
L’esplanade Gérard 
Philipe, scène vivante 
gardéenne, sera le décor 

de cette présentation de saison 
2017/2018 ouverte à tous. Un 
moment de convivialité, de 
découverte et de curiosité à 
partager ensemble. L’équipe du 
service culturel accompagnée des 
partenaires du spectacle vivant 
(PJP, Tandem, Fimé...) déroulera 
le programme des réjouissances. 
Des extraits des 25 spectacles 
seront projetés sur grand écran 
pour vous mettre l’eau à la 
bouche... 
Cette présentation de saison sera 
animée par le groupe Bal décalé 
dont l’univers musical loufoque 
et attachant vous séduira : 
swing manouche, blues, tzigane, 
rock’n’roll, tango... Vous pourrez 
déguster la fameuse cade à Dédé, 
vous délecter avec modération 

bien sûr de la Bière de la Rade 
100 % toulonnaise et savourer de 
délicieux churros.

///Une saison 
florissante 
Parmi les pépites à 
découvrir absolument 
au Rocher : le charme 
de la chanteuse Gasandji, 
l’univers envoûtant du goupe 
Joulik, la répartie implacable 
d’Alex Vizorek l’humoriste qui 
fait les belles heures de France 
Inter, la féérie du Dompteur 
de vent, un spectacle de 
marionnettes pour les enfants, 
Dr Jekyll and Mr Hyde, un ciné-
concert qui vous fera hérisser 
le poil, l’énergie communicative 
de la compagnie varoise Si tu 
m’apprivoises, la créative sans 
limite de la compagnie en
résidence le Cabinet de Curiosités...

“Le Théâtre du Rocher, vitrine 
du spectacle vivant à La Garde, 

tient ses promesses en 
proposant des spectacles 

de qualité répondant 
aux attentes du 
public. Rejoignez-
nous samedi 23 
septembre à 18h30 

sur l ’esplanade pour 
une grande fête !” Jean-

Louis Masson, député et Jean-
Claude Charlois, maire.

>> POINT DE VENTE
Service culturel,

MC Gérard Philipe,
rue Charles Sandro,

du lundi après-midi au vendredi
9h-11h30 et 14h-17h

04 94 08 99 34. 
Paiements par CB,

chèques, espèces acceptés.
 lerocher83

#villedelagarde @lagarde83130   www.ville-lagarde.fr

Sortir à La Garde
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///Hebdo n°1437 > 18 au 24 semptembre 2017

///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr
> Ôtez moi d’un doute
de Carine Tardieu
jeu 21 à 18h30 et 21h
ven 22 à 18h30 et 21h 
dim 24 à 16h et 18h10
 
> Wonder Woman  
de Patty Jenkins
sam 23 à 19h
 
> Avengers  
de Joss Whedon
sam 23 à 22h

///EXPOSITIONS
> Photos aériennes
de La Garde 
dans le cadre des Journées
du patrimoine, jusqu’au 23/09 - les 
samedis de 16h à 19h - Chapelle Romane
 
> Gaëlle Villedary
Arroser ses pensées
jusqu’au 27 septembre - Galerie G

> Jie Zong-Hipken
Lumières du temps
jusqu’au 30 septembre à La Vague

///MEDIATHEQUE
> Conférence Graines, semences,
et biodiversité : les arcanes de 
l’industrie semencière 
par Mireille Rolland
mardi 19 septembre 18h30 - auditorium 
réservation 04 94 08 99 63

> Une villa romaine à La Garde
Fouilles archéologiques de la Grande 
Chaberte
jusqu’au 20 septembre - espace adulte

> Rencontre avec Ilya Green
le 23/09 14h - espace jeunesse
réservation 04 94 08 99 62

> Exposition Ilya Green fait la une
du 23/09 au 14/10
rue et espace jeunesse

> Strong doudou
d’Aurélie Loiseau - spectacle jeune public
le 23/09 de 10h à 11h - espace jeunesse
réservation 04 94 08 99 62

