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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
TANDEM - Scène de Musiques Actuelles Départementale (Smac-83)
Cultures du Cœur
Université de Toulon
Conservatoire Toulon Provence Méditerranée
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LA CULTURE EST LÀ !

L

es épreuves, y compris celles subies
telle que cette dure et interminable
pandémie, sont de froides révélatrices.
La culture a été, et demeure, parmi les
secteurs les plus frappés. Or, ses acteurs,
accompagnés par un certain nombre de
dispositifs plus ou moins efficaces, en tout
cas le soutien de La Garde, ont tenu. Ils ont
confirmé leur vivacité comme leur ténacité.
Ils ont appris d’eux-mêmes et des autres.
Cet épisode a éprouvé leur créativité, leurs
émotions. Nul doute qu’ils sauront nous
en restituer l’intensité. Je ne vous dévoile
rien d’un programme que vous découvrirez
en feuilletant ce livret mais surtout auquel
vous aurez le plaisir d’assister. En revanche,
je salue le grand sens du service public des
agents communaux en charge de la culture.
Non seulement leur engagement dans leur
domaine a été constant mais en plus, il se
sont investis avec professionnalisme dans
les missions générales liées à la pandémie.
Bonne saison 2021/2022 !
Jean-Louis Masson

Maire de La Garde
Ancien Député du Var
1er Vice-Président du Conseil Départemental du Var
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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Entre films d’auteur, de genre,
lassé Art & Essai
cinéma indépendant ou comdepuis 1977, le
Cinéma Le Rocher est mercial, il s’est donné pour
but d’éveiller la curiosité de
un équipement de proximité
ses spectateurs.
de la politique culturelle de
la Ville. Sa mission est de
Le Rocher souhaite faire parrendre accessibles, au public
tie des cinémas qui programle plus large possible, des
ment les talents de demain en
longs métrages aux qualités
avant séance.
artistiques reconnues, des
œuvres peu diffusées ou non
Ancré dans son territoire,
exploitées par les circuits
il adapte sa protraditionnels, des
grammation selon
documentaires,
Durant les
des thématiques
et de satisfaire
travaux du
Rocher, les séances
les demandes
diverses : jourde cinéma auront
nées nationales,
ponctuelles
lieu à l’auditorium,
développement
des établisseespace Gérard
ments scolaires
durable, arts
Philipe.
plastiques, 3e âge,
et des différentes
associations locales ou
action sociale et
régionales avec lesquels il
culturelle...
entretient un travail régulier.
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Une large place est également
accordée au jeune public :
> 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,
> 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,
> convention avec l’Institut
de Formation Publique Varois
des professions de santé.

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,
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
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LE CABINET DE CURIOSITÉS
COMPAGNIE EN RÉSIDENCE
A U T H É Â T R E D U R O C H E R ...
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.
23 rue Curie, 83130 La Garde / lecabinetdecuriosites.fr

ANNÉE FEYDEAU !
Retrouvez-nous tout au long de la saison lors de nos impromptus
consacrés à l’immense auteur, avant de découvrir en juillet 2022,
“Le système Ribadier” qui sera créé en plein air, dans une mise en
scène de Guillaume Cantillon. Premier rendez-vous Feydeau : lors de la
présentation de saison.

PARTENAIRE ARTISTIQUE...

des lycées du Coudon/La Garde, Dumont-d’Urville/Toulon
et Jean Moulin/Draguignan
Stéphane Bault, Marie Blondel, Alexandre Dufour et Guillaume Cantillon
sont les intervenants artistiques de l’option théâtre/enseignement de
spécialité en seconde, première et terminale.

AT E L I E R S H E B D O M A DA I R ES
Deux ateliers pour adultes et jeunes adultes les mardis et jeudis
soir de 19h à 22h, d’octobre à juin dans les locaux de la Cie : 23 rue Curie.
présentation du travail > juin 2022
début des cours > mardi 5 et jeudi 7 octobre
inscriptions > dès le 6 septembre
participation financière > 156€ par trimestre adhésion comprise
6

