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

Le T héâtre Le Rocher fait partie des réseaux...

Le Cercle de Midi
Fédération régionale du réseau Le Chaînon, regroupant
une vingtaine de salles de spectacles de la région Sud PACA
et de Corse, favorisant le soutien à la création régionale.
Le Chaînon
Composé de 300 adhérents en France et dans les pays
francophones. Il constitue un maillage de projets structurants
les politiques régionales et locales autour de 10 fédérations
ou coordinations régionales.

Les partenaires

Le Pôle - Arts en circulation
Scène conventionnée d’intérêt national
Tandem
Scène de Musiques Actuelles Départementale (Smac-83)
Université de Toulon
Conservatoire Toulon Provence Méditerranée

La culture s’entête !

V

ous avez entre les mains la nouvelle saison du Rocher.
Retour dans son écrin historique entièrement rénové,
retour vers son propre futur : le service culturel fidèle
à sa passion, à son envie de vous faire découvrir des pièces de
théâtre, des concerts, des rendez-vous pour le jeune public,
de l’humour et de la tragédie... Voici une programmation
entêtante, enivrante, vibrante !
Ode à l’éveil de toutes les curiosités, la culture à La Garde se
conjugue au singulier comme au pluriel : le service culturel,
les compagnies, les artistes émergents, ceux déjà reconnus, les
fervents défenseurs du spectacle vivant, tous ont fait un rêve :
vous donner envie de venir découvrir !
Molière, Carmen, des clowns, du gospel, du théâtre visuel, de
la réécriture historique, des féministes, ou encore le Festival
Théâtre en Garde : il y a tout ça au théâtre Le Rocher !
Une mention spéciale au Cabinet de Curiosités, la compagnie
en résidence et partenaire artistique des lycées du Coudon à La
Garde et Jean Moulin à Draguignan, qui propose des stages
pour adolescents et adultes.
Enfin Le Rocher c’est aussi votre salle de cinéma classé Art &
Essai, une salle d’exposition et un bus itinérant : la Culture vous
transporte jusqu’au Théâtre Liberté ou encore Châteauvallon.
Nos partenaires historiques nous font le plaisir d’arpenter avec
nous les chemins de toutes les cultures : Le Pôle – Arts en
circulation, Tandem, l’Université de Toulon et le Conservatoire
TPM.
Je vous souhaite une très belle saison !
Jean-Louis Masson
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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

Théâtre musical

mardi 4 octobre

CARMEN OU PRESQUE !
Théâtre humour musical

mardi 11 octobre

Théâtre humour musical

mardi 18 octobre

LE 11/11/11 À 11H11, ÉTONNANT NON ?

LE PISTON DE MANOCHE !
Concert musique brésilienne

vendredi 21 octobre

LUCAS SANTTANA
Fimé ciné concert

mardi 8 novembre

CESAR SWING - LA PRINCESSE AUX HUÎTRES
Concert musiques du monde

vendredi 18 novembre

DAFNÉ KRITHARAS
Cirque

vendredi 25 novembre

MALÀDROITE
Lecture théâtrale

vendredi 2 décembre

DEPUIS MON CORPS CHAUD
Théâtre visuel et musical

mercredi 14 décembre

CLICK !
Concert

jeudi 15 décembre Eglise de La Nativité

Théâtre

mercredi 4 janvier

JOYFULLY GOSPEL

LA SAGA DE MOLIÈRE
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Théâtre

mardi 17 janvier

Théâtre

mardi 24 janvier

LA FOLLE HISTOIRE DE FRANCE

LA PRIAPÉE DES ÉCREVISSES
Concert musiques du monde

vendredi 3 février

JOULIK

Concert blues

jeudi 9 mars

JORDAN OFFICER
Théâtre

mardi 28 mars

ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE !
Concert guitare classique

jeudi 30 mars

THIBAULT CAUVIN

Théâtre visuel

vendredi 7 avril

LES PETITES GÉOMÉTRIES
Théâtre

du 2 au 7 mai

ILLUSIONS

Concert chanson folk

jeudi 11 mai

LONNY

Théâtre

mardi 23 mai

Seul en scène

mardi 30 mai

LE MAGASIN DES SUICIDES

GÉRÉMY CRÉDEVILLE

CARMEN OU PRESQUE !
D’après l’opéra de Bizet
Compagnie Waou Productions

Théâtre musical
Tout est prêt dans le théâtre pour une représentation de
l’opéra de Carmen. On entend les trois coups, mais le
rideau ne se lève pas. Bruit dans les coulisses. Monsieur
Ribaud, régisseur du théâtre et président du syndicat des
artistes et techniciens, vient nous annoncer une grève
surprise. Le spectacle n’aura pas lieu : le public peut rentrer
chez lui !
Le directeur du théâtre n’entend pas les choses de cette
façon. Il n’a plus rempli la salle depuis des mois, pas
question de rembourser. Le spectacle aura lieu coûte que
coûte ! Aidé par sa ﬁdèle secrétaire Wilhelmina, qui a
toujours rêvé de monter sur scène, le Directeur de théâtre va
tout mettre en œuvre pour lever le rideau dans dix minutes !

