La saison du Théâtre du Rocher
est réalisée par le service culturel
de la Ville de La Garde
avec le soutien du
Conseil départemental du Var

le Théâtre du Rocher fait partie
du réseau Cercle du Midi, fédération régionale
du Chaînon Manquant
regroupant une trentaine de salles de spectacle de la région PACA
du réseau Le Chaînon – FNTAV

partenaires
LE PÔLE - Scène conventionnée d’intérêt national
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Conservatoire Toulon Provence Méditerranée
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oici que se lève le voile sur cette nouvelle
saison au Rocher... Une saison à nulle autre
pareille qui suit une saison touchée par un
confinement sans précédent. Les spectacles
reportés retrouvent leur place dès septembre
2020. Une seule et même passion transfigure en ce
début d’année les soirées qui s’annoncent !
Une saison au Rocher c’est découvrir, rencontrer,
se questionner et cette année plus que jamais est
également synonyme de la joie de se retrouver.
Le Rocher vous conduira par-delà les amours et les
haines, vous invitera à conjuguer complicité et rire,
tristesse et effroi, murmures et éclats de voix !
Une programmation à hauteur d’enfants curieux et
d’adultes observateurs, une programmation où la
création, les grands textes, les pépites chantées ou
filmées vous feront entreprendre un beau voyage...
Pièces de théâtre, concerts, rendez-vous pour
le jeune public, humour, tragédie... Le service
culturel, les compagnies, les artistes émergents,
ceux déjà reconnus, le théâtre amateur, tous vous
invitent à la découverte !
Les partenaires historiques nous font le plaisir
d’arpenter avec nous les chemins de toutes les
cultures : LE PÔLE, Tandem, Cultures du cœur,
le CRR.
Je nous souhaite une très belle saison !

Jean-Louis Masson

Maire de La Garde
Ancien Député
Vice-président de la Métropole TPM
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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CINÉMA
S SI U N
U
A
T
S
HER C’E
L E RO C

!

POUR LA RÉALISATION
DE CES MISSIONS,
LE ROCHER A
TISSÉ UN RÉSEAU
DE PARTENAIRES
CULTURELS :
CNC : centre national du
cinéma et de l’image animée.
CINEMAS DU SUD-TILT :
association de la région
Provence Alpes Côte d’Azur
qui permet de proposer de
manière mutualisée, des
pré-visionnements pour
les programmateurs afin
d’optimiser le choix des
films, des rétrospectives,
des opérations thématiques,

C

lassé Art & Essai
depuis 1977, le
Cinéma Le Rocher
est un équipement
de proximité de la politique
culturelle de la Ville. Sa mission est de rendre accessibles,
au public le plus large possible, des longs métrages aux
qualités artistiques reconnues,
des œuvres peu diffusées ou
non exploitées par les circuits
traditionnels, des documentaires, et de satisfaire les
demandes ponctuelles des
établissements scolaires et des
différentes associations locales
ou régionales avec lesquels il
entretient un travail régulier.
Entre films d’auteur, de
genre, cinéma indépendant ou

commercial, il
s’est donné pour
but d’éveiller la
curiosité de ses
spectateurs.

> participer à l’éducation à l’image et
accroître le regard
critique sont des
axes prioritaires.
Partenaire des
dispositifs nationaux :
école et cinéma, collège
au cinéma, lycéens et apprentis au cinéma,

Retrouvez
le programme du ciné
tous les mois sur
ville-lagarde.fr
et dans votre magazine
culturel Escales.

Le Rocher souhaite faire partie des
cinémas qui programment
les talents de demain en avant
séance.
Ancré dans son territoire,
il adapte sa programmation selon des thématiques
diverses : journées nationales,
développement durable, arts
plastiques, 3e âge, action
sociale et culturelle...
Une large place est également
accordée au jeune public :

> convention avec l’Institut
de Formation Publique Varois
des professions de santé,
> convention avec le lycée
du Coudon, et notamment
l’option cinéma et audiovisuel, ainsi qu’avec l’Université
de Toulon qui a contractualisé
ce désir de développement de
l’activité cinéma auprès des
étudiants.

des rencontres avec des
conférenciers et des
réalisateurs, des ateliers pour
les enfants...
EXTRA COURT : une offre
de l’agence du court métrage
choisie pour diffuser des
courts métrages.
ADRC : agence pour le
développement régional du
cinéma qui facilite l’accès aux
copies de
films.
AFCAE :
association
française des
cinémas art &

essai et l’ACID : association
de cinéma indépendant
pour la diffusion qui éditent
des documents sur les
œuvres cinématographiques
soutenues.
GNCR : groupement national
des cinémas de recherche
qui lui aussi propose des
documents sur les films qu’il a
choisi de défendre ainsi qu’une
version numérisée de ces
fiches accompagnée de
rencontres/entretiens,
afin de favoriser le lien
entre les auteurs, leurs
œuvres et les publics.

CINEMA@VILLE-LAGARDE.FR

04 94 08 99 27
TARIF PLEIN 6,80€
TARIF RÉDUIT 5,80€

> demandeur d’emploi
(Gardéen : 1 place gratuite/mois)
> étudiant, groupe de 10

TARIF UNIVERSITÉ 2,50€

sur présentation de la carte étudiant Université Toulon

CARTE ABONNEMENT 10 ENTRÉES 42,50€
> carte rechargeable non nominative
> valable de septembre à juillet
> en vente au cinéma
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le cabinet de curiosités
compagnie en résidence au Théâtre du Rocher
Le Cabinet de Curiosités propose des formes hétéroclites et
sensibles qui s’appuient sur la langue des poètes, l’écriture de
plateau et un goût affirmé pour le mélange des théâtralités.

> Des lycées du Coudon/
La Garde, Dumontd’Urville/Toulon et Jean
Moulin/Draguignan
Stéphane Bault, Marie

Blondel, Alexandre
Dufour, Guillaume
Cantillon et Hélène
Megy sont les
intervenants artistiques
de l’option théâtre/
enseignement de
spécialité en seconde,
première et terminale.

> Du collège Jacques-Yves
Cousteau/La Garde
Alexandre Dufour est
intervenant artistique au
club Théâtre du collège
réunissant tous les
niveaux de la 6e à la 3e.

© Geoffrey Fages

>> partenaire
artistique...

>> rendez-vous
En raison de la situation
sanitaire, nous avons
préféré reporter la plupart
de nos rendez-vous en
début de saison prochaine.
Nous en avons néanmoins
conservé deux...