> Projection film
La guerre des graines
de Stenka Quillet et Clément Montfort
mardi 26 septembre 17h30 - auditorium
réservation 04 94 08 99 63

///THEATRE LE ROCHER
04 94 08 99 34
> Les fouteurs de joie 
Des étoiles et des idiots
nouveau spectacle - humour musical   
mercredi 4 octobre 20h30  
 
///EVENEMENTS
> Science Tour
par Les P’tits Débrouillards du Var 
dimanche 17/09 place de la République 
Animations ludiques scientifiques autour 
des énergies renouvelables et des 
enjeux du changement climatique. 

> Lancement saison du Rocher
samedi 23 septembre (voir ci-contre)
 
> Conférence UTL Les énigmes du 
temps (la révolution quantique)
par Philippe Granarolo et Virginie Langlois 
mardi 26 septembre 14h30 - auditorium
 
> Sport Dating (voir p2)
mardi 26 septembre de 10h à 17h au 
stade Guy Moquet 2

LA CULTURE SE FÊTE !
Le Théâtre du Rocher présente sa saison culturelle samedi 23 septembre à 18h30. 
L’occasion idéale pour découvrir les concerts, spectacles jeune public, pièces de 
théâtre et one man show qui vont vous faire vibrer cette année !



Informations municipales
Permanences de Monsieur le député 
Les 6 et 20 octobre dès 9h30, horaire
de clôture variable selon la fréquentation, 
Maison des associations.

Conseil Municipal 
Lundi 25 septembre à 14h30 en salle du 
conseil, rdc de l’Hôtel de Ville. 

Service solidarité 3e âge  
> Escapade à Cassis et Marseille, le 
22/09. Croisière dans les calanques de 
Cassis, restaurant, visite guidée du Musée 
d’Histoire de Marseille. Tarif 53,50€ tout 
compris. Places limitées.
> Séances de réveil musculaire en parte-
nariat avec le Pôle Municipal Multisports, 
dans le cadre d’un Passeport Remise en 
Forme, pour les personnes de 55 ans et 
plus. Places limitées. Infos, inscriptions 
bureau 15 en Mairie. 04 94 08 98 83.

Subventions associatives 2018
Dossiers à retirer à la Maison des
Associations ou à télécharger sur le site
www.ville-lagarde.fr. Date limite de dépôt 
le 31/10. Associations sportives, s’adresser 
au Service des Sports.

Bal des Associations 
Réservé aux associations gardéennes et 
sur inscription préalable à la Maison des 
Associations (04 98 01 15 70 - 95 rue 
Marc Delage - secretariat_associations@
ville-lagarde.fr) avant le 23 septembre.

Déploiement de la fibre optique  
SFR réalise actuellement les travaux. Pour
les immeubles privés, SFR a besoin de
l’accord des copropriétaires via un vote
lors de l’assemblée générale afin d’installer
la fibre dans les parties communes. Les 
frais engendrés sont à la charge exclusive 
de l’opérateur. + d’infos www.ville-lagarde.fr

Agence mobile - Réseau Mistral  
Les 3 et 20/10 de 8h30 à 12h arrêt 
“Centre-Ville” : abonnements de bus et 
cartes de transport. 

Enquête INSEE jusqu’au 21/10/2017
Emploi, chômage et inactivité. Des ménages
seront sollicités. Merci de votre accueil.