Mardi

4

Octobre
20h30

© DR

6

Mathieu Sempéré, Sophie Sara, ArianeOlympe Girard, Bertrand Monbaylet, Philippe Moiroud, Romain Fitoussi,
Julien Gonzales, Antoine Delprat Scénographie Bastien Forestier Éclairage
Pascal Noël Musiciens Romain Fitoussi, Antoine Delprat, Julien Gonzales

7

Tout public / Durée 1h50
Mise en scène Manon Savary Avec

LE 11/11/11 À 11H11,
ÉTONNANT NON ?
Compagnie 11h11

Théâtre humour musical
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.
Un clin d’oeil 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.

Mardi

11

Octobre

Tout public / Durée 1h11
Textes de Pierre Desproges et autres
Alexis Gorbatchevsky Mise en scène

réjouissances Avec Marc Compozieux,
Alain Piallat Lumières Paulin Brisset

9

8

© Victor Jouanneau

20h30

LE PISTON DE MANOCHE !
Not’Compagnie

Théâtre humour musical
Manoche, enfant croisé de Bourvil et de Raymond
Devos, nous entraîne dans une désopilante et poétique
virée musicale. Tendre clown accroché à son instrument,
Manoche jongle subtilement avec les mots qui se jouent
de lui et l’entraînent dans des situations rocambolesques,
tout en tentant de nous faire découvrir les mystères du
cornet à pistons. Un prétexte pour dresser un tableau de
notre société avec des histoires à dormir debout.
Personnage lunaire qui semble s’être trompé d’endroit,
il semble avoir oublié ce qu’il fait là. Empêtré dans ses
mots et dans son corps, il bouscule nos certitudes et nos
préjugés avec verve, humour, musique et poésie. Plus
qu’un simple divertissement, faire rire sans avilir...

Mardi

18

Octobre

© DR

10

Tout public / Durée 1h20
Auteur, interprète Emmanuel Van Cappel Mise en scène Nathalie Louyet
Compositions, arrangements Patrick Hoarau, Ruben Régie lumière Marlène

Chaboche

11

20h30

LUCA S SANTTANA
Concert musique brésilienne
Originaire de Salvador de Bahia, ce guitariste multiinstrumentiste, neveu de Tom Zé et fils du producteur
historique Roberto Sant’Ana, a fréquenté très tôt les
milieux tropicalistes. De ce mouvement radical, apparu
au Brésil à la fin des années 1960 et incarné par Gilberto
Gil, Tom Zé ou Caetano Veloso, l’auteur-compositeur
interprète a gardé l’esprit et un précepte : toute vision de
la modernité passe par la rupture.
Adoptant le traditionnel voz-violao ou guitare-voix,
le fils spirituel de João Gilberto nous conte avec une
colère sourde les dérèglements sociétaux auxquels son
pays est en proie depuis l’élection de son gouvernement
d’extrême droite. Lucas Santtana murmure ses ballades
militantes où planent les esprits chaleureux de la musique
Nordestine, du Xote, du Forro, de la Samba de Bahia.

Vendredi

21

Octobre

Durée 1h15
Spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2022 I 2023
www.tandem83.com • 04 98 070 070

13

12

© Flora Negri

20h30

FIMÉ

16 édition du Festival International des
Musiques d’Écran du 5 au 15 novembre
e

Ciné concert

La Princesse aux huîtres

Cesar Swing

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...

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
et Sam Favreau. En revisitant le
répertoire de Django Reinhardt et
Stéphane Grappelli, la formation
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.

Mardi

8

Novembre
20h30

Durée 1h05
Film N&B 1919 d’Ernst Lubitsch Guitare solo Loïs Cœurdeuil Guitare rythmique
Rémy Grégoraci Contrebasse Sam Favreau Accordéon Jo Labita

15

14

© Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung

© Jo Labita

Se déroulant sur 6 communes de la Métropole TPM, le Fimé
vous propose de (re)découvrir des films d’hier sur des musiques
d’aujourd’hui jouées en direct au pied de l’écran.

DAFNÉ KRITHARAS
Concert musiques du monde
Née en 1992 d’un père grec et d’une mère française, Dafné
Kritharas puise son inspiration dans les répertoires grecs (chants
métissés de la Mer Egée, rebetiko, ces chants popularisés par
les prostituées des quartiers mal famés d’Athènes) mais aussi
chants séfarades d’Asie Mineure et répertoires de tout l’empire
Ottoman. Nourrie de jazz, de folk, d’une subtile note électro
et de riches sonorités, portée par des instrumentistes virtuoses
et des répertoires multiples, la voix à la fois intimiste, pure et
déchirante de Dafné Kritharas insuffle à ses compositions une
puissance émotionnelle traduisant bien le blues de l’exil.
Son 2e album, Varka (la barque) est sorti en février 2021.
Les trois premiers singles de cette œuvre, disponibles sur les
plateformes, ont su déjà trouver leur public dont une forte
audience de mélomanes turcs. Elle se produit principalement en
quintet avec Paul Barreyre (guitare-chant), Camille El Bacha
(piano-claviers), Matthias Courbaud (contrebasse) et Milàn
Tabak (batterie).

Vendredi

18

Novembre

Durée 1h15
Spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2022 I 2023
www.tandem83.com • 04 98 070 070

17

16

© Chloé Kritharas Devienne

20h30

MA LÀDROITE
Inextrémiste

Cirque
Solo de clown aux sujets sensibles et universels. “L’autre” nous
plonge dans un univers à la fois lunaire et pragmatique.
Ses penchants tantôt humanistes, tantôt borderlines, questionnent
notre rapport au monde mais surtout aux autres.
L’obsolescence certes ! Mais qu’en est-il de la dégénérescence
programmée ? Lorsqu’elle s’impose à nous, sommes-nous en mesure
de l’esquiver ? Ne pouvons-nous compter que sur nous-mêmes ?