Le Cabinet de Curiosités
23 rue Curie, 83130 La Garde / lecabinetdecuriosites.fr

> Le 26 janvier, sera notre
nouveau rendez-vous

avec un Impromptu consacré
à « Illusions », texte de
l’auteur russe Ivan
Viripaev. (voir p.53)
> Dans le cadre du
Contrat Educatif Local
(CEL), Le Cabinet de
Curiosités propose un
stage pour 12 adolescents de
12 à 15 ans, du 26 au 30 avril,
pendant les vacances de

Pâques, à la salle Mussou.
Une semaine pour se
mettre en jeu en groupe,
et se confronter au travail
d’interprétation, de la
voix et du corps, à partir
de textes écrits spécifiquement pour la jeunesse.
inscriptions > dès le 7 septembre
participation financière > 50 €

>> ateliers hebdomadaires

© Geoffrey Fages

Deux ateliers pour adultes et jeunes adultes les mardi et jeudi soir de 19h à 22h,
d’octobre à décembre à l’auditorium de la médiathèque,
puis de janvier à juin dans les locaux de la compagnie au 23 rue Curie.
présentation du travail > juin 2021 I début des cours > mardi 6 et jeudi 8 octobre 2020
inscriptions > dès le 7 septembre 2020 I participation > 156€ par trimestre adhésion comprise

inscriptions / informations
04 94 61 19 02 / cabinetcuriosites@yahoo.fr
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Théâtre Liberté

la culture
vous transporte
Tous les habitants de la métropole TPM
bénéficient d’un accès facilité aux spectacles proposés par ses établissements
culturels communautaires, à travers un
dispositif gratuit de réservation de bus.
bus TPM et tarif découverte
au départ de La Garde vers le Théâtre
Liberté et Châteauvallon.
places limitées / réservation et paiement :
service culturel 04 94 08 99 34 ou
resalerocher@ville-lagarde.fr
tarifs :
normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 €
moins de 26 ans / demandeur d’emploi . . . . 16 €
RSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 €

Châteauvallon

theatre-liberte.fr

chateauvallon.com

théâtre

œuvre graphique de Galli

de Jean Cocteau
jeudi 8 octobre 20h30

de Gustavo Giacosa
jeudi 5 novembre 20h30

théâtre

théâtre

> Les parents terribles

> fracasse

troupe découverte dans Kaamelott
mardi 1er décembre 20h30
théâtre

> Les naufragés

d’Emmanuel Meirieu
samedi 12 décembre 20h30
danse

> double murder

compagnie Hofesh Shechter
mardi 9 mars 20h30
théâtre

> un garçon d’italie

d’après Philippe Besson
mardi 25 mai 20h30
théâtre

> une vie

d’après Guy de Maupassant
mardi 1er juin 20h30

> Giovanni ! En attendant la bombe

> J’abandonne une partie
de moi que j’adapte

de Justine Lequette
Lauréat Prix Public Impatience 2018
samedi 21 novembre 20h30
danse

> The Falling Stardust
d’Amala Dianor
vendredi 15 janvier 20h30
théâtre

> sosies

de Rémi De Vos
mardi 16 mars 20h
théâtre

> sœurs

de Pascal Rambert
samedi 17 avril 20h30
théâtre

> illusions perdues

adaption Pauline Bayle
samedi 29 mai 20h30
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AMAURY VASSILI

La guerre de Troie (en moins de deux !)
Vent Debout
illusions
yom
an irish story
Djazia Satour
mademoiselle molière
marion rampal
les filles aux mains jaunes
Victor ou la naissance d’une pensée
Le 11/11/11 à 11h11, étonnant non ?
Une goutte d’eau dans un nuage
sur mon chemin
Hussam Aliwat
ENSUEÑOS
13

musique du monde

violons
barbares

report

Formé dans la fin des années
2000, Violons Barbares, trio hybride,
surprend tout de suite par son
originalité et sa virtuosité.
Ils sont trois, mais c’est comme si une
tribu entière de cavaliers farouches
nous emmenait dans la steppe
mongole, en passant par les contrées
balkaniques, violons sur le dos et
tambours dans les valises.
Violons Barbares, c’est la rencontre de
trois musiciens aux origines et cultures
différentes : un mongol, un bulgare et
un français. De leur musique émane
une cohésion singulière, puissante et
un enthousiasme débordant...
Sur scène, le trio nous emmène dans
un voyage envoûtant pour un concert
zéro frontière, sauvage et enivrant !

saison
culturelle
2019-2020

vendredi
© Chritophe Urbain

violonsbarbares.com

gadulka, chant Dimitar Gougov
morin khoor, chant diphonique Enkhjargal Dandarvaanchig
percussions, chant Fabien Guyot
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat
saison 2020 I 2021 www.tandem83.com 04 98 070 070
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septembre
20h30

15

théâtre

Cent mètres
papillon
récit d’un nageur

« Un monologue aquatique
magnifiquement
interprété par Maxime
Taffanel. [...] Il est juste.
Il donne sans s’exhiber. Il
parle en connaissance, en
connaisseur surtout »
Le Bruit du Off
« Un auto-portrait
touchant et féroce en
musique et en éclats de
rire »
alter1fo.com

Cent mètres papillon raconte
l’histoire de Larie, un adolescent épris
de natation. Il nage et questionne
“la glisse”. Il suit le courant en quête de
sensations, d’intensité et de vertiges.
Au rythme de rudes entraînements, et
de compétitions éprouvantes, il rêve
d’être un grand champion.
Son récit témoigne de ses joies et de
ses doutes, “au fil de l’eau”. Ici se jouent
aussi, l’étonnant parcours et l’histoire
de Maxime Taffanel, nageur de haut
niveau devenu comédien, l’histoire
de son corps poisson devenu corps de
scène, happé par le chant des sirènes.

report

© Romain Capelle

saison
culturelle
2019-2020

COLLECTIF COLETTE collectifcolette.fr
avec Maxime Taffanel
mise en scène Nelly Pulicani
textes Maxime Taffanel

mardi

22

septembre
20h30

17

théâtre

Les préjugés
Comment se comporter quand on est amoureux ?
Que dire, que faire ? Comment réagir quand le
sentiment amoureux vous traverse ? Pas facile
d’exprimer son désir dans une société pétrie de
normes et d’idées préconçues...
Dans un même décor, avec les mêmes acteurs, deux
courtes pièces renvoient dos à dos les préjugés de
tous ceux qui pensent savoir avant d’avoir éprouvé,
senti ni réfléchi.
“Le préjugé vaincu” de Marivaux est celui de la
différence de condition sociale qui entrave l’amour,
et “Fake” de Marilyn Mattei, trois cents ans plus
tard, a toujours des barricades dans la tête. On
catégorise, on poste, on affiche, on like ou pas, on
cause. Et finalement, on s’exclut. Les amoureux
d’aujourd’hui ont-ils plus de lumières qu’hier quand
ils se trouvent surpris par le trouble de l’amour ?

report

© V. Jamis

saison
culturelle
2019-2020

Les préjugés est un parcours croisé de deux
écritures. Dans un dispositif scénique pensé
comme une véritable boîte à jouer pour se cacher, se
surprendre, le spectacle traverse deux époques où
les personnages apprennent pareillement ce qu’est
l’amour. Les cinq acteurs y évoluent avec humour et
en grande complicité avec le public.

COMPAGNIE RÊVE GÉNÉRAL ! revegeneral.fr
avec Ulysse Barbry, Bruno Dubois, Martin Lenzoni,
Clotilde Maurin, Joséphine de Surmont
texte Marilyn Mattei et Marivaux
mise en scène Marie Normand

mardi

29

septembre
20h30

19

jazz moderne

Jî Drû
Jî Drû, flûtiste de caractère, producteur
et arrangeur, chef de bande endiablé pour
Push Up! signe aujourd’hui un premier
album sous son nom, raffiné, expressif et
onirique : Western.
Western c’est le souffle, la respiration. C’est
aussi une épopée collective et individuelle,
un combat contre nos propres démons.
Rhodes hypnotiques d’Armel Dupas,
textures et voix envoûtantes de Sandra
Nkaké, rythmes inventifs de Mathieu
Penot accompagnent les volutes de flûtes et
le chant de Jî Drû.
Avec Western il creuse un sillon quelque
part entre Yusef Lateef, Cinematic
Orchestra et Mélanie de Biasio, celui
d’un jazz moderne et épuré qui tisse des
histoires qui nous font vibrer.

report

Un projet plein de poésie et de révolte, pour
un quartet dont on n’a pas fini de parler.

