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Atelier créatif je désherbe, tu recycles, décembre 2018, espace jeunesse de la Médiathèque.

Février comme une
promesse
Mettre en lumière les
talents, c’est ce que fait la
Médiathèque en invitant
le dessinateur de bd James
Christ. Un Gardéen de 38
ans qui sort le premier tome
d’une bande dessinée pour
ados Les Zindics anonymes.
Pour l’occasion, il vient à la
rencontre du public et propose
un atelier autour du dessin.
Susciter la curiosité, c’est tout
le propos des expositions qui
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se tiennent à la Galerie G.
Jusqu’au 27 février, Zagros
Mehrkian interpelle le
spectateur en interrogeant la
notion de langage.
Dévoiler une fenêtre sur
le monde, c’est l’ADN du
Théâtre du Rocher qui joue
le 5 février, le Quatrième mur,
une pièce adaptée du roman
de Sorj Chalandon qui nous
pousse à nous interroger sur
les valeurs du vivre-ensemble.
Ouvrir des voies, au
Cinéma Le Rocher on

aime faire écho aux temps
forts de La Garde. Lors de
la manifestation Thèm’Art
qui mêle art contemporain
et philosophie, le cinéma
projette trois films sur le thème
« crises ». Une façon d’aller
plus loin et de décliner la
création sous toutes ses formes.
Jean-Claude Charlois

Maire de La Garde

Jean-Louis Masson

Député du Var - Président de la
majorité municipale
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Edito

Boulevard
Comédie
Quelle famille !

De Francis Joffo
Avec Jean-Pierre Castaldi, Armelle, Danielle Claverie, Didier Claveau, Simon
Jeannin, Julie Lagnier, Xavier Viton
A chaque fois qu’un petit différend l’oppose à
son mari, Denise a pris la fâcheuse habitude
de venir se réfugier chez sa fille Michèle, qui
habite à deux pas... Mais les petits différends
sont de plus en plus fréquents et cette fois,
quand le rideau se lève et que Denise entre
pour la énième fois chez Michèle, sa valise
à la main, la situation est beaucoup plus
grave : elle lui annonce son intention de
divorcer après 40 ans de mariage.
Michèle est effondrée... et ne va plus cesser
de l’être lorsque son grand-père tout juste

débarqué de la Nièvre, déclare lui aussi
vouloir se séparer de sa femme ! Alors,
quand sa fille Annie et son gendre Franck
rentrent de voyage de noces avec la même
intention, la situation va singulièrement se
compliquer, entraînant un immense déballage
de linge sale... en famille...
Samedi 9 mars 20h30
Salle Gérard Philipe 25€ placement libre
Billetterie service culturel 04 94 08 99 34
ville-lagarde.fr et points de vente habituels
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Au Rocher...

Jeune public de 4 à 7 ans

Le voyage, ou une histoire de deux petits vieux

de et avec Beatrice Baruffini et Agnese Scotti Voix off Dominique Tack
Ici la compagnie italienne Teatro delle Briciole
rend hommage à la poésie de Tonino Guerra
en nous racontant l’histoire d’un village
dont les habitants collectent la mémoire de
chacun. Les objets sont suspendus au mur
dans des sachets. Ils sont des « souvenirs
enfermés » qui servent à raconter l’histoire de
Rico et Zaïra, un couple de « petits-vieux »
qui arpente leur histoire au gré d'un singulier
voyage de noces, un voyage entrepris des
années après leur mariage, vers la mer...

Les souvenirs se confondent avec les
rencontres, la réalité avec la fantaisie, car
les yeux de Rico et Zaira révèlent une
extraordinaire capacité à regarder les choses,
même les plus petites.
Mercredi 27 février 17h Théâtre du Rocher
polejeunepublic.com / 04 94 98 12 10
spectacle co-programmé dans
le cadre du partenariat saison
2018/2019

Théâtre du Rocher - avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde LeRocher83 - Billetterie service culturel 04 94 08 99 34
et en ligne sur ville-lagarde.fr >mes services en ligne> billetterie service culturel- resalerocher@ville-lagarde.fr
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Thèm’Art #7
S»

COLLOQUE « CRISE

SAMEDI 2 MARS À 15H
Invité d’honneur : Vincent Cespedes :
« L’époque cyber-moderne et les crises
de la modernité »
Philosophe, essayiste et compositeur
français. Il considère que la jeunesse est
douée d’une « intelligence connective »
supérieure aussi bien à l’intelligence
individuelle qu’à l’intelligence collective.