Vendredi

25

Novembre
20h

Tout public / Durée 50 min / Dans le cadre du Festival Clown’s not dead
Interprète Elena Adragna Mise en scène Yann Ecauvre (Inextremiste) et Véronique
Tuaillon (More Aura) Costume Solenne Capmas Technique Rémi Bézacier
Spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2022 I 2023 avec
LE PÔLE, scène conventionnée d’intérêt national, Saison Cirque Méditerranée
www.le-pole.fr • 0800 083 224 (appel gratuit)

19

18

© Inextremiste

séance scolaire : 24 novembre 14h30

DEPUIS MON
CORPS CHAUD

De Gwendoline Soublin
Création Le Cabinet de Curiosités

Lecture théâtrale
Deux monologues, deux voix, liées l’une à l’autre.
Lui se meurt à l’hôpital d’un cancer du larynx et
retraverse sa vie cabossée en pensées fragmentées.
Elle, sort à peine de l’adolescence et l’accompagne,
prend soin, observe, et apprend à être infirmière,
tout en se confrontant à la mort de ce tout premier
patient qui s’en va.
Sans pourtant jamais dialoguer un échange se
noue, au-delà des mots intraduisibles. Tandis que
le corps de l’un abandonne ce monde, l’autre y
cherche une place, et fait face au vivant friable dont
il sera un jour prochain, lui aussi, une trace oubliée.
Gwendoline Soublin

Vendredi

2

Décembre

© DR

20

Durée 1h / Tarif unique 6€
Production Le Cabinet de Curiosités, compagnie en résidence au théâtre
Le Rocher, avec le soutien du Département du Var et de la Ville de La Garde
Lecture mise en espace Guillaume Cantillon Avec Gwendoline Soublin, Guillaume
Cantillon Lumières Jean-Louis Barletta Univers sonore Zidane Boussouf

21

20h30

CLICK !

Compagnie SKAPPA ! & Associés

Théâtre visuel et musical

Un spectacle qui nous fait voyager à travers les époques et qui
explore, par l’image animée, le jeu et le chant, les infinies façons
que l’humanité à adoptées pour se représenter, pour laisser la
trace de son passage dans le monde.
Sur scène, une comédienne, trois abat-jours, une chaise. Un petit
salon en deux dimensions qui semble dessiné, tout comme la robe
de la femme qui nous accueille. Ce que nous voyons est peut-être
la double page d’un livre qui a été ouvert dans cet espace.
Dans un cadre, un bonhomme dessiné par un enfant semble
frémir et vouloir prendre vie. C’est le début du spectacle mais
aussi le commencement, par ce premier autoportrait, de la
conquête de sa place dans le monde, de la représentation de soi,
d’une histoire, de l’histoire de l’art.

Mercredi

14

Décembre
10h&17h

séances scolaires : 12 décembre 14h et 15h30, 13 décembre 9h15, 10h45, 14h30

Régisseur
Costumes

Salemi Mise en scène Paolo Cardona
Sylvain Ricard Musicien et programmateur vidéo Fabrizio Cenci
T hérèse Angebault Dessins et animations Olivia Molnar

Spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2022 I 2023
avec LE PÔLE, scène conventionnée d’intérêt national, Saison Jeune Public
www.le-pole.fr • 0800 083 224 (appel gratuit)

23

22

© Paolo Cardona

Dès 18 mois / Durée 35 min
Comédienne et chanteuse Marie

JOYFULLY GOSPEL
Songs of freedom

Concert dans le cadre des Hivernales
En osant mélanger les styles, tout en respectant les
textes traditionnels, le Joyfully Gospel revisite les
grands standards gospel et negro spiritual, dans des
versions traditionnelles ou modernes aux influences
soul et R&B. Il vous propose des adaptations de Bob
Marley, d’Aretha Franklin, de Marvin Gaye, dont
les mélodies sont connues de toutes et tous.
Le concert “Songs of freedom” est une rétrospective
gospel. Des work songs, aux chants traditionnels
pour les inconditionnels du negro spiritual et de
grands standards (When the saints, Oh happy day,
Go down moses...) en passant par le gospel moderne
dit urbain pour faire découvrir au public les sonorités
du gospel moderne et actuel jusqu’au special “Sister
act” pour finir sur une note très festive !

Jeudi

15

Décembre
20h30

© DR

24

25

Eglise de La Nativité
Tout public / Durée 1h30 / Placement libre / Tarif unique 14€

LA SAGA DE MOLIÈRE
Compagnie Les Estivants

Théâtre
Mesdames et Messieurs, chers amis, chers publics, bienvenue !
Voici l’histoire de Molière comme vous ne l’avez jamais
entendue auparavant ! Si tout a déjà été dit sur Molière par les
historiens et les biographes, la compagnie Les Estivants a du
nouveau à proposer : la légende, le fantasme et la poésie !
Cette jeune troupe se plaît à composer un récit approximatif,
s’arrangeant avec l’histoire, multipliant les digressions et les
anachronismes. Alors bien sûr, les six comédiennes célèbrent
le théâtre de tréteaux, jouent tous les rôles et manipulent les
décors qu’elles ont fabriqués. Les changements de costumes,
de lumière et d’espace sont visibles. Il s’agit de montrer la
machinerie théâtrale, de dévoiler les ficelles pour mieux
entraîner le spectateur sur les pas de Molière. Une saga
enlevée et enjouée, doublée d’une énergie très communicative !