© Geoffrey Fages
© Geoffrey Fages

S TAG ES P O U R
ADOLESCENTS

INSCRIPTIONS / INFORMATIONS
04 94 61 19 02
cabinetcuriosites@yahoo.fr

Dans le cadre du Contrat Educatif
Local (CEL), la Cie propose deux
stages pour 12 adolescents
de 12 à 15 ans. Le premier
pendant les vacances de la
Toussaint, du 25 au 29 octobre
2021. Le second pendant les
vacances de printemps, du 11 au
15 avril 2022.
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 6 septembre
participation financière > 50 €
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22e FESTIVAL RÉGIONAL
DU THÉÂTRE EN GARDE
DU 8 AU 10 AVRIL 2022

RICHARD III
N’AURA PAS LIEU
de Mateï Visniec
Cie théâtrale IL

L’histoire est simple :
c’est l’époque qui est
compliquée. Meyerhold
21h
a reçu l’autorisation de
monter Richard III,
car Shakespeare n’est
pas un auteur censuré dans ce pays où
la révolution s’efforce de créer l’homme
nouveau. Oui mais... la Commission
qui supervise trouve que certains signes
théâtraux sont confus, voire dangereux,
voire contre-révolutionnaires. Les
comédiens cherchent trop le regard
du public, les accessoires doivent être
“nettoyés” du point de vue idéologique...
et surtout certains silences sont
suspects. Richard III n’aura pas lieu
parle de l’amertume et du désespoir de
l’artiste empêché de s’exprimer dans
les régimes totalitaires. Mais Matéi
Visniec choisit l’humour, le grotesque
et le “spectaculairement délirant” pour
dénoncer cette solitude fracassée sur
l’autel de la barbarie. Car on rit.
vendredi

8 AVRIL

8

SUNDERLAND

de Clément Koch
Le Cercle Molière
Sunderland. Petite ville
9 AVRIL anglaise au bord de la
mer du Nord. Depuis la
15h
mort de leur mère, Sally
s’occupe seule de Jill,
sa petite sœur, épaulée
par Ruby, son extravagante colocataire.
Récemment renvoyée de l’usine de poulets
locale, la jeune femme est prête à tout
pour conserver la garde de sa cadette.
En feuilletant les pages d’un magazine,
elle tombe sur une annonce qui propose à
des génitrices de devenir mère porteuse.
Résolue et déterminée, Sally contracte
avec un jeune couple londonien un accord
qui sera décisif pour son avenir, quitte
à bouleverser la morale de certains et à
affronter le regard de ses proches.
samedi

CABARET

de Hanokh Levin
Fox Cie
D’abord la guerre entre
9 AVRIL les peuples ou les nations.
Ensuite la guerre relevant
21h
de l’ordre social : dans le
quartier, dans la maison,
les conflits internes de
l’individu, les conflits opposants les
personnes, les sexes, les générations.
Enfin la guerre existentielle, celle qui
impose une limite aux êtres humains dans
leur profond désir d’être heureux, d’avoir
des rêves et d’être satisfait.
De l’intime au politique, Levin dévoile
toute la noirceur de notre humanité, mais
aussi sa fragilité, son entêtement, son
aspiration à la grandeur avec une écriture
fulgurante, une force et un humour rares.
On peut résumer ses pièces en deux
mots : TERRIBLES et DRÔLES ! Je
dirais même mieux TERRIBLEMENT
DRÔLES ! (conseillée à un public averti
+12 ans).
samedi

BUILDING

de Léonore Confino
Th éât r e d e l’évent ail
dimanche

Un building. 13 étages.

10 AVRIL Nous sommes chez

Consulting Conseil,
une entreprise qui a
pour absurde mission de
coacher les coachs, de
conseiller les conseillers. Le président
directeur général amorce la pièce en
motivant ses employés avec un discours
démagogique, superposant avec
15h

éloquence banalités et techniques de
communication.
Puis, suivant la chronologie d’une journée
de travail, on se hisse dans le building au
rythme soutenu d’une scène par étage :
hôtesses, comptables, agents d’entretien,
cadres, directeurs des ressources
humaines, chargés de communication
s’agitent, déjeunent, prospectent,
brainstorment et surtout, se donnent
en pâture à une société qui revendique
sans ciller “la rentabilité avant tout”.
L’écriture de la pièce, piquante, caustique
et ponctuée de passages musicaux et
chorégraphiés, met en relief la noirceur
des thèmes abordés : la perte de notre
identité et, avec elle, celle de nos idéaux.