Recrutement animateurs Henri Wallon 
> Animateurs diplômés (BAFA, CAP Petite 
Enfance, BAPAAT...) du 30/08/2017 au 
06/07/2018. Différents types de contrats 
de 10h à 34h/sem : horaires fractionnés 
7h20/8h20, 11h20/13h20, 15h30/18h30. 
> Animateurs/directeurs de groupement 
diplômés (BAFD complet, BPJEPS LTP ou 
avec UCC, BEATEP, DEES, DEEJE, master 
de l’éducation...) du 29/08/2017 au 
06/07/2018 - 35h/sem avec des horaires 
très fractionnés 7h20/8h20, 11h20/13h20, 
15h30/18h30 lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, 7h20/8h20, 11h/18h mercredis 
+ 3h de préparation par semaine. CV et 
lettre de motivation à adresser à la DRH : 
Mairie de La Garde, Hôtel de Ville, BP 12, 
83957 La Garde cedex.

Démarches en lignes - Cartes grises
Pour faciliter vos démarches, la Préfecture 
a mis en place un service en ligne sur 
service-public.fr. Changements d’adresse :
rubrique Transports > Carte grise > Chan-
gement d’adresse. Duplicatas : rubrique 
Transports > Carte grise > Duplicata.

Inscription Fête du jouet 
La fête du jouet 2017 aura lieu les samedi 
4 et dimanche 5/11, à Gérard Philipe. Les 
inscriptions se tiendront le jeudi 19/10 à la 
Maison des Associations. 

Appel à candidature Them’Art 
Aux plasticiens de la région Grand Sud-
Est dans toutes les disciplines des arts 
visuels : peinture, sculpture, photographie, 
dessin... Thème : Révolution(s). Candida-
tures jusqu’au 13/12. Prix : dotation de 
1500€ et exposition à la Galerie G. Info 
Service Culturel 04 94 08 99 19 - dossier 
téléchargeable sur www.ville-lagarde.fr 

Que la force soit avec 
vous depuis plus 
de 30 ans, que vous 

soyez mordus de The Walking 
Dead ou que vos nuits de 
sériphiles soient devenues 
blanches depuis Game of 
Thrones, ce festival est pour 
vous ! Vous y retrouverez de 
nombreux exposants (B.D., 
body painting, figurines...), 
des conférences (notamment 
sur le maquillage et les effets 
spéciaux), un showcase 
de la comédie musicale 
Alice l ’illusion d’un rêve, un 
concours de courts-métrages* 
sur le thème de l’épouvante 
ainsi que des rencontres avec 

des invités comme Alain 
Schlockoff, rédacteur en 
chef du magazine L’Ecran 
fantastique. Aussi, chacun 
pourra participer au concours 
de Cosplay, en se déguisant 
en son personnage de 
fiction favori. En clôture, les 
supers-héros débarquent au 
cinéma Le Rocher avec la 
projection de Wonder Woman 
et d’Avengers et (le 23 à 19h 
et 22h).

Entrée libre. Pour un accès 
prioritaire aux rencontres avec les 

invités, la projection de courts-
métrages et le showcase : PASS 

VIP 1 ou 2 jours 
(25€ chacun). Plus d’infos sur 

www.fantastikcon.com   

*Attention, certains courts-métrages 
sont interdits aux moins de 18 ans.

Fantastikcon : cosplayers rassemblement !
Vendredi 21 et samedi 22 septembre de 9h à 18h, la salle Gérard Philipe accueille le 
Fantastikcon, la première convention du Var dédiée aux films et séries fantastiques.

> Sport Dating : trouvez le sport de votre vie
En mal de sport ? Rendez-vous mardi 26 
septembre pour le Sport Dating, une journée 
pour découvrir de nombreuses activités 
sportives et avoir un coup de cœur pour l’une 
d’entre elles.

Quel que soit votre âge ou votre condition physique, 
vous êtes invités à tester gratuitement de nombreuses 
disciplines sportives : marche nordique, course 
d’orientation, football américain, cheerleading, boxe, 

karaté, qi qong, quad rugby, kin ball et speedball. Et comme le sport est le meilleur partenaire de votre 
santé, on vous proposera pour vous le prouver de tester votre souffle, votre glycémie et votre condition 
physique et de participer à des ateliers interactifs sur la nutrition ou les dangers de l’alcool.