Mercredi

4

Janvier

© DR

26

Tout public / Durée 1h45 / Placement libre
Librement inspiré du roman de Mikhaïl Boulgakov “Le Roman de Monsieur
de Molière” Ecriture et mise en scène Johana Giacardi Avec Valentine Basse,
Anne-Sophie Derouet, Naïs Desiles, Johana Giacardi, Édith Mailaender Création
lumière Lola Delelo Création sonore Valentine Basse Décors, accessoires
Camille Lemonnier Assistée de Valentine Basse, Julie Cardile, Édith Mailaender
Création costumes Albane Roche-Michoudet, Naïs Desiles, Johana Giacardi,

Camille Lemonnier

27

20h30

LA FOLLE HISTOIRE
DE FRANCE
Terrence & Malik

Théâtre
Vivez le meilleur cours d’histoire de votre vie avec le prof
que vous avez toujours rêvé d’avoir et le cancre qu’on a tous
connu. Ici vous n’êtes pas au théâtre mais en classe et Terrence
accueille les spectateurs qui, le temps d’un cours d’histoire,
redeviennent des élèves !
Parmi eux, Malik, redoublant multirécidiviste cumulant 20
ans de 5ème ! Et Terrence va devoir déployer toute sa passion et
son savoir pour lui donner l’envie d’apprendre. Sauf que plus
il détaille les faits, plus Malik va enchaîner les pitreries et plus
l’histoire bascule dans la folie !
Toutes les informations et anecdotes du spectacle
correspondent à des faits réels. Toute ressemblance avec
des personnes ou des situations ayant existé ne saurait être
fortuite. L’histoire de France est vraiment complètement folle !

Mardi

17

Janvier

© DR

28

Tout public / Durée 1h10
Ecriture, interprétation Nicolas Pierre
Mise en scène Boutros El Amari

et Farhat Kerkeny

29

20h30

LA PRIAPÉE
DES ÉCREVISSES

La compagnie des Enfants Terribles

Théâtre
Dans sa cuisine, Marguerite Steinheil s’exerce à son occupation favorite,
la conception d’un plat sophistiqué “Les écrevisses à la Présidente” !
Toujours plus raffiné, toujours plus succulent, celui-ci maintient son
entraînement à l’art de se remémorer dans la métaphore, tous ces
moments délicieux où la vie de ses intimes fut à portée de perversité !
Que ce soit le président Felix Faure mort dans ses bras, au cours d’une
rencontre galante à l’Elysée en 1899, que ce soit son propre mari et sa
mère étrangement assassinés en 1908 alors qu’elle était retrouvée ellemême ligotée et bâillonnée par son valet de chambre !
Marguerite Steinheil fut surnommée “La Sarah Bernhardt des Assises”,
tellement sa fascination fut grande sur le jury et les magistrats qui
l’acquittèrent en 1909 dans des applaudissements frénétiques !

Mardi

24

Janvier
Tout public / Durée 1h25
De Christian Siméon Mise en scène

Vincent Messager Avec Andréa Ferréol,
Pauline Phelix, Vincent Messager ou Erwin Zirmi Lumières T hierry Ravillard
Costumes Olivier Pétigny Chorégraphies Mado Cervellon Arrangements
musicaux Cécile Goubert Direction musicale Morgane Touzalin-Macabiau
Décors Les ateliers LET

31

30

© Fabienne Rappeneau

20h30

JOULIK
Concert musiques du monde
Joulik est un trio vocal et instrumental
voguant entre chants traditionnels
revisités et musiques créatives du monde.
La voix, empruntant des langues d’ici
et d’ailleurs, se mêle aux couleurs de
la guitare, du oud, du violoncelle,
de la mandole, de l’accordéon et
des percussions qui tour à tour nous
embarquent subtilement dans des
ambiances métissées, poétiques ou
endiablées.
Le concert de Joulik est un moment de
partage, qui nous installe tout aussi bien
dans la magie de l’écoute, que dans une
irrépressible envie de danser.

Vendredi

3

Février

Durée 1h15
Spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2022 I 2023
www.tandem83.com • 04 98 070 070

33

32

© Delphine Chomel

20h30

JORDAN OFFICER
Concert blues
Jordan Officer est un guitariste
canadien qui joue du jazz, du blues
et de la musique country. Il a souvent
travaillé avec la chanteuse Susie Arioli.
Cet alchimiste sonore s’est affirmé au
cours des deux dernières décennies
par une virtuosité, mais aussi par une
sensibilité et une élégance sobre.
Egalement compositeur, auteur et
chanteur, avec lui le blues, le jazz, le
contry et le rock’n’roll se fondent en
un langage éminemment singulier et
personnel. Musicien hors du commun,
il laisse une marque indélibile sur tous
ceux et celles qui ont l’occasion de
l’entendre.

