, 
soirée théâtrale “Les femmes que je suis” par la Cie La 
Météorite, pièce écrite et mise en scène par Tani Navarro (entrée 
libre). sam 21

De 12h à 18h visites commentées du musée et ateliers 
jeunes publics de 14h à 17h : peinture, écriture à la plume,
coloriage, land art... dim 22

La Vieille Garde
Durant 2h, Roger Murena vous fera découvrir 
les charmes du cœur de la Cité du Rocher... 
Rendez-vous à la Maison du
Tourisme à 15h30.

Atelier de bois d’olivier de M. Montanaro
10h-12h et 14h-19h, entre les rues de la Brèche et du Four
Atelier du Rocher de M. Hamy
sculpture / calligraphie / peinture
10h-12h et 14h-19h, place Mussou
Musée de la vigne et du vin
15h-18h, 12 rue Paul Doumet
Chapelle Romane
15h-18h, sommet de la Vieille Garde
Chapelle Sainte Marguerite
10h-12h et 14h-18h, chemin de la chapelle
Eglise de Saint Charles de Borromée
11h-18h, RD 67 avenue de Draguignan
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Le potager de mon grand-père
de Martin Esposito France, 2016 - 76’
Chez son grand-père, Martin est venu se res-
sourcer, aider et partager des moments de vie. 
L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses 
racines et les secrets de ce potager, cultivé par 

amour pour sa femme disparue. Issu de cette génération fast-food, 
Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. 
C’est un hymne à la vie et à cette nature que nous devons protéger.

auditorium à 17h30
sur réservation : médiathèque 04 94 08 99 63

Faire ses graines avec Christophe de Luigi
association Jardin d’Ithaque en permaculture

La grainothèque de la 
médiathèque a fêté ses 2 
ans d’existence ce prin-
temps. Pourquoi une 
grainothèque ? Pour offrir 
la liberté d’échanger et de 
reproduire des graines ! 
Une manière économique, libre et solidaire de 
faire (re)découvrir les trésors de notre patri-
moine naturel, la biodiversité à nos enfants, à 
nos voisins et proposer à chacun la possibilité 
de se réapproprier des savoir-faire.

espace adulte de 10h à 12h
sur inscription : médiathèque 04 94 08 99 63

Impromptu Victor Hugo
Avec Stéphane Bault et Alexandre Dufour
Il est des auteurs-monuments qui peuvent 
intimider... Victor Hugo est de ceux-là. Le 
Cabinet de Curiosités, compagnie 
en résidence, oublie sa timidité et 

part à la découverte des autres facettes de son œuvre 
avec appétit et enthousiasme ! Nous vous proposons 
une petite heure d’intimité pour s’immerger ensemble 
dans l’écriture poétique et théâtrale du grand homme.
place Autran à 18h

Pascal Marsault,
organiste et l’en-
semble vocal de 
Cassis dirigé par 
Benoit Dumon
Gabriel Fauré : Ave Verum, Messe Basse, 
Cantique de Jean Racine, Pie Jesu (requiem) / 
Louis Vierne : Lied (orgue seul) / André Caplet : 
Messe à trois voix (a capella) / Jehan Alain : Tan-

tum ergo, Ave Maria / Francis Poulenc : Litanies à La Vierge Noire de Rocamadour.
église de la Nativité à 17h

Trio Nota Femina
Amélie Gonzalez Pantin, flûte traversière 
et piccolo / Guitty Peyronnin Hadizadeh, 
alto / Elodie Adler, harpe
Trois femmes, trois musiciennes pour une 
même passion de la musique de chambre.

On doit au génial Claude Debussy l’idée d’avoir rassemblé
leurs trois instruments : la flûte, l’alto et la harpe. Cette 
incroyable formation a inspiré aux compositeurs plus d’une 
soixantaine d’œuvres originales. C’est autour de la sonate en 
Trio du “maître” que le Trio Nota Femina vous propose un 
répertoire éclectique mettant en valeur la richesse sonore de la 
flûte traversière, de l’alto et de la harpe. Autour de pièces du 
répertoire ( Jolivet, Rohozinski, Desvignes), le trio Nota Femina 
vous propose un parcours musical avec des pièces comme le clair de lune de Debussy ou la 
danse macabre de Saint Saens, sans oublier une note plus légère avec des airs irlandais ou des 
tangos de Piazzolla et Galliano.
chapelle Romane à 18h, entrée libre

Les oiseaux
du parc nature
Venez découvrir les 
photos de Maurice 
Anjot et Charly
Gicqueau...
sur les grilles de Gérard Philipe
jusqu’à fin octobre
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