© Seka Ledoux

saison
culturelle
2019-2020

flûte traversière, voix Jî Drû
textures, voix, sanza Sandra Nkaké
rhodes, basses analogiques Armel Dupas
batterie, accessoires Mathieu Penot
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat
saison 2020 I 2021 www.tandem83.com 04 98 070 070

vendredi

2

octobre
20h30

21

clowns musicaux

NUOVA BARBERIA
CARLONI
Trois apprentis
barbiers décident de
reprendre un vieux
salon de coiffure, bien
déterminés à lui redonner
son lustre d’antan. Ce
temps où les barbiers
chantaient, jouaient d’un
instrument, servaient
à boire, conseillaient,
divertissaient...
Évidemment tout en
rasant et coupant les
cheveux des clients. Lors
de l’inauguration, nos
trois barbiers loufoques,
véritables artistes du
cuir chevelu, montrent
avec fierté leurs talents
et s’évertuent à soigner à
coup de lotions n’importe
quel problème, certains

que le client en ressortira
le corps régénéré et
l’esprit ressourcé...
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Acrobaties, gags,
pantomime se mêlent à
des moments musicaux
euphorisants pour donner
vie à un spectacle plein
d’ingéniosité, d’énergie et
de bonne humeur !
Adapté à tout type
de public grâce à
l’universalité de la
langue, Nuova Barberia
Carloni a été joué
dans de nombreux
théâtres et festivals
de cirque, d’art de rue
ainsi que de musique,
avec des centaines de

représentations à travers
le monde.
Fondé en 2001, Teatro
Necessario est composé
de trois artistes, à la
fois clowns, acrobates
et musiciens, avec
chacun un profil varié
et éclectique allant du
théâtre, au cirque, à la
musique, en passant
par la pantomime et
l’invention gestuelle.
La compagnie est aussi
en charge de la direction
artistique du festival
international de cirque
et de théâtre de rue Tutti
Matti per Colorno.

© Pierangela Flisi

mercredi
TEATRO NECESSARIO teatronecessario.it
interprètes Leonardo Adorni
Jacopo Maria Bianchini
Alessandro Mori
mise en scène Mario Gumina

14

octobre
20h30

23

théâtre physique

Jetlag
Jetlag, c’est d’abord un voyage émotionnel,
en perpétuel décalage... Entre deux aéroports,
de l’espace “peuplé” d’une zone de transit
à l’espace confiné d’une cabine d’avion,
un homme cherche à tromper sa solitude.
Dans l’étourdissement et la confusion des
déplacements, où l’espace et le temps se
perdent, il rêve d’un nouveau départ. Chaque
étape de son avancée lui fait pourtant sentir que
ses attentes ne seront peut-être pas comblées.
Avec une écriture chorégraphique millimétrée,
le burlesque et l’absurde dominent ce spectacle
sans paroles, où danse, cirque et théâtre gestuel
s’entremêlent, sur le thème de la solitude.
En s’appuyant sur une scénographie singulière,
la compagnie Chaliwaté parvient à marier
le comique des situations au tragique d’un
personnage. On songe à Jacques Tati, mais
aussi à certaines comédies françaises des années
70, volontiers absurdes, renouant avec l’esprit
des films muets.
Un voyage émotionnel subtilement décalé...

report

© Yves Kerstius

saison
culturelle
2019-2020

COMPAGNIE CHALIWATÉ chaliwate.com

mercredi

28

octobre
20h30

auteurs, metteurs en scène et interprètes

Sandrine Heyraud, Sicaire Durieux, Loïc Faure

25

théâtre

Qui va garder
les enfants ?
Pendant plus de deux ans, Nicolas Bonneau a
suivi des femmes politiques dans leur quotidien.
Femmes de gauche ou de droite, élues locales
et nationales. Il en dresse ainsi une série de
portraits émouvants ou caustiques, questionne la
possibilité d’un pouvoir féminin spécifique, nous
plonge dans la petite et la grande Histoire.
Seul en scène, Nicolas Bonneau questionne les
mythes de la puissance féminine, retrace les
parcours singuliers. Il les met en parallèle ou en
opposition.
Des chansons évoquant les femmes, revisitées
par la musicienne Fannytastic, accompagne le
comédien.
C’est une fable sur le courage d’être une femme
au combat, une femme en politique, sur tout
le chemin parcouru et sur tout celui qui reste à
parcourir vers l’égalité entre les femmes et les
hommes.

mercredi

© Richard Volante

4

Compagnie La Volige lavoligenicolasbonneau.fr
de Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux
mise en scène Gaëlle Hérault
interprète Nicolas Bonneau

novembre
20h30

27

blues

Will barber
Avec sa salopette et sa barbe soigneusement
taillée, Will Barber est à n’en pas douter un
rockeur. Avec sa lap steel sur les genoux, ce
grand amateur de Ben Harper est plutôt du genre
à avoir le blues à l’âme et le rythme dans la peau.
Will Barber est atypique avec sa force tranquille
sur scène et sa timidité. Il convoque autour de
lui des sons que l’on nous a fait oublier. Il nous
rappelle les Floyd, Creedence, Lynyrd ou les
Stones. Et les plus obscurs bluesmen comme les
gratteux folk de Greenwich.
Il participe à The Voice 6 en 2017, un véritable
challenge. Avec son univers musical particulier,
tourné vers la country et le blues, il a souhaité se
confronter à l’avis de professionnels en espérant
convaincre les coachs avec un cover des Pink
Floyd “Another Brick In The Wall”. La vidéo a
fait un tabac et cumule d’ailleurs... 75 millions de
vues sur Youtube !
Depuis cette expérience, il enchaîne les concerts
en France et en Europe, toujours dans sa
salopette, guitare Weissenborn à la main.

vendredi

6

novembre

© DR

willbarber-music.com

20h30

spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat
saison 2020 I 2021 www.tandem83.com 04 98 070 070

29

conférence / spectacle

La convivialité
Conférence / spectacle sur l’invariabilité du
participe passé des verbes qui utilisent l’auxiliaire
“avoir” en fonction de la position du complément
dans la phrase “Le spectacle des Belges qui
veulent simplifier la langue française” : tout est
faux dans cette phrase.
Pas “simplifier” mais faire preuve d’esprit
critique. Pas “des belges”, mais des passionnés qui
veulent partager les découvertes des linguistes.
Pas même la langue, seulement son orthographe.
Car l’orthographe, c’est pas la langue, juste le
code graphique qui permet de la retranscrire.
Une approche pop et iconoclaste, pour
dédramatiser un débat et aussi parce qu’il faut
bien avouer que l’Académie Française a un vrai
potentiel comique...
Notez que tout n’est pas faux : il s’agit bien d’un
spectacle... Et drôle en plus. C’est quand la
dernière fois que vous avez changé d’avis ?

© VeroniqueVercheval

jeudi

12

novembre
CIE HABEMUS PAPAM habemuspapam.be

20h30

conception, écriture, interprétation

Arnaud Hoedt, Jérôme Piron

31

ciné-concert

fimé

© DR

© DR

Se déroulant du 13 au 22 novembre sur 7 communes de la
métropole tpm, le Festival International des Musiques
d’Écran vous propose de (re)découvrir des films d’hier
sur des musiques d’aujourd’hui jouées en direct
au pied de l’écran. fimefestival.fr

Cesar Swing

La Princesse aux huîtres

Après avoir, pendant 20 ans,
partagé la scène avec les plus
grands noms du jazz et du jazz
manouche, Loïs Cœurdeuil a
reformé, il y a quelques années,
Cesar Swing avec Rémy Grégoraci
à la guitare rythmique et Sam
Favreau à la contrebasse. En
revisitant le répertoire de Django
Reinhardt et Stéphane Grappelli,
Cesar Swing effectue un retour
aux sources avec des arrangements
aux couleurs multiples et bien sûr
une totale liberté d’improvisation.
En leur confiant ce ciné concert,
le FiMé fait le pari du rythme
et de la virtuosité mais aussi de
l’intime et de la complicité pour
accompagner cette comédie
endiablée. Pour cette création, le
groupe a convié son ami Jo Labita.

