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Sortir à La Garde 

  
     

    

             
             
             
           
 

      
      
      

    
     

     
      

             
              
               
    
   

     
       

     
       
        

             
              
             
          
  

    
    

     
     

       

             
              
               
  
  

  
   
    

      
       

       

             
              
  
           
  

    
    
      

                
                       

 
 

 
 

 

Ville de La Garde au cœur de l’actualitéDirecteur de la publication : M. le maire
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///CINEMA
cinema@ville-lagarde.fr 
> Le vent dans les roseaux  
Animation dès 5 ans
Dans le cadre de Thèm’Art#6 
"Révolution (s)"
Jeu 22 à 17h
Ven 23 à 15h30 et 17h
Sam 24 à 16h et 17h30
Dim 25 à 15h30

> Ma révolution 
Documentaire
De Ramzi Ben Silman  
Dans le cadre de Thèm’Art#6 
"Révolution (s)"   
Jeu 22 à 19h
Ven 23 à 19h et 21h
Sam 24 à 21h
Dim 25 à 17h10

///EXPOSITIONS
> Them’art#6 2018
Révolution(s)
Colloque samedi 24 février à 15h15 
Jusqu’au 25 février de 15h à 19h  
Salle G. Philipe - entrée libre tous les 
jours - 04 94 08 99 19
 
> Jean-Philippe Roubaud        
Didascalie 2 : autodafé  
Jusqu’au 28 février 
Galerie G 

> Collectif d’Amis Photographes 
Partage de cimaises
Jusqu’au 3 mars
La Vague

> Talents de femmes 
Du 13 au 18 mars 
Vernissage mercredi 14 mars à 18h30 
Gérard Philipe  

///THEATRE LE ROCHER
04 94 08 99 34
> BD concert - dès 12 ans  
Le tour de valse (voir p.4)
Mardi 20 février à 19h30

> Soirée du Théâtre en Garde  
Suite anglaise 
21 février à 20h30 
Réservations 04 94 61 35 60

///MEDIATHEQUE
> Ma p’tite bulle à histoires 
Vendredi 23 février
espace jeunesse à 12h
Réservation 04 94 08 99 62 

> Concours d’écriture de poème
Thème La Méditerranée avec ardeur
Ecrire un poème en vers ou en prose
évoquant des souvenirs, du vécu, des 
émotions,...
Ouvert à tous
Texte dactylographié de 2000 signes 
maximum.
A adresser à 
media-adulte@ville-lagarde.fr 
avant le 23/02,en indiquant vos noms, 
prénom,âge et numéro de téléphone
Plus d’info 04 94 08 99 63 

///EVENEMENTS
> Salon du coquillage & bourse 
minéraux et fossiles 
Les 3 et 4 mars  
Salle G. Philipe et Hall D. Jacobs de 
10h à 18h - Entrée libre
  
> Village de la sécurité routière
Vendredi 23 février de 8h à 13h
Campus Université de La Garde
Stands de sensibilisation à 
la sécurité routière

   
            

        

 
        
    

         
             

         
          

  
         
       

      
  

       
         

       
      

      
      

       

    
         

         

        
         

     
        

       
         

         
        

      
     

       
       

      
       

      
  
     

       
       

       
       

       
         

     

      
         

          
         

                 

    
      

     
        

   
         

          
      

       

  
        

          
           

        

   
          

      
    

 
         

      

  
        

          
         

   
     

         
       

 

     
             

 

      
            

>Simple comme un clic !
Afin de répondre aux attentes des Gardéens, le site www.ville-lagarde.fr s’enrichit 
de nouveaux services.Présentés le 26 janvier 

dernier en présence 
de M. le député 
Jean-Louis Masson 

et M. le maire Jean-Claude 
Charlois,"ces nouveautés, qui 
s’adaptent à une demande crois-
sante des administrés, visent à 
éviter des déplacements inutiles et 
à simplifier certaines démarches 
administratives tout en opti-
misant le fonctionnement des 
services municipaux."

> Un rendez-vous avec 
le service population 
Rendez-vous en ligne>
Demander un rendez-vous 
avec le service population
Des démarches à faire
concernant votre passeport 
ou votre carte nationale 
d'identité ? 
Choisissez simplement la 

date et l’horaire qui vous 
conviennent et validez le 
rendez-vous en ligne. 
Attention, les rendez-vous sont 
nominatifs et individuels.