LES SŒURS
DONAHUE

de Géraldine Aron
adaptation française
de Génia Carlevaris
Cie théâtrale IL
dimanche

Trois sœurs que la vie a

10 AVRIL séparées se retrouvent,

une nuit d’hiver, dans le
grenier de leur enfance,
réunies par la gravité de la
santé de leur père. Tantôt
drôles, tantôt nostalgiques elles parlent de
leur vie. Un peu de marijuana, beaucoup
d’alcool, les masques tombent. Le trio
se reforme, le souvenir d’un dramatique
incident qui a bouleversé leur enfance
et leur vie remonte à la surface. Dès lors
les trois sœurs ne feront plus qu’une.
Comédie d’humour noir.
19h
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L’ESPACE GÉRARD PHILIPE
p. 12

JULES ET MARCEL
théâtre

p. 14

30 septembre

AFRICAN VARIATIONS & PALOMA PRADAL
musique du monde

p. 16

1er octobre

ON RESSEMBLE À MAYOL
spectacle musical

p. 18

NUOVA BARBERIA CARLONI
clowns musicaux

p. 20

27 octobre

WILL BARBER
blues

p. 22

22 octobre

3 novembre

LA CONVIVIALITÉ

conférence / spectacle

p. 24

DJAZIA SATOUR

musique du monde

p. 26

AMI-AMI

humour clown

p. 28

AMAURY VASSILI
lyrique pop

p. 30

17 décembre
21 décembre

12 janvier

VICTOR OU LA NAISSANCE D’UNE PENSÉE
concert théâtral

p. 34

YOM

musique du monde

10

18 novembre

LA GUERRE DE TROIE (EN MOINS DE DEUX !)
théâtre

p. 32

16 novembre

25 janvier

4 février

p. 26

VENT DEBOUT

marionnettes

p. 38

8 mars

JORDAN OFFICER
blues country jazz

p. 40

LES FILLES AUX MAINS JAUNES
théâtre
16 mars

p. 42

CAROLINA KATUN
jazz pop
25 mars

p. 44

MES NUITS AVEC PATTI
récit concert

10 mars

7 avril

p. 46

LE 11/11/11 À 11H11, ÉTONNANT NON ?
humour musical
26 avril

p. 48

MARION RAMPAL
jazz
29 avril

p. 50

QUI VA GARDER LES ENFANTS ?
théâtre
4 mai

p. 52

AN IRISH STORY
théâtre
7 mai

p. 54

HUSSAM ALIWAT
jazz / rock

13 mai

p. 56

MADEMOISELLE MOLIÈRE
théâtre
17 mai

p. 58

UNE GOUTTE D’EAU DANS UN NUAGE
théâtre
24 mai

p. 60

ENSUEÑOS
tango argentin

3 juin
11

JULES ET MARCEL
théâtre
durée 1h3 0

espace

G. PHILIPE
jeudi

30

SEPTEMBRE
20h30

COMPAGNIE DANS LA COUR DES GRANDS

danslacourdesgrands.fr

avec Frédéric Achard, Gilles Azzopardi, Christian Guérin
mise en scène Nicolas Pagnol
12

© DR

« 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 !
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AFRICAN
VARIATIONS

I N V I T E PA L O M A P R A D A L
musique du monde

africanvariations.com

kora Chérif Soumano
guitares, violoncelle Sébastien Giniaux
voix Paloma Pradal
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2021 I 2022 • www.tandem83.com • 04 98 070 070
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© André Baille-Barrelle - © Paul Evrard

espace

G. PHILIPE
vendredi

1er

OCTOBRE
20h30

Il y a près de 15 ans, Chérif Soumano
et Sébastien Giniaux se rencontraient à
Bamako. Depuis, leurs routes se sont souvent
croisées 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 !
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ON RESSEMBLE
À MAYOL
AVEC LE GUINGUETTE
HOT CLUB
spectacle musical

espace

G. PHILIPE
vendredi

guinguettehotclub.com

Une coproduction Tambouille Prod. et Filmharmonia dans
le cadre de “2021 Toulon célèbre Mayol”
chant, guitare, contrebassine, basse Sébastien Tora
chant, ukulélé, guitare Marion Laurent
chant, ukulélé, guitare, basse Lison Steger
chant, guitare, banjo, contrebassine Olivier Toussaint
violon Elina Rodevic
accordéon Blandine Laroche
technique Willy Jourdan Gassin
direction artistique Julien Ripoll
16