EXPOSITION
Les plasticiens :
Antoine Abel, Charline Bourcier, Claire
Chefdeville, Delphine Chevalme, Vincent
Deplano, Sébastien Duranté, Cannelle
Grosse, Malo Lacroix et Maxime Aumon,
Fanny Lavergne, Grégoire Messeri,
Nadine O’Garra, Isabelle Stagg, Mihye
Sim, Pierre Vallauri.
L’annonce du lauréat aura lieu à
l’occasion du vernissage.
Le Prix Thèm’Art est récompensé par
une dotation numéraire de 1500€ et une
exposition personnelle à la Galerie G.

ES
VISITES COMMENTÉ
Les samedis 25 février et 3 mars à 14h
par Véronique Schwob, plasticienne,
commissaire d’exposition.
Du vendredi 22 février au 3 mars
Entrée libre
Vernissage vendredi 22 février à 18h
MC Gérard Philipe

Nadège Bourvis :
« La crise d’adolescence »
Pédopsychiatre spécialisée dans les
questions de l’adolescence, elle exerce
actuellement la fonction de Chef de
Service de la filière adolescents au Pôle
de Psychiatrie Infanto Juvénile du Centre
Hospitalier Intercommunal Toulon- La
Seyne. Elle dirige également la Maison des
Adolescents du Var.
Yves De Kerdrel :
« Qu’est qu’une crise économique ? »
Ancien rédacteur en chef du magazine
Valeurs Actuelles, économiste
Philippe Granarolo :
« La collapsologie ou la science de
l’effondrement »
Docteur d'Etat ès Lettres et agrégé en
philosophie. Professeur honoraire de
Khâgne au lycée Dumont d'Urville de
Toulon. Membre de l'Académie du Var.
Spécialiste de Nietzsche.
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Visite
commentée
par Véronique
Schwob,
plasticienne.
Vendredi 1er février
à 18h30
Entrée libre

Galerie G
Zagros Mehrkian

Il y avait quelqu’un

Exposition
Jusqu’au 27 février
Entrée libre
Originaire de Téhéran,
Zagros Mehrkian arrive à
Toulon en 2012. Il parle
mal le français, et de
ce handicap, naîtra son
travail sur l’image et tout
particulièrement la vidéo,
mettant en avant le langage
et la communication.
Le fondement de son travail
repose sur les gestes, les
attitudes, les expressions
faciales et les onomatopées.
Les performances de
cet artiste expriment
ses propres expériences
culturelles et généralisent
l’étude du langage qui est
fondamentale et universelle.
Zagros Mehrkian tente de
transcrire la communication
non verbale, et essaye de
répondre à la question
principale de la nécessité de
traduire.

Lauréat du Concours Start
Point Prize Prague 2018
créé en 2003, le Start
Point Prize récompense un
jeune diplômé d'une école
supérieure d'art européenne.
Cette année, le concours
a regroupé 28 écoles d'art
de 14 pays de l'Union
Européenne. Le lauréat du
Start Point Prize bénéficie
d’une résidence d’artiste de
deux mois à Prague ainsi
que de la publication d’un
ouvrage présentant ses
travaux.
L’exposition issue de cette
résidence sera ensuite
présentée à Amsterdam,
Anvers, puis à Toulon à
« l’Annexe », galerie de
l’ESAD TPM, en mars 2019.
Lauréat du Concours 2018
Thèm’Art#6 - Révolution(s)
Art Contemporain et
Philosophie, Ville de La
Garde.