> Paiement des factures d’eau
Mes services en ligne 
>Accéder au portail du service 
des eaux > Régler vos factures 
d’eau
Si vous possédez un compteur 
individuel, vous pouviez déjà 

consulter sur le site l’histo-
rique des relevés et des factures 
d’eau, le suivi de votre consom-
mation et prendre contact avec 
le service des eaux. A présent, 
vous avez la possibilité de 
régler directement vos factures. 
Sur celles-ci figurent toutes les 
informations nécessaires pour 
vous connecter.

> Billetterie en ligne
Mes services en ligne 
> Billetterie service culturel
Spectacles vivants, concerts 
Tandem ou représentations 
jeune public, faites votre 
programmation culturelle 
depuis votre ordinateur ou 
votre tablette et retirez vos 
places le soir même sur le lieu 
de la représentation (avec le 
mail de notification de paie-
ment et les justificatifs de 

tarifs réduits et préférentiels). 
"Ce mode de réservation, simple 
d’utilisation et accessible à tous 
24h/24, s’ouvrira à d’autres 
manifestations dans les prochains 
mois, comme pour les inscriptions 
de La Garde’ 
Run Party ", a précisé 
Frank Chouquet, adjoint 
au numérique.

>Retrouvez tous les détails concernant ces nouveaux services dans le Vivre à La Garde de février et sur www.ville-lagarde.fr

   
   
   

   
   

  
  

  
   

  
   

 
   

  
    

    
  
  

    
  

      
       

       
     

     

      
      

       
      

        
       



 Informations municipales
Permanences
> Monsieur le maire le 1er vendredi du 
mois de 9h à 12h en direction des habitants 
de la Garde.
> Monsieur le député le 3e vendredi du 
mois de 9h à 12h en direction des habitants 
de la 3e circonscription du Var : La Garde, 
Carqueiranne, La Crau, Hyères, La Londe-
les-Maures, Le Pradet. 

Conseil Municipal   
Le 19/03 à 14h30, salle du conseil – rdc 
Hôtel de Ville.

Carnaval  
Le 9/03 carnaval des ALSH (Henri Wallon, 
le CLAE). Ouvert à toute la population. 
Rassemblement à 14h30 place de la 
République et arrivée sur l’esplanade 
Gérard Philipe.   

Service solidarité 3e âge     
> Animation musicale avec Kenty, musicien, 
chanteur, saxophoniste, autour des chansons 
que vous aimez. Offert aux seniors Gardéens, 
le 19/02 à 15h, salle Mussou. > Journée à 
Grasse, le 27/02, visite guidée de la ville et 
de l'usine Fragonard, déjeuner au restaurant. 
42€ tout compris. > Cinéma : comédie 
"L'Ecole Buissonnière" de Nicolas Vanier, 
le 22/02 à 15h. Offert aux Gardéens de 60 
ans et plus sur présentation, à l'entrée du 
cinéma du Rocher, de leur carte d’identité 
et d’un justifi catif de domicile. > Fête des 
grand-mères - après-midi festif le 07/03 à 
14h30, salle G. Philipe. Venez accompagnés 
de vos petits, voire arrières petits-enfants ! 
Au programme : spectacle de "Yordane 
ventriloque" animations, musique, goûter 
et bonne humeur assurée. Places à retirer 
dès le 19/02, Infos et inscriptions au Service 
Solidarité 3e Age au 04 94 08 98 83. Maison 
des Seniors et des Familles.

Casting STARMOUV' 
Vous êtes varois, chanteurs (ses), vous 
avez entre 12 et 25 ans ? Inscrivez-vous 
du jusqu’au 20/04 et gagnez un coaching 
vocal avec un professeur de chant et un 
enregistrement en studio chez Pop Studio. 
Dossier à retirer au Bureau Information 
Jeunesse. Info 04 94 21 60 64.      

Semaines A Thèmes – Hiver 2018
Du 26/02 au 9/03/2018. Inscriptions 
Maison de la jeunesse. 04 94 21 60 64

Le recensement, chacun de nous compte  
Une partie de la population sera recensée 
jusqu’au 24/02. Vous êtes peut être concer-
nés. Un agent recenseur se rendra à votre 
domicile muni de sa carte offi cielle tricolore 
comportant sa photographie et la signature 
du maire. Infos 04 94 08 98 11.