22

OCTOBRE
20h30

© DR

Le Guinguette Hot Club, collectif de musiciens
toulonnais, s’empare du fameux “Répertoire
Mayol”, à l’occasion des 80 ans de la disparition
de Félix Mayol (1872-1941), chanteur
toulonnais emblématique.
Il a lancé des artistes tels qu’Alibert, Raimu,
ou encore Valentin et Fernand Sardou. Il
finira sa vie à Toulon, au Clos Mayol, après
avoir notamment offert à sa ville et à son club
de rugby tant aimés, le stade Mayol et son
emblème, le muguet !
On ressemble à Mayol est un spectacle musical
dans une jolie formule à six têtes, en chansons et
anecdotes connues et moins connues - de Viens
poupoule à la Paimpolaise, en passant par Le cours
Lafayette - pour découvrir ou redécouvrir un
artiste finement engagé, poète, sensible et drôle.
Ces chansons sont reprises et adaptées par des
interprètes généreux, passionnés et habités, qui
finalement, ressemblent à Mayol.
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NUOVA
BARBERIA
CARLONI
clowns musicaux
tout public
durée 1h

espace

G. PHILIPE
mercredi
TEATRO NECESSARIO

teatronecessario.it
interprètes

Leonardo Adorni
Jacopo Maria Bianchini
Alessandro Mori
mise en scène

Mario Gumina
18

27

OCTOBRE
20h30

© Pierangela Flisi

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...
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.
19

WILL BARBER
blues
espace

G. PHILIPE
mercredi

3

NOVEMBRE
20h30

willbarber-music.com

spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2021 I 2022 • www.tandem83.com • 04 98 070 070
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© FRT Photo

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.

21

LA CONVIVIALITÉ
conférence / spectacle
durée 55min

espace

G. PHILIPE
mardi

16

NOVEMBRE
20h30
CIE HABEMUS PAPAM

habemuspapam.be

conception, écriture, interprétation

Arnaud Hoedt, Jérôme Piron
22

© VeroniqueVercheval

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 ?
23

DJAZIA
SATOUR
musique du monde
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.
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.

djaziasatour.com

espace

G. PHILIPE
jeudi

18

NOVEMBRE
20h30

« Un concert lumineux »
La Nouvelle République
« Grand coup de cœur pour
Djazia Satour : une très
belle voix »
Ouest France

spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2021 I 2022 • www.tandem83.com • 04 98 070 070
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25

© Yannick Siegel

AMI-AMI
humour clown
dès 10 ans
durée 60 min

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.

espace

G. PHILIPE
vendredi

17

DÉCEMBRE
20h30

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.

www.dddames.eu

créé et interprété par Hélène VENTOURA
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2021 I 2022 avec LE PÔLE, scène conventionnée
d’intérêt national – La Saison Cirque Méditerranée • www.le-pole.fr • 0800 083 224 (appel gratuit)
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dans le cadre
de Clown’(E)s
not dead #6

27

© Sylvain Granjon

AMAURY
VASSILI

UN PIANO, UNE VOIX
lyrique pop

concert dans le cadre des hivernales

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...
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.

espace

G. PHILIPE
mardi

21

DÉCEMBRE
amauryvassili.com

placement libre 25€ / billetterie :

> guichet esplanade Gérard Philipe
> 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
28

20h30

29

© DR

LA GUERRE
DE TROIE

(EN MOINS DE DEUX !)
théâtre
dès 9 ans
durée 1h2 0

production THÉÂTRE DU MANTOIS
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 costumes Cécile Pelletier, Aurélie Penuizic
lumières Laurent Bonacorsi
coréalisation et accueil en résidence Théâtre 13
soutien de la Spedidam, Drac Île-de-France, Adami et M. Bricolage (Mantes)
30

© L. Ricouard

espace

G. PHILIPE
mercredi

12

JANVIER
20h30

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.
Jubilatoire !
31

VICTOR OU
LA NAISSANCE
D’UNE PENSÉE
concert théâtral

dès 8 ans
durée 1h15
s é a n c e s c o l a i r e 2 5 /01 à 14 h 3 0

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 2021 I 2022 avec LE PÔLE, scène conventionnée
d’intérêt national – La Saison Jeune Public • www.le-pole.fr • 0800 083 224 (appel gratuit)
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dans le cadre
du La Belle Z

© Thierry Laporte

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...

espace

G. PHILIPE
mardi

25

JANVIER
19h30

Victor ou la naissance d’une pensée,
c’est avant tout un concert avec des
morceaux de théâtre dedans.
Ça parle et ça chante ce momentclef 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.