Mardi 26/09 de 10h à 18h. Stade Guy Môquet 2 (chemin de la Planquette)
Entrée libre. Infos : https://paca.mutualite.fr (rubrique agenda) ou 04 94 91 95 95

///Programme de parrainage de la Mission locale
La Mission locale du Coudon au Gapeau organise jeudi 21 septembre un petit-
déjeuner de présentation de son programme de parrainage, un dispositif qui met
en relation demandeurs d’emploi et bénévoles issus du monde de l’entreprise.

La Mission locale, qui accompagne les 
jeunes de 16 à 26 ans vers la formation 
et l’emploi, souhaite développer plus 

largement son programme de parrainage. 
Cofinancé par l’Etat et le Conseil Régional 
et déployé au sein des Missions locales de la 
région PACA, il leur permet d’être aidés par 
des salariés de tous horizons professionnels, en 
retraite ou encore en activité. Ces marraines et 
parrains leur consacrent quelques heures de leur 
temps et les aident dans toutes leurs démarches 
(ciblage d’entreprises, aide aux C.V. et lettres de 

motivation, préparation aux entretiens, etc). Plus 
qu’un encadrement, ils ont un rôle essentiel à 
jouer auprès de ces jeunes dans leur recherche de 
travail : partager leur expérience du terrain, les 
conseiller et leur apporter une écoute, un soutien.
Devenir marraine ou parrain vous intéresse ? 
Participez au petit-déjeuner de présentation, 
jeudi 21/09 à 9h30 à la Maison des associations 
(95 rue Marc Delage).

Renseignements : Nathalie Chamorey
04 94 21 15 15 - n.chamorey@mlcoudongapeau.org

       
    
   

       
   

      
       

       
        

      
     

     
      

      
      

     
     

      
      

      
      

        
      

       
       
      
      

     
     

     
      
      

     
    

        
      

       
      

 
     

       
       

     
     

       
         

        
      

        
      

        
       

      
      

         
       

       
        
      
       

       
     

     
      

   
        

    
       

       
      

   
      

   
   

   
    

    
   

    
   

          



 
     

       
      

  

  
        

      

     
       

      
      

      
  

      
      

       
        

     
        

  
      

      
     

     
   

   
     

       
         

   
    

      
     

      
     

     
       

       
    

      
         

      
   

   
     

     

    
      

     
     

       
   

    
      

      
     

      
    

     
    

        
         
         
   

     
      

         
   

      
     

     

    
         

        
        

   

    
      
       

      
    

       
        
         

   

     
   

     
     
      

   
    

     
      

   
   

   
      

   
    

     
   

     
     

    
   

    
   

    
     
    

     
   

     
    

       
 

     
     
    

       
     

     
   

   
      

    
                

           

         
        

       
     

         
 

         
        

      
     

                   
                 

               

             
            

      
            

           
          

      
         

     
     
       

         
        

       
        
       

        
        

      
        
         
        

       
       

     
         

   

   
      

La journée a débuté par le café, 
un moment convivial toujours 
très apprécié des habitants.

Les mamans ont ensuite assisté à la 
conférence “la relation parent-enfant-
école”. Quant aux enfants, ils ont 
participé à un atelier créatif ainsi qu’à 
un atelier cuisine, où ils ont préparé 
des crêpes salées et sucrées. Ils se sont 
vraiment régalés !”, comme nous le 
confie Véronique, animatrice à la 
MIS. L’après-midi, de nombreux jeux 
pour petits et grands étaient proposés 
et, en fin d’après midi, l’association 
Sevillanas y Compas a offert des 
démonstrations de danse flamenco. A 
16h Mme Moraldi, adjointe déléguée 
à la Maison des Initiatives Sociales, 
a présenté les activités de l’année. 
“26 associations seront présentes à la 
MIS. Dans les loisirs vous retrouverez 
de la danse, du théâtre, du dessin, des 
ateliers de terre céramique, de photo, 
d’art floral... Au niveau de la détente 
et du bien-être des ateliers de cuisine, 
du Tai-Chi-chuan, de la gym douce, 
les mardis bien-être... Ainsi que des 
aides dans l ’alphabétisation, le soutien 
scolaire, des permanences avec l ’écrivain 
public, l ’aide juridique... Encore un 
beau programme riche et varié qui 
vous attend !”. Egalement présent, le 
député Jean-Louis Masson a souhaité 
remercier l’ensemble des associations 
“qui participent à la vie du quartier et 
qui offrent aux habitants des moments 
de partage, d’échange et de rencontre. Je 
vous souhaite une bonne rentrée !”. 