Quaker, roi des huîtres d’Amérique, a
tout vu et tout fait. Il est tellement riche qu’il
a un majordome à sa disposition pour lui
tenir son cigare quand il fume. La dernière
chose qui pourrait l’impressionner est de voir
sa fille Ossi se marier avec un vrai prince. Il
fait une offre au prince désargenté Nucki, qui
envoie son ami et secrétaire Josef au manoir
des Quaker. Ossi est tellement pressée qu’elle
ne cherche pas à savoir qui il est et l’épouse
sur le champ...
Dès ses premiers films, Lubitsch maîtrise
parfaitement les codes de la comédie satirique
que Hollywood ne tardera pas à remarquer.

guitare solo Loïs Cœurdeuil
guitare rythmique Rémy Grégoraci
contrebasse Sam Favreau
accordéon Jo Labita

de Ernst Lubitsch
film muet N&B / 1919 / 65 min

mardi
création
2020

17

novembre
20h30

33

clown duo

hang up
Garlic et Dangle attendent
leur réincarnation.
Elle, impatiente et mutine ; lui,
mélancolique et imprévisible.
Pendus à leur manteau,
suspendus hors du temps dans
la Station de l’Entre-deux,
ces deux âmes fantasques
auscultent l’humanité dans
un tête-à-tête improbable qui
confronte leurs désirs et leurs
inquiétudes.
Première création de la
compagnie fribourgeoise
Les Diptik, Hang Up est
un poème absurde sur l’état
d’être (ou de ne pas être), une
exploration délicate et drôle
de la désorientation face à la
multiplicité de choix, qui se
situe confortablement quelque
part entre le monde du clown
et celui du théâtre.

© Armin Huber

mercredi
Compagnie Les Diptik lesdiptik.com
création de Marjolaine Minot, Céline Rey, David Melendy
interprétation Céline Rey, David Melendy
création lumière Antoine Zivelonghi
scénographie Valentin Steinemann
direction technique Claude Gendre

25

novembre
20h30

35

musique classique

Festival
d’Automne

De Vienne à Munich :
Beethoven et le cor classique
Présentation de trois
œuvres originales pour
deux cors et quatuor à
cordes, écrites entre 1787
(W.A. Mozart) et 1803
(F. Danzi).
Le programme s’articule
autour du sextuor de
Beethoven (1795) qui
rappelle le goût des classiques viennois pour les
instruments à vents. Cette
formation singulière traite
désormais les cors comme
des personnages principaux

gratuit

et amorce en partie la
nouvelle redistribution
des rôles de l’instrumentation romantique.
Le Festival d’Automne
du Conservatoire TPM
occupe une place de choix
au sein de la saison culturelle de l’établissement
labellisé à rayonnement
régional.
Chaque année depuis
2014, une programmation
éclectique rassemble des
propositions de concerts
et spectacles d’enseignants
du conservatoire, autour

d’un thème déterminé.
2020 marquant le 250e
anniversaire de sa
naissance à Bonn en
1770, le compositeur et
pianiste allemand Ludwig Van Beethoven sera
ainsi célébré pour la 7e
édition de l’évènement.
Une occasion particulière qui permettra de
mettre sur le devant de
la scène, sur l’ensemble
de la métropole, tous les
talents des professeurs
du Conservatoire TPM.

© DR

mercredi
violons Hélène Clément, Claudine Schlupp
alto Guitty Peyronnin
violoncelle Michel Baldo
cors Anne Boussard, Benoit Gonzales

réservation sur conservatoire-tpm.fr

2

décembre
20h30
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humour clown

ami-ami
Ami-Ami raconte la vaine tentative d’une
quête d’ami, d’âme sœur. Le clown ne désire
qu’une chose : forcer le mur qui le sépare des
autres, se réchauffer à leur hilarité, former avec
eux une humanité, quoiqu’il fasse.
Ainsi s’incarne devant nous son personnage, nous
faisant rire de sa solitude qui touche à la nôtre.
Une clown qui ne devient pas notre ami mais
dont nous nous sentons... étrangement proches.
« On adore, Hélène Ventoura propose un solo de clown
sur l’amitié... elle nous fait vivre une histoire incroyable
bourrée d’anecdotes et de rebondissements. Ça grince,
entre humour noir et autodérision. On rit beaucoup
mais il faut aimer l’humour un peu trash et décalé. »

dans le cadre
de Clown’(E)s
not dead #6
dès 10 ans

« Ami-Ami est une vague déferlante d’histoires
plus extravagantes, plus rocambolesques, et plus
extraordinaires (dans le sens qui n’est pas de l’ordre
commun) les unes que les autres, et pourtant tout semble
plausible et possible dans le monde d’Hélène Ventoura. »

mardi

© Sylvain Granjon

www.dddames.eu

créé et interprété par Hélène VENTOURA
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat
saison 2020 I 2021 avec LE PÔLE, scène conventionnée
d’intérêt national – La Saison Cirque Méditerranée
www.le-pole.fr 0800 083 224 (appel gratuit)

8

décembre
20h

39

musique du monde

African
variations
© André Baille-Barrelle

invite Paloma Pradal
Il y a près de 15 ans, Chérif Soumano et
Sébastien Giniaux se rencontraient à Bamako.
Depuis, leur route s’est souvent croisée et leur
amitié s’est construite autour du dialogue
entre leurs cultures, leurs continents.
African variations, deux voix, deux mesures...
Avec ce nouvel opus, le duo propose
des arrangements audacieux mêlant
kora, violoncelle, guitares acoustiques et
électriques. Ici Sébastien énonce les basses
d’un blues terrien, là Cherif nous enivre de
phrases circulaires et tourbillonnantes.
La chanteuse flamenca Paloma Pradal les
rejoint pour ce concert exclusif. Textes
évocateurs, envolées vocales puissantes,
difficile de ne pas frissonner à l’écoute de la
chanteuse d’origine espagnole. Saisissant !

vendredi

© Paul Evrard

africanvariations.com

kora Chérif Soumano
guitares, violoncelle Sébastien Giniaux
voix Paloma Pradal
Nouvel album : “La ronde des oiseaux”
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat
saison 2020 I 2021 www.tandem83.com 04 98 070 070

11

décembre
20h30
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théâtre

Jules et Marcel
« Ce spectacle est l’histoire de l’éternelle amitié entre
mon Grand-père, Marcel Pagnol et Raimu, son ami et
acteur fétiche. » Nicolas Pagnol
Tout commence en 1929 lorsqu’un certain Marcel
Pagnol, jeune auteur provincial encore inconnu
frappe timidement à la porte de la loge d’un certain
Jules Muraire alias Raimu, star montante de la
scène théâtrale comique française, pour lui proposer
le manuscrit d’une certaine pièce intitulée Marius...
Jules et Marcel reprennent souffle et vie au travers
de leur correspondance retrouvée dans les archives
familiales. Leur joute épistolaire joyeusement féroce
donne au public l’occasion de redécouvrir ces deux
géants sous un angle plus humain.
C’est aussi l’occasion d’entendre Marcel Pagnol
dont la parole était rare, préférant selon ses propres
mots « faire parler les autres ».
Pour rester en famille, la mise en scène est signée
de son petit fils Nicolas Pagnol, ce qui confère une
saveur toute particulière au spectacle.
Du rire, des engueulades et de l’émotion au
programme !