33

YOM

EN DUO AVEC LÉO JASSEF
C É L É B R AT I O N
musique du monde
Connu pour être un des plus grands
virtuoses mondiaux de son instrument,
Yom change aujourd’hui radicalement sa
vision artistique avec son album Célébration
(Komos Jazz, 28 mai 2021) pour se recentrer
sur l’essentiel : éliminer l’artifice et le
factice et accéder de l’intérieur à la nudité
de l’émotion véritable, donner accès à ses
paysages intérieurs d’une pudeur touchante,
provoquer la prise de conscience que
mouvement, beauté, bonheur ne peuvent
éclore que de l’intérieur.
Le duo avec Léo Jassef part en tournée dans
une version scénique de l’album librement
interprétée. Les mélodies fragiles du disque
côtoient les improvisations épiques propres
au live, dans une recherche de suspension du
temps, d’introspection et de contemplation.
A vivre comme un murmure, une caresse,
une larme de tendresse irriguant la surface
aride de nos émotions prisonnières,
un jaillissement d’amour sur l’horizon
désertique de notre solitude originelle,
une cérémonie, une prière, un rituel, une
révélation, une méditation collective...
une CÉLÉBRATION.

espace

G. PHILIPE
vendredi

4

FÉVRIER
20h30

yom.fr

clarinette, percussions, piano Yom
piano, percussions Léo Jassef
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2021 I 2022 • www.tandem83.com • 04 98 070 070
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35

© Sylvain Gripoix

VENT
DEBOUT

espace

G. PHILIPE

marionnettes

mardi

8

MARS

dès 7 ans
durée 50min
s é a n c e s c o l a i r e 8 /0 3 à 14 h 3 0

19h30

COMPAGNIE DES FOURMIS DANS LA LANTERNE

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
illustrations Celia Guibbert création sonore Jean-Bernard
Hoste création lumière François Decobert
partenaires et soutiens : La Région Hauts de France / Le Nautilys, Comines
(59) / Maison Folie Beaulieu, Lomme (59) / Maison Folie Moulins, Lille
(59) / La Manivelle Théâtre, Wasquehal / La Makina, Hellemmes (59)
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2021 I 2022 avec LE PÔLE, scène conventionnée
d’intérêt national – La Saison Jeune Public • www.le-pole.fr • 0800 083 224 (appel gratuit)
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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

© Fabien Debrabandere

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.

37

JORDAN
OFFICER
blues country jazz
Honoré dans la publication “The Great Jazz Guitarists”
de Hal Leonard, le plus grand éditeur de partitions
et de livres de musique au monde, Jordan Officer
épate. Lauréat de nombreux prix dont deux Félix, cet
alchimiste sonore s’est affirmé au cours des dernières
décennies par une virtuosité, mais aussi par une
sensibilité et une élégance sobre, sans pareilles.
Également compositeur, auteur et chanteur, avec lui le
blues, le jazz, le country et le rock’n’roll se fondent en un
langage éminemment singulier et personnel. Musicien
hors du commun, il laisse une marque indélébile sur
tous ceux et celles qui ont l’occasion de l’entendre.
A l’été 2020, armé de sa Gibson ES-150, sans aucun
effet, et de son ampli Gibson GA-50T 1949, Jordan
Officer présente cet ambitieux projet qui lui tenait à
cœur et qu’il voulait réaliser depuis longtemps.
Le tryptique Blues vol.1, Jazz vol.1 et Country vol.1
représente « clairement un clin d’œil à ma vie musicale
et le début d’une nouvelle approche de ma carrière et de
ma musique » raconte Jordan. Les trois albums ont été
enregistrés “live off the floor” en une journée chacun,
incluant les solos et les voix, tout comme l’ont été, à
l’époque, les albums qui ont inspiré ce projet. « Tout est
improvisé et cela reflète parfaitement la communion musicale
que nous avons vécu en studio les musiciens et moi ».

jordanofficer.com
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2021 I 2022 • www.tandem83.com • 04 98 070 070
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espace