C C A S     
> Appel à bénévoles pour des visites de 
convivialité auprès de seniors en vue de 
rompre le sentiment d’isolement. 04 94 
08 98 24 ou ccas.romprelasolitude@
ville-lagarde.fr  > Un agent social est mis 
à votre disposition pour accompagner 
de façon collective les personnes âgées 
ou en situation de handicap ou malade ; 
pour des actes de la vie courante, pour 
certain déplacements extérieurs : courses, 
marchés, médiathèque, promenades, 
manifestations culturelles, cimetière, évè-
nements municipaux…Infos et inscriptions 
04 94 08 98 24.   

Parc Nature - RAPPEL 
Le chantier n’étant pas terminé, pour plus 
de sécurité, il est STRICTEMENT INTERDIT 
d’y pénétrer. Merci de votre compréhension. 

Permanences sociales         
> Expert-comptable le 1er mardi 
> conciliateur de justice 2e et 4e  mercredis 
> avocat 1er et 3e vendredis > notaire le 1er 
lundi > Delta revie (téléassistance) le 4è 
mardi, > SOLIHA (Solidaire pour l’Habitat) le 
1er et 3e jeudis > point Info consommation 
2e et 4e vendredis, > CPAM le jeudi sur 
rendez-vous au 3646. Infos et inscriptions 
Maison des seniors et des familles 
04 98 01 15 10.   

Factures d'eau - paiements en ligne          
Si vous possédez un compteur individuel, 
vous pouvez désormais régler vos factures 
d'eau par internet, sur notre site www.
ville-lagarde.fr / rubrique / Mes services en 
lignes / Factures eau. 

///CULTURE
Th èm’Art, place au débat
Thèm’Art, c’est aussi un colloque avec 3 
philosophes de renom. Chantal Delsol, 
Michel Maffesoli et Philippe Granarolo vous 
exposeront leur vision de la révolution 
samedi 24 février à 15h.

      
 

Chantal Delsol, phi-
losophe, historienne 
des idées politiques, 
romancière, éditoria-
liste, est professeur de 
philosophie politique à 
l’université de Paris-Est, 
et membre de l’Institut 
(Académie des Sciences 
morales et politiques), 
elle mettra en lumière 
"La révolution comme 
matrice et comme nau-
frage" . Michel Maff esoli 
de l’Institut universitaire 
de France, Professeur 
Emérite à la Sorbonne 
abordera quant à lui 
"Révolution "revolvere" 

ou le retour spiralesque 
des choses" et Philippe 
Granarolo, philosophe, 
écrivain et adjoint à 
la culture prendra 
la parole "A propos d’un 
grand écart jamais 
surmonté - Mai 68". 
Le public pourra 
interroger les 
conférenciers à l'issue 
de leurs exposés. 
Le dialogue se 
poursuivra ensuite 
sur le stand la librairie 
Charlemagne, où ils 
dédicaceront leurs 
ouvrages en fi n 
d'après-midi.

>>Colloque samedi 24 février à 15h, Hall Dieudonné Jacobs, MC Gérard Philipe, 
parking gratuit, entrée libre. Renseignements 04 94 08 99 19 – programme complet sur 
www.ville-lagarde.fr

TRAVAUX
Le Chemin du Pouverel réaménagé

Du pont du disque à l’avenue Abel 
Gance, le chemin du Pouverel est en 

cours d’aménagement : les réseaux 
ENEDIS et Orange seront enfouis, 
un réseau pluvial sera créé et l’éclai-

rage public sera remplacé. 
Les travaux débutés en janvier 

dureront jusqu’à l’automne. 
La participation de la Ville pour 

l’enfouissement des réseaux 
ENEDIS s’élève à 40 000€ HT, 

quant aux réseaux Orange, la prise en 
charge est de 100% par la Ville.

Aménagements programmés en mars 
: la réfection de la rue Jean Aicard, 

l’aménagement paysager du délaissé 
à droite avant le pont de la Foux, 
l’aménagement de la cascade du 

jardin Veyret et sa mise en circuit 
fermé et le démarrage des travaux du 

parc Elluin près du lycée.