report

© DR

saison
culturelle
2019-2020

COMPAGNIE DANS LA COUR DES GRANDS danslacourdesgrands.fr
avec Frédéric Achard, Gilles Azzopardi, Christian Guérin
mise en scène Nicolas Pagnol

mardi

15

décembre
20h30
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concert dans le cadre des hivernales

amaury
vassili

un piano, une voix
À l’occasion de ses 10 ans de carrière
et de ses 30 ans, Amaury Vassili,
véritable performer aux capacités vocales
exceptionnelles, entame une tournée
anniversaire, dans les lieux sacrés.
Il interprètera les plus grandes chansons
classiques, pop, et s’appropriera les plus
grands tubes des artistes français mais
aussi internationaux tels que Caruso,
L’hymme à l’amour, C’est comme ça que
je t’aime, My way, Hallelujah, Honesty...

église de
la nativité

L’artiste mélange le chant lyrique, la pop
et la variété, et il montre qu’il n’est plus
seulement une voix de ténor, mais une
voix qui sait dire les sentiments, ce qui le
rend encore plus proche de nous.

mercredi

© DR

amauryvassili.com

placement libre 25€ / billetterie :
> service culturel 04 94 08 99 34
> ville-lagarde.fr, rubrique “mes services en ligne”
> fnac 08 92 68 36 22 (0,40€ /min) fnac.com
> ticketmaster 08 92 39 01 00 (0,45€ /min) ticketmaster.fr
> carrefour, géant casino, hyper u, auchan, cultura, e.leclerc

16

décembre
20h30
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théâtre

la guerre
de troie

(en moins de deux !)
De la naissance divine de la belle Hélène à
la colère d’Achille, de la Pomme d’or aux ruses
d’Ulysse, du sacrifice d’Iphigénie au leurre
du cheval de bois : au-delà de la seule Iliade
(qui somme toute ne raconte que trois mois du
fameux siège), sept comédiens et un pianiste nous
entraînent dans un récit, aussi choral que ludique,
pour revisiter l’ensemble des épisodes liés à
l’enlèvement de la plus belle femme du monde...
Un récit mené tambour battant avec l’insolence
d’une dynamique de troupe, d’un rythme
emballé, d’un humour décalé, mais sans en
effacer pour autant la poésie épique et tragique.
Ou comment raconter, en moins d’une heure
et demi, tout (ou presque tout) des aventures,
légendaires et poignantes, des héros, dieux et
demi-dieux de la Guerre de Troie : pour (re)
découvrir ses classiques de façon jubilatoire !

© L. Ricouard

production Théâtre du Mantois theatredumantois.org
texte et adaptation Eudes Labrusse
mise en scène Jérôme Imard, Eudes Labrusse
avec Catherine Bayle, Audrey Le Bihan, Laurent Joly, Nicolas

Postillon, Loïc Puichevrier, Hoa-Lan Scremin, Philipp Weissert

piano Christian Roux
coréalisation et accueil en résidence Théâtre 13 soutien de la Spedidam,
Drac Île-de-France, Adami et M. Bricolage (Mantes)

mercredi

13

janvier
20h30

47

marionnettes

vent debout
La vie d’une jeune fille bascule quand elle
fait l’étrange découverte d’un pays grouillant
de mots, de sons, d’inscriptions. N’ayant connu
que le silence, elle tente de comprendre ce qui
la sépare de cet autre monde. Chez elle, tout est
blanc et rien ne résiste au vent. Un vent puissant,
capricieux et omniprésent.
Ce spectacle visuel, sans parole, est inspiré des
pays où les peuples sont réduits au silence par la
censure. Il est question de liberté d’expression,
d’engagement et de lutte. Une échappée poétique
pour marionnettes dans un univers de papier.
« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas
vraie. » Jacques Prévert

séance scolaire
14h30
dès 7 ans

Compagnie des Fourmis dans la Lanterne

© Fabien Debrabandere

desfourmisdanslalanterne.fr

écriture, création Pierre Yves Guinais, Yoanelle Stratman
interprétation Yoanelle Stratman, Pierre-Yves Guinais, Julie Canadas, Vincent Varène (en alternance)
aide à l’écriture, regard extérieur Amalia Modica
création sonore Jean Bernard Hoste
création lumière François Decobert illustrations Celia Guibbert
partenaires et soutiens : La Région Hauts de France
mardi
Le Nautilys, Comines (59) / Maison Folie Beaulieu, Lomme (59)
Maison Folie Moulins, Lille (59) / La Manivelle Théâtre,
Wasquehal / La Makina, Hellemmes (59)

19

spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat
saison 2020 I 2021 avec LE PÔLE, scène conventionnée
d’intérêt national – La Saison Jeune Public
www.le-pole.fr 0800 083 224 (appel gratuit)

janvier
19h30

49

théâtre

illusions
Illusions raconte les derniers jours d’un quatuor,
deux femmes et deux hommes, deux couples qui se
connaissent depuis plus de cinquante ans :
Dennis & Sandra et Albert & Margaret.
Au crépuscule de leur vie, tour à tour ils révèlent
à leurs partenaires des secrets tus depuis très
longtemps. Les certitudes volent alors en éclat, et
la sérénité fait place à la fébrilité, à l’agitation, aux
tourments.

© Geoffrey Fages

gratuit

Beaucoup de légèreté et d’humour dans le ton,
mais une forme d’urgence aussi. On ne s’appesantit
pas sur les révélations ou les faits marquants, mais
on laisse à la parole et à la pensée des protagonistes
l’espace de se développer. De sorte que l’on
devient très vite l’intime des quatre vieux, touché
par leurs destins croisés et par ce que le texte
porte d’universel : la faillibilité, l’irrationalité de
l’existence, la quête d’amour et de sens.
Une agitation profondément humaine que Viripaev
nous montre tour à tour vaine et magnifique.

impromptu proposé dans le cadre de la résidence
de la compagnie Le Cabinet de Curiosités
de Ivan Viripaev
traduction française de Tania Moguilevskaia et Gilles Morel
mise en scène et jeu Guillaume Cantillon
musique Alexandre Maillard vidéo Geoffrey Fages
Les traductions des textes d’Ivan Viripaev sont publiées
aux éditions Les Solitaires Intempestifs, Besançon.
Titulaire des droits : Henschel Schauspiel Theaterverlag Berlin GmbH.
Agent de l’auteur pour l’espace francophone : Gilles Morel.

mardi

26

janvier
20h30
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musique du monde

yom

Eternal Odyssey
L’insatiable Yom crée un nouveau
trio au lyrisme à fleur de peau et au son
tout acoustique, pour déclencher plaisir,
émotion, ferveur, lyrisme, et transe...
Après dix ans intenses emplis de
nombreuses créations en tout genre , Yom
se lance dans l’aventure du trio avec deux
musiciens exceptionnels. : Fréderic Deville
au violoncelle et Régis Huby au violon.
Eternal Odyssey est une traversée, une
épopée, une aventure à vivre en concert
sur les territoires spirituels de la transe
sous toutes ses formes, du mysticisme
à la ferveur, passant d’ambiances
orientalisantes hypnotiques à des
rythmiques inlassablement répétitives,
dans une composition originale taillée sur
mesure pour ce Combo virtuose.
Ce répertoire nous emmène du côté des
mers... celles que les héros traversaient
jadis pour d’incroyables Odyssées...

vendredi

29

© Sylvain Gripoix

yom.fr

clarinettes, composition yom
violoncelle Frédéric Deville
violon Régis Huby

janvier
20h30

spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat
saison 2020 I 2021 www.tandem83.com 04 98 070 070
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théâtre

an irish
story
Peter O’Farrel, né en Irlande,
disparaît à Londres dans les
années 70. Qu’est-il devenu ?
Kelly Ruisseau part à sa recherche.
En cherchant avec obstination
cet éternel absent, elle fait revivre
avec humour et émotion toute une
famille marquée par l’exil et la
disparition.