///Cuisiner ?
Pas si toqué que ça !
Une nouvelle activité a pris place dans 
les cuisines de la MIS avec comme 
chef Bertrand Mora. “Avec mon 
association Carrément Toqué, je propose 
des cours de cuisine à domicile. J’ai 
eu envie de m’investir à la MIS et de 
mettre en place tous les mois des ateliers 
avec des thèmes différents qui peuvent 
plaire à tout le monde : repas vite 
fait, cuisine du monde, petit budget... 
Accessibles à tous, l ’objectif est de se faire 
plaisir, de passer un bon moment et 
d’apprendre des techniques et des recettes 
que l ’on pourra reproduire facilement à 
la maison. Chacun met la main à la pâte 
et moi j’accompagne, je supervise et je 
donne des conseils”. Le premier atelier a 
eu lieu en même temps que la rentrée 
de la MIS. Nos apprentis cuisiniers 
ont ainsi eu pour mission de préparer 
l’apéritif du soir. Au menu : muffins 
carottes au cumin, madeleines salées, 
cakes au thon, minis croissants 
tapenade... Un vrai succès !  

Prochains rendez-vous de 
septembre : On fait quoi avec... des 
plantes aromatiques ? Mercredi 
20/09 à 10h. Et Prendre son assiette 
en main : quand manger rime avec 
santé. Mardi 27 septembre à 15h30. 
Activité gratuite. Inscription 
obligatoire au 06 03 28 32 13

> Une belle 
rentrée à la 
MIS
Mercredi 6 septembre 
la Maison des Initiatives 
Sociales a organisé une 
journée spéciale rentrée 
afin de présenter son 
programme des activités 
2017/2018.

Retrouvez le programme de la MIS et des ateliers cuisine sur
www.ville-lagarde.fr



Informations associatives

lun
di

Tarte poireaux / Sauté de veau 
à l’espagnol / Purée de petits 
pois / Chaussée aux moines / 
Fruit

P 28 g
L 25 g
G 85 g
AE 677 kcal
Ca 210 mg

Pommes de terre farcies / 
Salade verte / Flan vanille

ma
rd

i Melon / Poulet basquaise / 
Riz / Yaourt crémeux

P 25 g
L 25 g
G 93 g
AE 697 kcal
Ca 150 mg

Aubergines gratinées / Beignet 
de poisson / Fruit

me
rcr

ed
i

Salade de tomates / Escalope 
de porc dijonnaise /
Gnocchis / Petits suisse / Fruit

P 29 g
L 30 g
G 89 g
AE 724 kcal
Ca 150 mg

Maquereau  sauce curry / 
Carottes / Fromage blanc 
ananas 

jeu
di Salade de concombre / Bou-

lette sauce tomate / Spaghettis 
et râpé / Salade acapulco

P 26 g
L 26 g
G 97 g
AE 726 kcal
Ca 90 mg

Feuilletée fromage / Courgettes 
farcies  à la brandade de
poisson / Fruit

ve
nd

red
i

Salade de blé / Poisson 
meunière / Haricots plats / 
Emmental / Danette chocolat