                 

        
      

       
         

        
            
          

      
           

         
          
        

   
         

      
         

        
    

      
       

         
          

   

       
       

        
     

     
    

     
      

     
      

    
     

      
   

    

   
      

   
   

   
   

    
      

       
      

    
         

              
           

        
          

          
        

          
          
           

          
             

  

           
              

            



  

        
         

  
        

         
         

     
   

    
         

  

  
       
       

      
     

    

        
      

     
       

         
         

      
       

     
         

        
       

         
       

      
       
      

    
       

        
          

    

  
      
        

       
        

      
      

            

     
     

        

       
       

      
        

        
      

       

        
        

       
      

    
        

     
      
        

        
     

   
   

    
       

    
       
      
      

          
     
         
          

       
       

        
         

      
      

       

               
      

      
      

       
    

    
       

     
      

      
    

>Un nouveau service gratuit pour améliorer 
votre habitat

  
  

   
 

    
   

   
    

   
   

    
   

   
     

   
   

    
    

  

    
    

  
    

   
     

   
    

   
  

   
   
   

  
     

   
  

    

            
              

    
       

       
     

     
      

    
     

   
      

   
      

       
      

    
        

    
        

     
       

       
    

La Métropole TPM a mis en place un nouveau service gratuit pour vous aider à améliorer votre habitat.

Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée vous conseille et vous accom-
pagne dans votre projet d’amélioration de votre 

logement sur l’ensemble des communes de son territoire*. Que 
vous soyez (co)propriétaire d’un logement que vous occupez 
ou que vous louez, n’hésitez plus, c’est le moment d’en profi ter !
La Métropole TPM vous accompagne pour : la réalisation de 
travaux d’économies d’énergie permettant d’améliorer votre 
confort et de réduire signifi cativement vos charges énergies ; la 
rénovation complète de votre logement dégradé : mise aux 
normes de décence, d’habitabilité, de sécurité ; le maintien à 
domicile via l’adaptation de votre logement au vieillissement 
et/ou au handicap. 
Un diagnostic technique de votre logement (mises aux normes, 
évaluation énergétique, adaptation), recherche et mobilisation 
de nombreux fi nancements (aides fi nancières directes, crédits 
d’impôts, prêts avantageux),… autant d’aides et de services 
auxquels vous pouvez prétendre. 
Pour vous accompagner, l’équipe d’animation de 
Citémétrie, missionnée par la Métropole TPM, est 
à votre entière disposition. Avant de démarrer votre projet 
renseignez-vous au 080 69 23 20 (numéro gratuit depuis un 
poste fi xe) renovhabitat-tpm@citemetrie.fr

Bénéfi ciez gratuitement d’une assistance personnalisée et 
d’un conseil indépendant pour avancer sur votre projet

1ère séance pour le Conseil de Ville des Jeunes

Mercredi 24 janvier a eu 
lieu en salle du conseil 

le premier rendez-vous du 
Conseil de Ville des Jeunes. 
L’occasion pour les anciens et la 
nouvelle équipe de se présenter 
et d’échanger sur la charte des 
élus. Huguette Jonet, conseillère 
municipale dédiée au CVJ, a 
exposé le programme de l’année : 
discussion autour du harcèle-
ment, du comportement citoyen 

avec l’intervention de 
M. Cirina directeur de la Police 
Municipale, explication du 
fonctionnement de l’Assemblée 
Nationale, président, ministres, 
députés… Ils parleront égale-
ment du patrimoine culturel 
avec un travail sur le nom 
des rues, la visite de la cité 
médiévale et une initiation à la 
cornemuse.

Erasmus + ça continue !
M. Jean-Claude Charlois, s’adressant aux lycéens : "Je suis 
heureux et fi er de vous accueillir à La Garde. Vous êtes ici chez 
vous. L’Europe est quelque chose de merveilleux et vous en êtes 
l ’illustration, à visage humain". Pendant leur séjour d’une 
semaine, les élèves ont commencé à travailler sur leur projet 
musical par le biais d’ateliers de compositions. Le but étant 
de créer des morceaux tout en mêlant instruments tradition-
nels et musiques électroniques. Leur slogan : "Pour que nos 
sons soient autant de ponts entre les futurs citoyens européens". 
Les lycéens du Coudon auront eux aussi la chance de partir 
en mars pour la Lituanie, puis en Allemagne au mois d’oc-
tobre. Le travail prendra fi n en 2019 avec un concert donné à 
Salzbourg en Autriche.