Jeudi

9

Mars

Durée 1h15
Spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2022 I 2023
www.tandem83.com • 04 98 070 070

35

34

© Geneviève Bellemare

20h30

ET PEND ANT CE TEMPS,
SIMONE VEILLE !
Compagnie Le Pompon

Théâtre
Quatre générations de femmes
se succèdent dans ce voyage dans
le temps qui s’étend de la lutte
pour l’avortement à la procréation
médicalement assistée. Ponctué
par les interventions d’une
fantasque et grinçante Simone
qui veille à nous rappeler les dates
importantes, nous (re)découvrons
cette quête d’une égalité
hommes / femmes qui s’est faite
à force de combats, de désirs et
de doutes. 60 ans de féminisme
revisité avec beaucoup humour !

Mardi

28
Mars

© DR

36

Tout public / Durée 1h20
Mise en scène Gil Galliot Avec

Trinidad, Agnès Bove, Anne Barbier, Bénédicte
Charton, Nelly Holson, Anne Le Courtour, Dalia Bonnet Scénographie JeanYves Perruchon Costumes Sarah Colas Direction musicale Pascal Lafa

37

20h30

THIBAULT CAUVIN
Concert guitare classique
Thibault Cauvin est né avec une guitare. Une passion qui lui
a été transmise par son père, lui aussi musicien. Dès son plus
jeune âge, il rafle les prix des conservatoires et de dizaines de
concours internationaux partout dans le monde. Il s’impose
une discipline de fer qui l’oblige à mener une vie d’adolescent
en marge, où seule compte la victoire.
L’enfant-joueur devient virtuose et s’embarque dans une
tournée sans fin de plus de mille représentations dans près
de cent vingt pays, dans des lieux parfois extraordinaires : le
Carnegie Hall de New York, la Cité Interdite de Pékin, le
sommet de la Tour Eiffel...
Pendant quinze ans, il vit comme un nomade, sans maison
ni attache, insouciant, au risque de se perdre parfois dans la
fête, les rencontres folles, la quête incessante de nouvelles
sensations fortes... Un parcours unique, guidé par son goût de
la liberté, son amour pour le public et son insatiable curiosité.

Jeudi

30
Mars

© DR

38

Durée 1h15
Spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2022 I 2023
www.tandem83.com • 04 98 070 070
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20h30

LES PETITES GÉOMÉTRIES
Compagnie Juscomama

Théâtre visuel
Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent.
La tête emboîtée dans des cubes noirs, elles font défiler
sous leur craie un ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un
oiseau coloré ou des visages aux multiples émotions...
Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est toute une
histoire qui se dessine, se devine et parfois s’efface, pour
mieux s’inventer.
Un voyage surréaliste et poétique destiné aux tout-petits !

Vendredi

7

Avril
19h30

séances scolaires : 6 avril 10h et 14h30, 7 avril 14h30

Coralie Maniez Interprétation (en alternance)
Justine Macadoux & Coralie Maniez, Elisabetta Spaggiari & Jessica Hinds
Création son Antoine Aubry Création lumière Mickaël Philis, Jean-Luc Chanonat
Regard extérieur Benjamin Villemagne Régie (en alternance) Antoine Aubry,
Jean-Baptiste Aubonnet
Spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2022 I 2023
avec LE PÔLE, scène conventionnée d’intérêt national, Saison Jeune Public
www.le-pole.fr • 0800 083 224 (appel gratuit)
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© Antoine Aubry

Dès 3 ans / Durée 35 min
Conception Justine Macadoux,

ILLUSIONS

D’Ivan Viripaev
Création Le Cabinet de Curiosités

Théâtre
Illusions est une comédie qui raconte les derniers jours d’un quatuor,
deux couples qui se connaissent depuis plus de cinquante ans : Dennis
et Sandra, et Albert et Margaret. Au crépuscule de leur vie, ils se
révèlent les uns aux autres certains secrets tus des années durant.
Alors les certitudes volent en éclat, et l’apparente sérénité fait place à
la fébrilité, à l’agitation, aux tourments.
Pas de sagesse chez ces vieux, ils aiment, doutent et s’emballent
comme des adolescents, ils plongent dans la confusion des sentiments.
Mais comment pourrait-il en être autrement puisqu’il s’agit d’amour ?

au
Mai
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© thinkstupidstudio

20h30

7

Mai
16h

Production Le Cabinet de Curiosités, compagnie en résidence au théâtre
Le Rocher, avec le soutien du Département du Var et de la Ville de La Garde
Durée 1h30
Mise en scène Guillaume Cantillon Avec Marianne Fontaine, Franck Magis,
Côme T hieulin et Laetitia Vitteau Musique Alexandre Maillard Vidéo Geoffrey
Fages Scénographie Jean-François Garraud Lumières Jean-Louis F loro
Son Zidane Boussouf Traduction T. Moguilevskaia et G. Morel

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.
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2 6

Dimanche

LONNY
Concert chanson folk
Une nouvelle artiste à suivre de très près. Louise Lhermitte alias
Lonny, 28 ans, fait sensation dans le monde de la folk. Et si son
ascendance aurait pu accélérer sa notoriété, elle a préféré discrètement
mais sûrement fait son petit bout de chemin.
La musicienne, a sorti il y a quelques mois son premier album,
Ex Voto. Il assemble onze ballades folk respirant le voyage et
l’introspection. Avec sa voix douce et ses textes sensibles foncièrement
personnels et éminemment universels, elle fait le régal des mélomanes.
La jeune femme a choisi ce style musical en fonction de son caractère,
explique-t-elle : « Je suis quelqu’un d’un peu hypersensible. Je vis dans
une temporalité... assez lente. J’aime bien quand les choses sont calmes,
et ce qui est apaisant m’a toujours parlé. Toute petite déjà, je me suis
vite rendu compte que j’aimais, pas forcément les ballades, mais les
chansons tristes. Et dans le folk, j’aime l’idée du dénuement. Le folk
est une musique qui ramène du vrai, du réel, c’est ce qui me plaît. »