« Ce spectacle est
une merveille, le
miracle qu’on espère
voir apparaître
chaque soir en
allant au théâtre.
Ni plus ni moins »
Télérama

« Ce récit, je le porte en moi depuis
plus de quinze ans. Longtemps je me
suis demandée ce que Peter O’Farrel
était devenu, ce qui l’avait poussé
à partir, s’il était encore vivant,
et où il était. Lorsqu’une personne
disparaît, elle n’est pas morte, elle
est ‘‘comme’’ morte. Ce ‘‘comme’’ fait
toute la différence, car il nourrit
l’espoir. » Kelly Rivière

dès 12 ans

mercredi

© DR

Cie Innisfree
de et avec Kelly Rivière

collaboration artistique Jalie Barcilon, David Jungman,
Suzanne Marrot, Sarah Siré
collaboration artistique lumière et scénographie Anne Vaglio
scénographie Grégoire Faucheux

3

février
20h30

55

musique du monde

Djazia Satour
Djazia Satour explore dans une veine subtile
et personnelle l’héritage musical algérien. On
reconnaît dans ses compositions les influences les
plus actuelles, empruntées notamment à la folk
indie et au groove d’une pop pétillante.
L’inspiration s’infléchit cependant de façon
marquée vers les genres traditionnels qui ont
bercé ses premières années. Cette résurgence des
modes musicaux et des rythmes algérois n’est pas
seulement perceptible dans les accents mélodiques
et les vocalises, tout en touches de sensibilité. Elle
s’affirme dans la présence du banjo et du mandole
qui font jaillir leurs sublimes étincelles dans les
accords et les transitions instrumentales.

« Un concert lumineux »
La Nouvelle République

Porté par ces deux ailes virevoltantes du chaâbi et
soutenu à son paroxysme par le bendir, le chant
prend de l’altitude et résonne comme un rappel
lancinant des origines. Les textes chantés en arabe
évoquent, sur un ton à la fois intuitif et distancié,
les thèmes de la dépossession, de l’exil, de l’errance
en appelant à la mémoire et à l’amour qui avivent
la nostalgie des lieux désertés et des gens disparus.
Résonnent alors des voix qui répercutent le tumulte
du monde.

© Yannick Siegel

« Grand coup de cœur
pour Djazia Satour :
une très belle voix »
Ouest France

vendredi

5

février

djaziasatour.com

20h30

spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat
saison 2020 I 2021 www.tandem83.com 04 98 070 070
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théâtre

mademoiselle
molière
« Deux très beaux comédiens
dont la mise en scène orchestre
le duo avec goût et talent »
Théâtral magazine
« Un des beaux moments
de cette rentrée (...) Anne
Bouvier est remarquable,
lumineuse, moderne »
L’Humanité
« Belle promenade dans le
temps et l’éternité du couple »
Télérama

Aimer la mère ou épouser la fille. Quoi de
plus hasardeux que la rencontre de Jean-Baptiste
Poquelin et de Madeleine Béjart ? Pourtant leur
union va durer vingt ans, soudée par leur passion
commune : le théâtre. En 1661, avec le succès des
Précieuses ridicules, Poquelin devient Molière.
La même année, il décide d’épouser la fille de
Madeleine, Armande, de vingt ans sa cadette.
Mariage d’amour ou mariage d’intérêt ?
Comment Molière l’apprend-il à sa compagne ?
Comment réagit-elle ?
Au XVIIe siècle, l’évènement est considérable.
Dès lors, la moquerie scelle son avenir. Ce couple
devenu classique et si moderne en son temps, où
le génie et le talent se sont mêlés, est à jamais
dans la mémoire du théâtre.

« Anne Bouvier merveille
d’émotion »
Hier au théâtre

mardi

© Photo Lot

16

de Gérard Savoisien
mise en scène Arnaud Denis
avec Anne Bouvier, Christophe de Mareuil, Pierre-Olivier Mornas

février
20h30

59

jazz

marion rampal
Chanteuse, songwriter, Marion Rampal
tisse un lien entre mémoire et invention, mot et
mélodie, musiques populaires afro-américaines
et racines classiques occidentales. Hors du temps,
imperméable aux modes, inventive et émouvante,
elle nourrit un répertoire éminemment personnel.
De la folk song la plus emblématique aux partitions
classiques, des intonations pop aux confidences
blues, sa voix s’impose en véritable instrument.

« Empêcheuse de
chantonner en rond,
trop follement éprise
de la musique pour la
ranger dans des boîtes
étanches, Marion
Rampal, telle Nina
Simone ou Joni
Mitchell, n’en fait qu’à
sa tête, qu’elle garde
aussi près des étoiles que
du cœur » R. Robert,
Nuits de Fourvière

Elle collabore depuis 2012 avec Archie Shepp
(album “I Hear the Sound” nominé aux Grammy
Awards). Elle partage son amour de la musique
noire-américaine, des racines folks et classiques
européennes, à la fois comme leader (album
“Main Blue” sélection Fip et artistes de l’année
Jazz Radio) et au gré de collaborations fidèles avec
Raphaël Imbert ou le Quatuor Manfred (“ByeBye
Berlin” chez Harmonia Mundi/PIAS pour lequel
elle est nominée au prix Opus Klassik 2019).
En 2019 elle sort aux côtés de Pierre-François
Blanchard un album étonnant à la croisée de la
mélodie, du jazz et de la chanson : “Le Secret”,
salué par la critique (ffff Télérama).

jeudi

© Marie Rouge

marionrampal.com

line up sous réserve : piano, claviers Pierre-Francois Blanchard
trombone, conques Sebastien Llado guitare Matthis Pascaud
contrebasse Simon Tailleu ou Laure Sanchez batterie Anne Paceo
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat
saison 2020 I 2021 www.tandem83.com 04 98 070 070

11

mars
20h30
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théâtre

Les filles aux
mains jaunes
Obusettes et suffragettes. Julie, Rose, Jeanne et
Louise travaillent dans une usine d’armement au
début du XXe siècle. Quatre ouvrières, d’horizons
différents qui, face à l’absence des hommes, vont
devoir se confronter au monde du travail et subir
l’injustice réservée aux femmes. Mais dans cet
univers pourtant effrayant, émergent l’échange,
la solidarité, la possibilité d’avoir une opinion.
Le parcours libertaire de Louise, journaliste
militante chez les suffragistes, va questionner
chacune de ses amies, et leur proposer une nouvelle
vision de la Femme : indépendante et libre.
Grâce à leur courage, elles vont s’unir et participer
au long combat des femmes pour l’égalité : à
travail égal salaire égal !