*Carqueiranne, La Crau, La Garde, Hyères, Ollioules, Le Pradet, Le Revest-les-eaux, Saint-
Mandrier, La Seyne Sur Mer, Six Fours-les-plages, Toulon, La Valette, hors bénéfi ciaires d’une 

opération programmée d’amélioration de l ’habitat sur les communes d’Hyères, La Seyne et 
Toulon.



    

   Informations associatives

lun
di Pizza fromage 

Poisson pané / Haricots verts 
camembert bio / compote 

P 28 g           
L 26 g           
G 89 g           
AE 704 kcal         
Ca 210mg

Salade de pousses de soja et 
salade verte / Pommes de terre 
farcies / Flan vanille   

ma
rd

i Sardine et citron / 
Demie lune aux légumes et 
sauce tomate / Gruyère râpé 
Actimel / Fruit    

P 22 g           
L 25 g            
G 98 g             
AE 704 kcal  
Ca 210  mg

Radis / Carottes et poulet 
tandori / Gâteau de riz   

me
rcr

ed
i

Choux rouge râpé / Palette 
de porc / Petits pois / Galet 
de la Loire / Tarte aux poires  

P 26 g           
L 30 g            
G 92 g           
AE 742 kcal        
Ca 150 mg

Potage poireaux / Polenta 
gratinée / Fruit  

jeu
di Carottes et céleris râpée  

Blanquette de veau / Purée 
 Yaourt aux fruits / Fruit  

P 25 g           
L 25 g            
G 93 g             
AE 697 kcal
Ca 195 mg

Oeufs durs mayonnaise
Brocolis et champignons 
Fromage / Fruit  

ve
nd

red
i

Salade de pois chiche / Sauté 
de poulet au citron / Poêlée de 
légumes / Kiri / Banane   

P 27 g           
L 26 g            
G 87 g
AE 690 kcal         
Ca 50 mg

Salade d'endives aux noix 
Saucisse et haricots blanc 
Faisselle et crème de marron  

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
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Mangez équilibré ! > 19 au 23/02
restaurants scolaires - centres de loisirs

       

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

Infirmier de garde :
06 22 40 43 75 
Mme Lhomme, du 24/02 au 02/03 
272 mail de la Planquette 

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

Félicitations aux enfants de l’école Maurice Delplace 

20.8 g de déchets en moyenne 
de détritus/jour/enfant

L’école Lucie Tardivier 2e avec 24.5 g et ’école Paul Langevin est 3e avec 37.6 g.

Semaine 
du 29 janvier
au 2 février

 
       

   
     

 
   
     
     
   

   

     
     

    
   
     
   
   

  

      
        

        
      

 
          

     
   

  

    
  
  

 

    
     

      
   

  
    

        
     

    

       
  

    
     

      
  

   
      

    
    

       
      

  
     

   
 

      
    

       

      
   

      
        

     
  

     
      
    

    
  

Amicale Laïque Section Rando
Le 22/02 à 8h : Saint-Antonin  / le Cengle et  
Salernes / la croix de Sollies.   

UNRPA 
Lotos les 1er, 15 et 21/03 à 14h30, 
foyer Croizat.   

Les amis de la nature     
Le 25/02 à 8h30 : Signes / Le Latay.     

Les amis de P. et M. Curie   
Lotos les 20/02 et 6/03 à 15h Marie Curie.  

Restanques du Thouar
Loto le 25/02 à 15h, ouverture des portes 14h, 
salle Mussou. Ouvert à tous, nombreux lots. 
Permanences le vendredi de 11h/12h, place 
des Jacarandas. 

Anciens Combattants ACPG – CATM   
Bouzigues et visite d’une cave à vin le 3/03 
Huîtres, moules, crevettes... à volonté. Car et 
repas compris, adhérents 64€, non adhérents 
66€. Inscription Maison du Combattant mardis 
et vendredis de 10h à 11h. 
Mme Berthou 06 82 18 82 11. 

Rotary Club de La Garde
Loto le 04/03 à 14h30, salle Mussou au profit 
de l’EHPAD Mas des Senes. 06 03 70 92 94

ARANOM
> Oreillettes le 4/03 à 14h30, salle Bouisson. 
> Croisière sur le Danube 1100€ du 31/03 au 
6/04/2018. Permanences vendredis 10h /11h 
Maison des associations. 04 94 75 98 48. 