Jeudi

11
Mai

Durée 1h15
Spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2022 I 2023
www.tandem83.com • 04 98 070 070
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© Frédérique Bérubé

20h30

LE MAGASIN
DES SUICIDES

Compagnie Nandi - D’après le roman de Jean Teulé

Théâtre
Vous avez raté votre vie ? Réussissez votre mort !
Chez les Tuvache, on garantit les suicides “Mort ou Remboursé !” depuis
de nombreuses générations. Mais ça, c’était avant l’arrivée d’Alan, le
petit dernier. Tout petit déjà, il commence à sourire. Alors qu’autour de
lui le monde n’est que tristesse et désolation, lui ne voit que beauté et
poésie. Et redonner le goût de vivre aux clients du magasin des suicides,
ce n’est pas bon pour le commerce des parents Tuvache. Désespérés, ils
vont tout tenter pour remettre leur fils dans le droit chemin du désespoir.
Une fable grinçante, drôle et absurde menée tambours battants par 6
comédiens qui font vivre plus de 20 personnages !

Mardi

23
Mai

20h30

© DR

46

Matthieu Birken ou
Anthony Candellier, Julie Budria, Elise Dano, Benoit Gruel ou Arnaud
Gagnoud, Pierre Hugo Proriol, Cédric Saulnier Scénographie Leslie Calatraba
Chorégraphie Cie Mouvementé Coproduction Collectif Yggdrasil Création
costumes Lisa Desbois Atelier costumes Karavan T héâtre, Emilie Odin
Création, animations et dessins Sevan Selvadjian Création accessoires
Alexandre Nucci Création lumières Jonathan Argemi

47

Comédie tout public dès 8 ans / Durée 1h25
Adaptation et mise en scène Franck Regnier Avec

GÉRÉMY CRÉDEVILLE
Enfin

Seul en scène
Dans un style absurde, parfois trash, mais toujours avec
élégance, Gérémy Crédeville va ENFIN vous dire la
vérité sur qui il est. Il s’est caché derrière un personnage
pendant des années avec son spectacle “Parfait et
Modeste”, aujourd’hui il assume les échecs, les ratés et
les presques.
Il démarre dans la vie avec une faute d’orthographe
dans son prénom, il rate un casting dans lequel il devait
jouer son propre rôle, il tombe dans chaque épreuve de
Fort Boyard, il tient 7 secondes sur le parcours de Ninja
Warrior, il a fait du Krav Maga pour rien, il sait imiter
des personnalités mais pas longtemps, il a 4 tatouages
dont 3 moches, il aime ses filles mais pas la nuit.
Bref, derrière sa “réussite” se cachent beaucoup,
beaucoup de casseroles. ENFIN, une ode à l’échec.

Mardi

30
Mai

49
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© Laura Gilli

20h30

Tout public / Durée 1h30

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.

PARTENAIRE ARTISTIQUE...
des lycées du Coudon/La Garde 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.

© Geoffrey Fages

23 rue Curie, 83130 La Garde / lecabinetdecuriosites.fr

ATELIERS HEBDOMADAIRES
Deux ateliers pour 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 2023
début des cours > mardi 4 et jeudi 6 octobre
inscriptions > dès le 5 septembre
participation financière > 156€ par trimestre adhésion comprise

inscriptions > dès le 5 septembre
participation financière > 50 €

INSCRIPTIONS / INFORMATIONS
04 94 61 19 02 I cabinetcuriosites@yahoo.fr
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Dans le cadre du Contrat Educatif Local (CEL), la Cie propose
un stage pour 12 adolescents de 12 à 15 ans, pendant les
vacances de la Toussaint, du 24 au 28 octobre 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.

© Geoffrey Fages

STAGES POUR ADOLESCENTS

5 SOIRÉES ET UN FESTIVAL... LE ROCHER DONNE
LA PART BELLE AU THÉÂTRE AMATEUR GRÂCE
À LA COMPLICITÉ DE LA COMPAGNIE IL.
www.theatre-il.org / Réservations 04 94 61 35 60

Ne manquez pas le 23e Festival Régional
du Théâtre en Garde, du 14 au 16 avril !
TOUS NOS VŒUX
DE BONHEUR

LES AMIS DU PLACARD

Cie T héâtre de l’Ane Rit

La Seyne sur Mer

de Maryline Bal

Bormes Les Mimosas

Charlotte, épouse
et mère modèle, un
Septembre tantinet coincée,
retrouve sa sœur
2022
Claire, divorcée et
totalement libérée,
pour le mariage de leur cadette. Des
retrouvailles explosives qui feront
remonter en surface rancœurs, colère,
déceptions... mais aussi complicité
retrouvée et éclats de rires ! Au cours
de cette journée inoubliable Claire et
Charlotte balayeront leur à priori et
leurs craintes pour enfin avancer vers
de nouveaux horizons.