G. PHILIPE
jeudi

10

MARS
20h30

39

© Geneviève Bellemare

LES FILLES AUX
MAINS JAUNES
théâtre
durée 1h2 0

espace

atelier-theatre-actuel.com

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
40

G. PHILIPE
mercredi

16

MARS
20h30

© Fabienne Rappeneau

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

41

CAROLINA
KATÚN
jazz pop
Comme une ode au silence, le premier
album de la chanteuse mexicano-suisse
Carolina Katún nous livre une œuvre
métissée, portée par une voix aux
couleurs multiples souvent comparée
à celle de Lhasa, de Lila Downs ou
encore de Barbara. Elle nous emmène
sur des chemins nouveaux à la
redécouverte, entre autres, de chansons
emblématiques du répertoire latinoaméricain. Puisant ses ressources à la
fois dans ses origines mexicaines mais
aussi dans ses influences musicales
variées : jazz, musique baroque, folk,
pop, chanson française, musique
électronique, elle assume ne rentrer
dans aucune case, en nous proposant
un album au répertoire éclectique dont
le fil conducteur sera la couleur unique
portée par sa voix profonde et par son
groupe TEOL, formé de musiciens
phares de la scène jazz parisienne.

espace

G. PHILIPE
vendredi

25

MARS
20h30

carolinakatun.com

chant Carolina Katún
guitare Pierre Perchaud
contrebasse Nicolas Moreaux
percussions et batterie Arthur Alard
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2021 I 2022 • www.tandem83.com • 04 98 070 070

42

43

© Nicolas Moreaux

MES NUITS
AVEC PATTI
récit concert
espace

G. PHILIPE
jeudi

7

AVRIL
20h30
COMPAGNIE LA VOLIGE

lavolige.fr

de et par Fanny Cheriaux
44

© Michel Hartmann

En 1995, je fouine dans
les disques d’une copine,
et je tombe sur la photo
d’une femme que je ne
connaissais pas. Ce qui
m’a frappée d’abord,
c’est qu’on voyait son
aisselle poilue bien en
évidence. Je n’avais encore
pas entendu sa voix, sa
musique, mais j’ai eu
l’impression de rencontrer
le rock pour la première
fois avec cette photo.
Je veux dire, le rock avec
une femme. Parce que
des aisselles poilues de
bonhomme dans le rock,

j’en avais déjà vues plein.
J’ai rien analysé, je me
suis pris cette aisselle
dans la gueule, et c’est
étrange comme on peut
avoir l’image d’une
libération avec si peu. Et
c’est quoi le rock, si ce
n’est pas une libération ?
C’était le disque “Easter”,
de Patti Smith. Elle est
devenue pour moi un
modèle d’émancipation,
d’intégrité artistique, de
force intérieure.
Autre qu’une biographie,
ce récit-concert veut

faire de Patti Smith un
personnage onirique,
sorte de guide spirituel
auquel je peux m’adresser
en cas de doute, de
question, en cas de besoin
d’énergie, d’inspiration.
En direct ou en voix off,
je dialogue avec Patti
Smith, mêlant sa vie et la
mienne dans les moments
marquants de nos
existences, ces moments
qui nous forgent à jamais.
Fanny Cheriaux
45

LE 11/11/11
À 11H11,
ÉTONNANT
NON ?
humour musical
d u r é e 1h 11

espace

G. PHILIPE
mardi

26

AVRIL
20h30

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 savoir-vivre 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.
46

© Victor Jouanneau

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

« 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

47

MARION
RAMPAL
jazz
Empêcheuse de chantonner en rond, trop
follement éprise de la musique pour la ranger dans
des boites 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.
Après bien des explorations et des collaborations
aux quatre vents, c’est avec des chansons faites
maison qu’elle reprend la scène, la voix posée, nue
et frémissante, l’écriture subtilement créolisée
par le travail du temps et boucanée par le feu de
l’expérience. Ce répertoire, TISSÉ, c’est comme
un bercail que Marion Rampal s’invente au fil de
l’air et des mélodies : une “île aux chants mêlés”
où elle parle “la langue des cœurs coulés” et sur
laquelle elle rayonne avec une élégance d’astre.
A travers un folklore original glané au gré des ans
et des rencontres, folk, musique cajun, blues, soul,
maloya... la chanteuse propose un concert hors du
temps, intime et chaleureux, un univers troublant
de sensibilité.