P 26 g
L 28 g
G 88 g
AE 717 kcal
Ca 250 mg

Chili con carné / Salade de 
mâche / Fruit

Informations données pour un enfant de primaire qui mange la totalité du repas avec portion de pain
et sans se resservir. P : protides / L : lipides / G : glucides / AE : apport énergétique / Ca : calcium

 N° Utiles
Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
06 09 91 53 25    
Sylvie Gabas, du 23 au 29 septembre
15 avenue Roger Salengro

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Encombrants : 0800 21 31 41 (n° vert)
Déchetterie : 04 94 14 04 92

Numéros d’urgence :
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Police : 17
SOS médecins : 04 94 14 33 33
Urgence en mer : 196
Urgence dentaire : 08 92 56 67 66
Police nationale : 04 94 75 88 88
Police municipale : 04 94 08 98 20
GDF dépannage sécurité : 04 94 41 41 00
EDF dépannage sécurité : 08 10 333 083
Urgence eau assainissement :
appeler la mairie au 04 94 08 98 00
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Karaté Club Gardéen
Reprise des cours, gymnase de la Planquette. 
Infos sur place ou 06 83 82 16 29 et 
www.karate-club-gardeen.com

Amicale Laïque Section Rando
Le 21/09 à 8h30 : Château Vert, le vallon Sourn 
et Ollioules le Gros Cerveau.

Atelier d’Art Floral - La Rose de Cedres
Reprise des ateliers le 19/09 de 14h15 à 18h, 
MIS de La Beaussière. Infos 04 94 20 10 31 / 
06 16 13 11 57 / Larosedecedre@yahoo.fr  

Les amis de P. et M. Curie  
Lotos les 19/09 et 3/10 à 15h, Marie Curie. 

Amicale laïque
Le 20/09 inscriptions toutes sections de 15h à 
18h, salle 105 G. Philippe. Permanences dès le 
27/09 de 16h à 17h30 à G. Moquet 2.

Médaillés militaires
Reprise des permanences.

FNACA
Réunions tous les mercredis à 17h à la Maison 
du Combattant.

CNL La Planquette
Andorre du 23 au 26/11. Tarif 290€, cabaret 
“La Figonette”, soirée dansante, La Caldea, 3h 
de remise en forme accès libre et gratuit.
07 83 62 13 80.

Amicale Laïque - Gymnastique
Reprise des cours le 11/09, 1ère semaine 
gratuite (5 cours). Inscriptions les 18, 25/09 
et 2/10 à 18h. Certificat médical obligatoire. 
Infos 04 94 75 64 83, Maison de quartier de la 
Planquette, salle de danse 1er étage.

Tennis Club La Garde
Reprise des cours dès 4 ans les 13 et 16/09. 
Cours le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 
17h30 et le samedi de 9h à 13h. > Atelier jeux 
et matchs de 14h à 17h le samedi après-midi 
(offert dans l’ecole de tennis). > Cours collectifs 
adultes tous les soirs et samedi matin.
> Adhésion au club, accès illimitée aux 8 courts 
extérieurs et 3 courts couverts de 8h à 22h, 
7j/7j. Infos 04 94 21 06 73.  

MAÏA
Conférence “Comment guérir de son stress 
pour être en bonne santé...” le 16/09 à 15h, 
MC G. Philipe, salle 114/115. Entrée libre.
Infos 04 94 61 06 22 / 06 63 02 72 51.

UNRPA
Loto le 21/09 à 14h30, foyer Croizat.

ARANOM  
> Apéritif de rentrée le 23/09 à 18h, salle F. 
Bouisson. > Hommage aux Harkis le 25/09 
à 18h, au Monument aux Morts. > Journée 
publicitaire en Avignon et croisière sur le Rhône 
le 3/10. Tarif 35€ tout compris. Permanences 
les vendredis de 10h à 11h à la Maison des 
associations. 04 94 75 98 48. 