28

de Rassov Gabor

Cie Bric Broc T héâtre
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Jacques et Odile
profitent d’une vente
Octobre p r o m o t i o n n e l l e
dans une grande
2022
surface
de
la
banlieue parisienne
pour s’acheter des amis ! S’acheter des
amis, comme on s’achète un nouveau
robot ménager ou bien une télé écran
plat en parcourant les allées d’un
hypermarché, relève finalement d’un
acte consumériste assez banal pour
Jacques et Odile. Leur quotidien est
d’une extraordinaire platitude. Lui
travaille, elle s’occupe en participant
à des cours de conversation ou en
apprenant le programme télé par cœur !
Alors, pourquoi ne pas se faire plaisir
en s’achetant des amis ?

12

DES CHIFFONS ET
DES LETTRES
de Xavier Viton

Cie Les Fileurs d’Orties
Flassans sur Issole

Affaibli par son
récent
veuvage,
A
n
d
o
u a r d
Novembre
D’Estillac,
brillant
2022
académicien
et
auteur à succès, se
trouve en manque d’inspiration pour
écrire son prochain roman. Sa fille
Hélène, récemment entrée dans les
ordres, décide alors de lui suggérer les
services d’une aide-ménagère pour
soulager et égayer son quotidien.
C’est ainsi que déboule l’étonnante
Agnès, gouailleuse et impertinente,
qui va effectivement chambouler
la vie de l’écrivain au point de la
transformer en une croustillante
aventure pleine de rebondissements.

9

LA REVOLTE DE
LA BASSE VILLE
AURA-T-ELLE LIEU ?
de Patrick Renavot

Cie Les Dictionnariens
Toulon

Le Vénéré règne
depuis la haute
Janvier ville, il régit le
triste
quotidien
2023
des habitants de
la
basse-ville,
résignés et soumis. Pas tous ! Jérôme

11

et Mathilde vont constituer autour
d’eux un petit groupe de résistants.
Sur le ton de la comédie “La révolte
de la basse ville aura-t-elle lieu ?”
retrace leur épopée dans un monde
qui n’est pas si imaginaire que ça, un
monde qui ressemble au nôtre, habité
de personnages qui nous révoltent,
nous émeuvent et nous font rire.

LES SACRIFIEES
de Laurent Gaudé

Cie Grain de Sel

Six-Fours Les Plages

Raïssa est une
jeune fille qui vit
Février dans les collines
de la campagne
2023
algérienne. Elle est
maudite. Sa mère
est morte en couches, ce qui la souille
à jamais. Elle porte en elle cette faute
originelle. A travers trois générations
de femmes (Raïssa, Léïla et Saïda),
à travers trois époques différentes de
l’histoire de la France et de l’Algérie,
la malédiction se perpétue. Elle se
décline sans cesse sous un nouveau
visage : la guerre, l’émigration, la
montée du fanatisme. La lignée
de Raïssa traverse ces tourmentes.
Chacune de ces femmes lutte contre
l’histoire, essayant d’échapper aux
coups du sort qui renversent tout.
Chacune, tour à tour, pousse le cri de
révolte et de combat des sacrifiées.

8
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THÉÂTRE EN GARDE

LA CULTURE
VOUS TRANSPORTE

Châteauvallon
TON PÈRE

Théâtre mardi 29 novembre 2022 à 20h30

Mise en scène T homas Quillardet

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.
Au départ de La Garde pour Châteauvallon et le Théâtre Liberté.

LA RÉPONSE DES HOMMES

Théâtre vendredi 9 décembre 2022 à 19h30

Texte et mise en scène Tiphaine Rafflier
VOCABULARY OF NEED

L’AVARE DE MOLIÈRE

Chorégraphie Yuval Pick

LES GROS PATINENT BIEN

Théâtre jeudi 2 février 2023 à 20h30

Théâtre samedi 1er octobre 2022 à 20h30

Mise en scène et interprétation Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan

ESSENCE

Théâtre mardi 7 mars 2023 à 20h30

Mise en scène Daniel Benoin

INSTITUT OPHÉLIE

Danse mardi 22 novembre 2022 à 20h30

Mise en scène Nathalie Garraud et Olivier Saccomano

DEUX AMIS

Musique du monde - Jazz samedi 1er avril 2023 à 20h30

Ballets Jazz Montréal

ANNE PACEO

Théâtre samedi 28 janvier 2023 à 20h30

Dernier album S.H.A.M.A.N.E.S

MON ABSENTE

Places limitées
Tarif préférentiel à 21€ au lieu de 29€
11€ pour les moins de 30 ans

Avec Stanislas Nordey et Charles Berling
Théâtre jeudi 23 mars 2023 à 20h30

Texte et mise en scène Pascal Rambert
LE JOUR SE RÊVE
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Danse jeudi 25 mai 2023 à 20h30

Chorégraphie Jean-Claude Gallotta

Réservations
04 22 80 12 75
resalerocher@ville-lagarde.fr
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Le Liberté