marionrampal.com

chant Marion Rampal
réalisation artistique et guitare Matthis Pascaud
batterie Raphaël Chassin
trombone Sébastien Llado
contrebasse Simon Tailleu
piano Pierre-François Blanchard
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2021 I 2022 • www.tandem83.com • 04 98 070 070
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espace

G. PHILIPE
vendredi

29

AVRIL
20h30

49

© Marie Rouge

QUI VA GARDER
LES ENFANTS ?
théâtre
durée 1h15

espace

G. PHILIPE
mercredi

4

COMPAGNIE LA VOLIGE

lavolige.fr

de Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux
mise en scène Gaëlle Hérault
interprète Nicolas Bonneau
50

MAI
20h30

© Pauline Le Goff

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, il sonde les mythes de la puissance
féminine, retrace les parcours singuliers, les mets
en parallèle ou en opposition.
Une bande son de chansons parlant des femmes,
l’accompagne, revisitée par Fannytastic. 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.

51

AN IRISH
STORY

espace

G. PHILIPE

théâtre
dès 12 ans
durée 1h2 5

samedi

7

MAI
20h30

CIE INNISFREE

lepetitbureau.fr

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
52

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

© DR

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 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

53

HUSSAM
ALIWAT
jazz rock
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 fait le pont entre Orient et
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. Néanmoins il incarne une
nouvelle génération, actuelle, 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”, il nous présente une
musique émotionnelle, cinématique et
dense, entre héritage oriental, polyrythmies,
nappes oniriques, esprit intensément rock et
modulations jazz.

hussamaliwat.com
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2021 I 2022 • www.tandem83.com • 04 98 070 070
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espace

G. PHILIPE
vendredi

13

MAI
20h30

55

© Clara Abi Nader

MADEMOISELLE
MOLIÈRE
théâtre

atelier-theatre-actuel.com
zdproductions.net

de Gérard Savoisien
mise en scène Arnaud Denis
avec Anne Bouvier, Christophe de Mareuil, Pierre-Olivier Mornas
56

© Photo Lot

Aimer la mère ou épouser la fille.

date
M A I 20h30

changement de

J E U D I 12

espace

G. PHILIPE
mardi

17

MAI
20h30

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.
57

UNE GOUTTE D’EAU
DANS UN NUAGE
CHRONIQUES IMAGINAIRES
D ’ U N E E X PAT R I É E À S A Ï G O N
théâtre
dès 12 ans
durée 1h15

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
58

© Vincent Bérenger

espace

G. PHILIPE
mardi

24

MAI
20h30

“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.
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. Ces chroniques
sont l’histoire d’un territoire – intime ou
lointain – et de sa transformation.
59

changement de

date

VENDREDI
1er J U IL L E T
20h30

ENSUEÑOS

S O I R É E E N PA R T E N A R I AT
A V E C TA N G O B L E U 8 3
tango argentin

espace

G. PHILIPE
vendredi

3

tangobleu83.com

mise en scène, danse Ricardo Calvo et Sandra Messina
danse Claire Vivo et Dario Da Silva
chant Ana Karina Rossi
orchestre Los Milonguitas
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JUIN
20h30

© DR

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’ajoutent
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.
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BILLETTERIE
au guichet

espace Gérard Philipe, entrée côté esplanade
les mercredis de 13h à 17h30
les mardis et vendredis de 9h à 13h
04 22 80 12 75

par mail

resalerocher@ville-lagarde.fr

par dépôt

boîte aux lettres à l’entrée de l’espace Gérard Philipe

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, espèces, 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 5 min avant le début de la représentation.
62

avec la carte
théâtre Le rocher
au prix de 8,20€
bénéficiez du tarif préférentiel toute l’année, d’une
priorité aux spectacles, partenariat Tandem et
Le Pôle compris, et d’une place gratuite au
cinéma Le Rocher, pour la saison en cours.

TARIFS
16,50 €

normal

13,20 €

préférentiel

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

9€

étudiant, lycéen, demandeur d’emploi

6€

collégien, RSA

PA R T E N A R I AT L E P Ô L E
12 €

plein

10 €

moins de 26 ans

8€

réduit

carte Le Pôle, carte Théâtre Le Rocher, demandeur d’emploi, groupe +de 10

PA R T E N A R I AT TA N D E M
15 €

normal

10 €

adhérent

12 €

réduit

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

8€

étudiants/demandeurs d’emploi
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