Anciens Combattants ACPG - CATM 
Lundi 25/09 à 18h au Monument aux Morts : 
hommage aux Harkis. Nous comptons sur votre 
présence. Et le lundi 16/10 à 18h au Monument 
aux Morts : anniversaire du retour des cendres 
du soldat inconnu de la guerre d’Algérie.

CCAP
Cérémonie hommage aux harkis le 25/09 à 18h 
au Monument aux Morts.

Entrez dans la danse  
Soirée dansante avec l’orchestre Evasion, le 
30/09 de 20h30 à 1h, salle Gérard Philipe.
06 12 24 25 00.

Garde la Kdanse
Cours de danses de salon, salsa, bachata et 
danse sportive tous les mercredis de 18h à 22h 
au Mail de La Planquette. Nouveauté : cours de 
danse sportive enfants de 18h à 19h.

Expressité Libre 
Ateliers pour les enfants le mercredi après-midi 
au CLAE. De 15h à 16h pour les grandes sec-
tions et CP et atelier de 16h30 à 18h pour les 
8/12 ans . 98 av. Auguste Renoir. Renseigne-
ment : 06 77 09 41 85 - expressite-libre.fr

Les Sables d’Or 
Cours de danse orientale adultes et adoles-
cents, les lundis et mercredis soir. 
www.lessablesdor.user.fr - 06 19 06 45 24.

Loisirs et Maintien en Forme
Reprise des cours de danses en ligne et 
de danses latines. Mail de La Planquette. 
Septembre est offert. Se munir d’un certificat 
médical. Infos 06 70 76 71 62 .

Mangez équilibré ! > 18 au 22/09
restaurants scolaires - centres de loisirs

///Une journée avec 
Ilya Green
L’illustratrice jeunesse sera à la Médiathèque 
samedi 23 septembre pour le vernissage 
de l’exposition des unes d’Escales qu’elle 
a illustré pendant un an. Ilya Green 
accompagnera ensuite les enfants dans un 
monde coloré lors d’un atelier créatif, elle 
dédicacera également ses albums.

> D’Escales en escales...
du 23 septembre au 14 octobre
Les couvertures du magazine culturel Escales 
habillent les murs de la Médiathèque. L’occasion 
de redécouvrir les créations d’Ilya Green 
spécialement réalisées pour La Garde. Vernissage 
à 11h30 dans le hall en présence de l’artiste. 
Connue pour ses illustrations d’albums, Ilya 
Green animera également à 14h un atelier 
créatif pour les enfants de 5 à 8 ans, suivi d’une 
vente-dédicace de ses œuvres en partenariat avec 
la librairie Contrebandes. 

> Des doudous
tout doux
Strong Doudou, d’Aurélie 
Loiseau est un spectacle 
pour les tout-petits de 18 
mois à 4 ans, inspiré de 
l’univers tendre d’Ilya Green 
qui se jouera samedi 23 

septembre à 10h et à 11h à l’espace jeunesse de 
la Médiathèque. “Ce spectacle poétique et décalé 
mêle comptines, histoires courtes et jeux de doigts 
inspirés du livre “Voilà voilà” d’Ilya Green. J’aime 
le qualifier de tour de chant doudoutesque.” raconte 
Aurélie Loiseau et lorsqu’on lui demande ce que 
représente l’enfance pour elle, elle répond : “C’est 
un pays merveilleux, le lieu de tous les possibles. 
L’enfance et ses souvenirs délicieux : les livres et 
le son de la sonnette pour tourner les pages, me 
cacher sous la table et écouter les conversations des 
grands, l ’odeur de la colle à l ’amande, les bouquets 
de fleurs des champs pour ma maman, l ’odeur de 
la peinture de mon papa, courir pieds nus sur les 
cailloux, prendre le bain plein de mousse avec mes 
frères et faire déborder la mousse sur le sol... C’est un 
immense plaisir d’emmener les petits dans un bain 
de mots, et sur les chemins de la poésie !”

Spectacle et atelier gratuits
sur réservation au 04 94 08 99 62
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