Danse mardi 10 janvier 2023 à 20h30

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, et de satisfaire les demandes
des établissements scolaires et associations locales 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.
Ancré dans son territoire, il adapte sa
programmation selon des thématiques
diverses : journées nationales, développement durable, arts plastiques, 3e âge,
action sociale...
Une large place est 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 :
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CNC Centre National du Cinéma et de
l’image animée.
ECRANS DU SUD : association de la
région PACA qui propose des pré-vi-

sionnements pour les programmateurs
afin d’optimiser le choix des films, rétrospectives, opérations thématiques,
rencontres avec des conférenciers et
réalisateurs, ateliers enfants...
EXTRA COURT : une offre de l’agence
du court métrage choisie pour diffuser
des courts métrages en avant séance.
ADRC Agence pour le Développement
Régional du Cinéma : elle favorise la
desserte cinématographique de l’ensemble du territoire dans un objectif
d’aménagement culturel, en intervenant au profit des zones insuffisamment
prises en compte par les mécanismes
du marché, et au profit d’une pluralité
des films et des publics.
ACID Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion : née de la
volonté de cinéastes de s’emparer des
enjeux liés à la diffusion des films, à
leurs inégalités d’exposition et d’accès
aux programmateurs et spectateurs.
Elle affirme son souhait d’échanger avec
les publics et revendique l’inscription du
cinéma indépendant dans l’action culturelle de proximité.
AFCAE Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai : créée par des directeurs de salles et des critiques de cinéma, elle fédère un réseau de cinémas
de proximité indépendants et d’associations territoriales. Elle défend les intérêts
économiques, culturels et moraux des
exploitants indépendants Art et Essai
afin d’assurer la diversité dans le secteur
de l’exploitation cinématographique.
GNCR Groupement National des Cinémas de Recherche : association pour le
partage d’un cinéma d’auteur, exigeant
et créatif, en favorisant sa diffusion par
une action culturelle et des outils d’accompagnement tels que venue de réalisateur ou intervenant, édition de document, rencontres et entretiens filmés...
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Classé Art & Essai depuis 1977, le Cinéma Le Rocher est un équipement
de proximité de la politique culturelle
de la Ville.

LA VAGUE AU ROCHER
Espace d’exposition

Le Théâtre Cinéma Le Rocher
est un véritable espace de culture.
Il dispose également d’un espace
d’exposition nommé La Vague.

Exposition de Susanna Lehtinen à La Vague -

Exposition d’Elsa Ohana à La Galerie G

La Vague accueille des expositions en collaboration
avec la Galerie G, un lieu d’ouverture, de rencontres
et d’échanges dédié à la création pluridisciplinaire
contemporaine.
Dans le but de soutenir les plasticiens émergents
méritant un coup de projecteur, ces deux espaces
offrent des expositions personnelles dans les meilleures
conditions. Leurs souhaits : réconcilier et séduire les
publics à l’art contemporain sous toutes ses formes.
Retrouvez toutes les informations sur
GalerieG

LA VAGUE

58

GALERIE G

Complexe Gérard Philipe, rue Charles Sandro
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Théâtre Cinéma Le Rocher, rue Marx Dormoy

LA CA RT E TH ÉÂTR E
LE RO CH ER
AU PR IX DE 8,2 0€

BILLETTERIE
Au guichet

her
Bénéficiez du tarif “abonné” Le Roc
Le
ma
ciné
au
uite
grat
e
et d’une plac
Rocher, jusqu’à décembre 2022.

Théâtre Le Rocher
les mardis et vendredis de 9h30 à 12h30
les mercredis de 9h30 à 12h et 14h à 16h30
04 22 80 12 75

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

Par dépôt

boîte aux lettres au service culturel
217 mail de la Planquette, La Garde

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.
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Les spectacles commencent à l’heure.
Libération des places 5 min avant le début de la représentation.

Normal

16,50€

Réduit

14€

Abonné Le Rocher

13,30€

Etudiant, demandeur d’emploi, PMR

9€

Lycéen, collégien, RSA

6€

groupe, cartes lieux labellisés Var en scène, OFF Avignon

Normal

PARTENARIAT LE PÔLE

15€

Réduit

10€

Moins de 26 ans

8€

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

Plein

PARTENARIAT TANDEM

16€

Réduit

13€

Adhérent

11€

Solidaire

9€

détenteurs de cartes partenaires
carte Tandem, carte Théâtre Le Rocher
étudiant, lycéen, demandeur d’emploi, RSA
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Par mail

TARIFS
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Vous pouvez aussi réserver et planifier
vos déplacements sur une semaine.
Informations : reseaumistral.com

ich

Les taxis-bus prennent le relais les dimanches, lundis, mardis
et les mercredis sur La Garde, La Valette et Toulon.
Pour un déplacement entre 21h40 et 23h45,
téléphonez entre 8h et 21h au 04 94 09 38 07.

iault

rue P

rue
R

Ligne nocturne 19 du Réseau Mistral, arrêt La Garde Centre
les jeudis, vendredis et samedis.

rd

En bus

Aica

Stationnement gratuit.

ean

ue
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Rog

Sandro

montée du Thouar

rue J

Le Rocher se situe à 3 minutes à pied
du parking souterrain Gérard Philipe
ouvert tous les jours de 6h à 23h,
50 bornes pour véhicules électriques
et du parking extérieur de La Poste, entrée libre 24h/24h.

Jules Fe

En voiture

avenue

Avenue Marx Dormoy 83130 La Garde
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VENIR AU ROCHER

ACCESSIBILITÉ SPECTATEURS À MOBILITÉ RÉDUITE
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GARE

Le Rocher se situe à 8 minutes à pied de la gare de La Garde.
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