Loisirs et Maintien en Forme   
> Portugal – l’Algarve du 20 au 29/09 formule 
tout compris. Ouvert à tout le monde > Cours 
de danses en ligne et latines mardis 15h/16h 
débutant et 16h/17h confirmé et vendredis 
14h/15h débutant et 15h/16h confirmés 
au Mail de La Planquette. Cours vendredis 
20h/21h et danse en couple vendredis 21h/22h 
MIS de la Beaussière. Certificat médical. 
06 70 76 71 62.   

Visite des Malades dans les Etablissements 
Hospitaliers  
L’association recherche pour son antenne 
gardéene des bénévoles. Vous avez du temps 
libre ? Donnez 2h/semaine de votre temps. 
Partagez un moment convivial en souriant avec 
ceux qui en manque. Rejoignez une équipe 
sympa de visiteurs de malades et personnes 
âgées. Contact M. Noura.06 95 91 83 78 / 
vmehnoura@gmail.com     

Ecole de cirque Regarde en Haut 
Stage vacances d'hiver du 26/02 au 2/03 et du 
5 au 9/03 au gymnase G. Moquet 1 – jonglerie, 
acrobatie trampoline, trapèze… de 4 à 7 ans et 
+. Infos 04 94 28 07 18 / ecoledecirque-var.fr         

Art Culture et Choréole 
Nouveau classique, modern’jazz, funky jazz, hip 
hop, zumb’eole, streching et relaxation, bio-
danse. Infos 06 11 52 08 19 / AC.C@sfr.fr

Association Gardéenne de Yoga
Cours pour les 7/12 ans les mercredis de 17h 
à 18h. Ecole de Yoga Shakti. 105 B Avenue Abel 
Gance. Info et tarifs, shakti-agy@orange.fr  
06 20 71 33 74.   

Expressité Libre 
Ateliers le mercredi après-midi au CLAE de 15h 
à 16h pour les grandes sections et CP et atelier 
de 16h30 à 18h pour les 8/12 ans. 98 Av. A. 
Renoir. Info 06 77 09 41 85 / expressite-libre.fr

J’ose – Sophrologie 
Cours à la Maison des associations et à la MIS 
de la Beaussière. 1er cours gratuit. 
06 61 19 77 70.

AJS Aïkido
Cours et inscriptions pour les jeunes, dès 7 ans 
et adultes. 06 61 14 32 31.

Sevillanas Y Compas
Cours de danse Flamenca pour les enfants les 
mercredis de 10h30 à 11h30 à la MIS de La 
Beaussière. Infos 06 50 62 23 36.   

Amicale Laïque – Gymnastique
1ère semaine gratuite. Certificat médical 
obligatoire. Infos 04 94 75 64 83, Maison de 
quartier de la Planquette, salle de danse 
1er étage.

>Le tour de valse  
Le tour de valse, un BD-concert où la réalité des Goulags explose en musique.
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>> BD concert de Pellejero et Lapière
Mardi 20 février 19h30 Théâtre du Rocher - Tout public dès 12 ans

    
           

  
    

   
    

  
     

   
    

     
     

    
   

    
 

    
   

  
   

   
   

   
    

  
   

     
    
   

    
  

    
    

     
      

     
    

    
      
     

     
      

     
    

     
   

 

   
    

   
   

   
    

  
    

     
       

     
    
     

    
     

     
    

    
     

   
     

   
 

                  

La bande dessinée 
de Denis Lapière 
et Ruben Pellejero, 
relate une histoire 
d’amour qui se 
déroule durant 
l’époque stalinienne 
d’après-guerre : 
en septembre 1964, 
Vitor Kolonieitsev 
est arrêté sur 
dénonciation 
anonyme et déporté 
en Sibérie, lais-
sant derrière lui sa 
femme Kalia et ses 
deux enfants. 
Avril 1953, 
Staline meurt et des 
milliers de prison-
niers reviennent des camps. Mais pas Victor
Kalia décide d’aller en Sibérie, pour le 
retrouver.
Ce chef d’œuvre incontournable de la BD 
contemporaine retrace ainsi l’épopée d’une 
femme courageuse et raconte une histoire

d’amour poignante, hors normes. Montée en 
une séquence vidéo dynamique, image après 
image sur grand écran, elle est accompagnée 
en direct par les musiciens Jean-Pierre Capo-
rossi et Tony Canton. Spectacle à lire, concert 
à voir ou bande dessinée à écouter… 