© Fabienne Rappeneau

Une pièce puissante et sensible sur la naissance
du féminisme, le pouvoir de l’engagement et la
force de l’action !

une pièce de Michel Bellier
mise en scène Johanna Boyé
assistante mise en scène Lucia Passaniti
avec Brigitte Faure, Anna Mihalcea

Pamela Ravassard, Elisabeth Ventura

lumières Cyril Manetta scénographie Olivier Prost
costumes Marion Rebmann univers sonore Mehdi Bourayou
chorégraphie Johan Nus

samedi

20

mars
20h30

63

concert théâtral

Victor ou
la naissance
d’une pensée
C’est l’histoire de Victor, un petit garçon au
quotidien plutôt banal : maison, école, parents,
amies et amis, loisirs... Vu comme ça, rien de plus
“normal”. Victor n’a pas de problème. L’histoire de
Victor commence un lundi, à 7h du matin, quand
son petit train-train va prendre un autre chemin...

© Thierry Laporte

dans le cadre
du La Belle Z
dès 8 ans

Victor ou la naissance d’une pensée, c’est avant tout
un concert avec des morceaux de théâtre dedans.
Un concert théâtral, donc. Ça parle et ça chante
ce moment-clef de l’enfance où l’on s’affranchit
de ses parents, où l’on s’écarte un peu des adultes
qui nous entourent et où l’on commence à penser
par soi-même. C’est finalement ce qu’on pourrait
appeler un conte initiatique moderne.

compagnie du dagor compagniedudagor.com
avec Marie Blondel, Julien Bonnet, Adrien Ledoux, Anne-Sophie Pommier
conception et écriture Marie Blondel, Julien Bonnet, Thomas Gornet
musique Joseph D’Anvers
arrangements Adrien Ledoux, Anne-Sophie Pommier
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat
saison 2020 I 2021 avec LE PÔLE, scène conventionnée
d’intérêt national – La Saison Jeune Public
www.le-pole.fr 0800 083 224 (appel gratuit)

mardi

30

mars
19h30

65

humour musical

Le 11/11/11
à 11h11,
étonnant non ?
« Une mosaïque de
desprogeries, remise en
bouche et en musique...
Pour que Desproges soit
là. Là où on ne l’attend
d’ailleurs généralement pas,
avec à la fois sa belle plume
et son esprit cinglant... »
Direct Matin
dès 8 ans

C’est un spectacle avec des textes de Pierre
Desproges, des chansons de Pierre Desproges,
des aphorismes de Pierre Desproges, et quelques
surprises toutes desprogiennes elles aussi. Lui n’est
pas là vu qu’il est mort...
Bref, un clin d’œil au clown perdu dans son éternité
parce que, quand même, depuis un sale jour d’avril
1988, nous ici on rigole moins. Alors du coup, on
commémarre.
« Deux comédiens inspirés
totalement par les textes
et autres réjouissances de
l’humoriste, nous invitent
à partager son délire et son
angle de vue si particulier
et tellement revigorant... »
Toulouse spectacles

© Victor Jouanneau

Compagnie 11h11 compagnie11h11.com

mise en scène Alain Piallat
avec Marc Compozieux et Alexis Gorbatchevsky
Textes extraits des ouvrages Textes de scène, Les réquisitoires
du Tribunal des flagrants délires, Le manuel du savoirvivre à l’égard des rustres et des malpolis, Chroniques de la
haine ordinaire de Pierre Desproges, publiés par les éditions
du Seuil et éditions Points.

« Un hommage entier en
forme de pied-de-nez,
célébrant une sorte de
“contreanniversaire”
déraisonnable et déplaçable
à fantaisie, bref,
foncièrement desprogien »
Le clou dans la planche

mercredi

14

avril
20h30

67

théâtre

Une goutte d’eau
dans un nuage
CHRONIQUES IMAGINAIRES
D’UNE EXPATRIÉE à SAÏGON
Une Goutte d’eau dans un nuage est un
seul en scène avec des accessoires en miniature
et de la pluie, ou un imaginaire de pluie. Une
proposition singulière à la frontière de la fiction
radiophonique et du seul en scène, avec une
partition créée à partir d’enregistrements faits
au Vietnam. Un petit voyage théâtral sonore et
délicat à travers une mousson d’été.

dès 12 ans

On y raconte l’histoire vraie d’une jeune
femme qui s’expatrie à Saïgon et l’histoire
des imaginaires qui l’entourent. La sensualité
des paysages de Marguerite Duras, comme la
violence : celle de l’orage, celle de la guerre et
celle, toute autre, de la modernité.
L’histoire d’un territoire – intime ou lointain –
et de sa transformation.

© Vincent Bérenger

mardi

texte, mise en scène et interprétation Éloïse Mercier
conception sonore Vincent Bérenger et Éloïse Mercier
arrangements et mixage Charlie Maurin
voix vietnamienne Ha Nguyen T.H
poésie vietnamienne Phe X. Bach
Texte du spectacle à paraître aux éditions Les Cygnes.

20

avril
20h30

69

théâtre et ombres

Sur mon chemin

dès 1 an
Bilingue
français
anglais

séances
scolaires
mardi 18 mai
10h et 14h30

Accueillis et entraînés par Alice et Rabbit,
passez par la porte du rêve, suivez le chemin,
entrez et asseyez-vous sur l’herbe ! Quel que
soit votre âge vous pourrez frissonner et rire
le temps d’un thé ou d’une montée d’escalier.
Mais attention ! Même si on se sent petit...
souvent... parfois... sometimes... it depends...
c’est selon... on sort tous grandis de cette folle
histoire sans queue ni tête !
Sur mon chemin... est un spectacle pour les
petits et pour tous les plus grands. C’est une
régression-progression. Un voyage initiatique.
Dans le temps. Dans le rétrécissement
et le grandissement. Entre apparition et
disparition. Un rêve. C’est un spectacle
sur l’avancée dans la vie. Sur la volonté. La
persévérance. Qui font que les obstacles sont
finalement surmontés. C’est un spectacle qui
donne envie de traverser le temps ensemble.

© DR

compagnie qui bout ! quibout.com
écriture et mise en scène Lila Berthier
jeu, manipulation d’objets Jérôme Beaufils, Maude Buinoud
ou Clémentine Vignais
régie Aymrik Pech création images Lan Nguyen Dinh
création lumière Christophe Schaeffer
composition musique Benoît Demarle
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat
saison 2020 I 2021 avec LE PÔLE, scène conventionnée
d’intérêt national – La Saison Jeune Public
www.le-pole.fr 0800 083 224 (appel gratuit)

mercredi

19

mai
17h

71

musique du monde / jazz / rock

Hussam Aliwat
Passionnée, fougueuse, tourmentée. Telle est
la relation que Hussam Aliwat entretient avec son
oud depuis l’enfance. Il fusionne les styles et les
frontières en une musique moderne et puissante,
menée avec fougue par un oud qui défie à la fois
l’Orient et l’Occident : une révolution palpitante
qui bouscule le jazz, la musique de film et le rock.
Il est un des protégés du Trio Joubran et
de Marcel Khalifé. Il incarne une nouvelle
génération, plus actuelle, cinématique, puissante,
accompagné de 2 violoncelles et une batterie.
Surdoué autodidacte, il transgresse les normes du
oud comme d’autres génies ont brisé les codes de
leurs instruments : le bandonéon de Piazzolla, la
guitare de Jimi Hendrix et rassemble aussi bien
les amoureux du oud, les inconditionnels du jazz,
comme les fans de rock alternatif.
A travers son premier album sobrement intitulé
“Born Now”, Hussam Aliwat nous présente une
musique émotionnelle et dense, entre héritage
oriental, polyrythmies, nappes oniriques, esprit
intensément rock et modulations jazz.

© Clara Abi Nader

vendredi
hussamaliwat.com

Premier album “Born Now” disponible,
(Gaya Music Production / L’Autre Distribution).
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat
saison 2020 I 2021 www.tandem83.com 04 98 070 070

21

mai
20h30

73

tango argentin

ensueÑos

Soirée en partenariat
avec TANGO BLEU83
Loin des stéréotypes, ce spectacle met en
scène de façon originale le tango argentin, tout
en respectant ses racines : à l’origine une danse
populaire.
Entre rêve et réalité les interprètes expriment leurs
sentiments intimes et vous transportent à travers
leurs émotions.
Une succession de tableaux rythmés par les
compositions musicales originales créées et jouées
par l’orchestre Los Milonguitas, auxquelles
s’ajoute la magie de la voix de la chanteuse Ana
Karina Rossi, et la maîtrise dans l’interprétation
chorégraphique et dramatique des danseurs.
L’association Tango Bleu83 a choisi l’excellence
pour fêter ses 20 ans de “Passion Tango” : les
maestros de ce spectacle ont forgé l’histoire
de Tango Bleu83 depuis 2000. Avec maîtrise,
technique, élégance et énergie ils nous
communiquent leur passion pour le tango argentin.

vendredi

© DR

28

mise en scène, danse Ricardo Calvo et Sandra messina
danse Claire et Dario Da Silva
chant Ana Karina Rossi
orchestre los milonguitas

mai
20h30

75

8 ,1
avec la carte
théâtre Le rocher

billetterie

érentiel
bénéficiez du tarif préf
iorité aux
toute l’année, d’une pr
iat tandem
spectacles, partenar
d’une place
et le pôle compris, et
rocher.
gratuite au cinéma le

Au service culturel

complexe Gérard Philipe, rue Charles Sandro
du mardi au vendredi 9h-11h30 et 14h-17h
04 94 08 99 34
04 94 03 58 62 (uniquement les soirs de spectacle)
resalerocher@ville-lagarde.fr

Par courrier

envoyez votre règlement, en précisant vos coordonnées, à
Service Culturel, Hôtel de Ville, BP 121, 83957 La Garde Cedex

en ligne

ville-lagarde.fr > mes services en ligne > billetterie service culturel

Modes de règlement acceptés

carte bancaire, numéraire, chèque à l’ordre de
Régie Recettes Service Culturel La Garde
Les billets peuvent être envoyés à domicile jusqu’à une semaine avant le spectacle.
Au-delà, ils sont à retirer au guichet. Ils peuvent être échangés pour un autre
spectacle de la saison jusqu’à 48h avant la date du spectacle initialement choisi.
Les spectacles commencent à l’heure.
Libération des places numérotées 5 min avant le début de la représentation.

0€

tarifs
normal
préférentiel

(carte Théâtre Le Rocher, cartes des lieux labellisés Var en scène, OFF Avignon)

réduits :

étudiant, lycéen, demandeur d’emploi
collégien, RSA

16,20 €
13 €
8,90 €
5,90 €

PARTENARIAT LE PÔLE
plein
moins de 26 ans
réduit

(carte LE PÔLE, carte Théâtre Le Rocher, demandeur d’emploi, groupe +de 10)

12 €
10 €
8€

PARTENARIAT TANDEM
normal
adhérent

15 €
10 €

réduit

12 €

étudiants/demandeurs d’emploi

8€

(carte Tandem, carte Théâtre Le Rocher)
(cartes des lieux labellisés Var en scène, Châteauvallon, OFF Avignon, groupe +de 10)
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théâtre en garde

8€ / réduit 5€ (FNCTA, étudiants, demandeurs d’emploi)
réservations au 04 94 61 35 60

5 soirées et le 21e FESTIVAL régional de THéâTRE
amateur les 2/3/4 avril... Le Rocher donne
la part belle au théâtre amateur grâce à la
complicité de la compagnie gardéenne « IL ».
mercredi

7

mercredi

16

LES SœURS DONAHUE

sept.

de Géraldine Aron
Cie théâtrale IL

Trois sœurs que la vie a séparées
se retrouvent, une nuit d’hiver,
dans le grenier de leur enfance, en
attendant la mort de leur père. Elles
parlent de leur vie actuelle, n’ont
plus beaucoup de points communs,
font des comparaisons, se jalousent.
Malheur à celle qui a le dos tourné,
les deux autres la critiquent sans
ménagement mais avec beaucoup
de drôlerie ! Un peu de marijuana,
beaucoup d’alcool, et les souvenirs
remontent à la surface, jusqu’à
l’évocation et la représentation,
devenues pour elles un rituel,
d’un dramatique incident qui a
bouleversé leur enfance et leur
vie... Le trio se reforme. Les trois
sœurs ne font plus qu’un. Elles
sont redoutables mais, assurément,
elles ne manquent pas d’humour...
british, of course !

LES FEMMES SAVANTES

oct.

de Molière
Théâtre du Paradoxe

Dans cette pièce écrite par
Molière en 1672, après L’école
des femmes et Les précieuses
ridicules, Molière fait entendre
la misogynie de son époque au
travers d’une famille bourgeoise
qui va sens dessus-dessous.
Le désir illimité de sciences,
de rêverie ou de pouvoir des
femmes de cette famille provoque
un grand désarroi du côté des
hommes. Deux clans s’opposent :
d’un côté, les adeptes du corps et
des plaisirs charnels, de l’autre, les
défenseuses de l’esprit et du savoir.
Que nous raconte cette pièce
aujourd’hui sur le rapport
homme-femme ? C’est ce que
vous pourrez découvrir au travers
d’une mise en scène modernisée et
loufoque de cette pièce qui reste
d’actualité et révèle avec humour
un féminisme avant l’heure.

mercredi

20

mercredi

18

ERNEST ou Comment
ne pas l’oublier

d’Ahmed Madani
Le Théâtre de L’Utopie
Deux vieilles artistes
de cirque, Yvonne et
Marie-Louise, passent
leur journée à lutter
contre la poussière et
à attendre l’homme de
leur vie, Ernest. Après
les avoir congédiées des
années auparavant, il leur
a promis de revenir les
chercher. Le temps passe.
Les jambes d’Yvonne ne
la portent plus, elle tombe
souvent. La mémoire de
Marie-Louise flanche,
elle oublie tant de choses.
C’est terrible ? Non, pas
tant que ça.

nov.

UN AIR DE FAMILLE

jan.

d’Agnès Jaoui et
Jean-Pierre Bacri
par le Déclic Théâtre
Toutes les semaines dans
la famille Menard, on
se réunit au café dont
Henri est le patron et on
va manger tous ensemble
Aux ducs de Bretagne.
Ce soir, qui est pourtant
un jour de fête, car c’est
l’anniversaire de Yolande
la belle-fille, un incident
va venir troubler les
habitudes. Arlette, la
femme d’Henri, est
partie une semaine
pour réfléchir, ce qui va
déstabiliser les autres
membres de la famille.

mercredi

10

fév.

programme à venir
79

Le Rocher

avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde

service culturel

complexe Gérard Philipe
avenue Charles Sandro, 83130 La Garde
ouverture billetterie :
du mardi au vendredi 9h-11h30 / 14h-17h

04 94 08 99 34
le-rocher@ville-lagarde.fr
cinema@ville-lagarde.fr
resalerocher@ville-lagarde.fr

Retrouvez la saison sur ville-lagarde.fr
Rejoignez-nous ! LeRocher83

licences entrepreneur de spectacles : 1-142 982 / 3-142 980
création : Ville de La Garde / impression : imprimerie Sira