Galerie G - Rdc Complexe Gérard Philipe - Rue Charles Sandro - La Garde /// mardis & vendredis
10h-12h & 14h-19h, mercredis 10h-12h & 14h-18h, samedis 9h-13h sauf jours fériés
GalerieG - service culturel : 04 94 08 99 19 / lagalerieg@ville-lagarde.fr
accueil Galerie G : 04 94 08 99 68.
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A la Médiathèque...
Rencontre musicale
The Po’Boys
Harmonica, guitare acoustique,
ukulélé, et chant, King Didou et
Poupa Claudio vous emmènent aux
sources du blues. Un blues rural et
acoustique qui vous plongera dans
le Delta du Mississipi.
Vendredi 8 février auditorium
18h30
Réservation 04 94 08 99 64

Rencontre auteur
En chemin avec Nietzsche
Je ne peux qu'être d'accord
avec lui !
3 questions à Philippe
Granarolo
//Pourquoi ce philosophe
vous inspire toujours
autant ?
Parce que je le considère
aujourd'hui encore comme le
plus actuel des philosophes
du XIXe siècle. Luc Ferry,
premier invité de Thèm'Art
en 2012, avait affirmé
publiquement que Nietzsche
était le seul philosophe qui
comptait depuis un siècle.
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//Quelles sont les
différences avec vos autres
livres faisant référence à ce
philosophe ?
Mes autres livres étaient plus
spécialisés : ils abordaient
telle ou telle thématique
(Le Retour Éternel en 1993,
le Surhomme en 2013...).
S'agissant à présent d'un
recueil de mes principaux
articles (une quinzaine
sur les 35 ou 40 publiés
depuis 1978), c'est un livre
introductif dans lequel

chacun peut trouver son
"chemin" (c'est le cas de le
dire).
//Vous aimez venir à la
rencontre du public ?
Pour un philosophe plus
encore que pour un
romancier, la rencontre avec
le public est absolument
essentielle. Ce n'est que par
le dialogue avec ses lecteurs
qu'on peut savoir si le
message est passé et si l'on
a fait œuvre utile.
Vendredi 15 février 18h30
auditorium
réservation 04 94 08 99 63

Atelier/rencontre
JAMES CHRIST
Dans les coulisses
de la bande
dessinée

N

ous vous avions présenté
James Christ, illustrateur,
dans le magazine Vivre
à La Garde d’octobre.
Ce talentueux Gardéen a sorti
Les Zindics Anonymes un album
publié aux éditions Dupuis qu’il
présentera au public lors d’une
rencontre samedi 2 mars. Mais
avant l’illustrateur proposera un
atelier de dessin* : « mercredi
27 février j’interviendrai lors
d’un atelier pratique pour les
plus jeunes. Ils apprendront
comment dessiner Tom et
Lilia, personnages principaux
de la bd. L'après-midi, place
aux échanges sur le métier de
la bande dessinée avec les
adolescents. »

Echange avec les participants
du club ados de 15h30 à 17h :
votre parcours, le métier
d’illustrateur...

EM

PROCH
AIN

*Rdv pour les 8 à 10 ans à
l'espace jeunesse 10h-11h30 :
atelier illustration
personnages de BD en
compagnie de l’illustrateur
James Christ.

T...
EN

Rencontre
et vente
dédicace de sa BD
“Les Zindics Anonymes”
en partenariat
avec la librairie L’atoll
imaginaire.

Mercredi 27 février
réservation dès le 13/02
04 94 08 99 62
Retrouvez toute l'actualité de votre médiathèque sur

Samedi 2 mars
espace jeunesse
10h-12h

Médiathèque La Garde et sur mediatheque.ville-lagarde.fr
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Cinéma Le Rocher
EDMOND

Alexis Michalik / France / 2018 / 1h52
Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Tom Leeb

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà
deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle,
une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore
écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la
jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme
de l’ensemble de son entourage, il se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour
l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac »...
Court métrage : Stems d’Ainslie Henderson (2’25) VO

DOUBLES VIES

Olivier Assayas / France / 1h48
Avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Crista Theret

Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d’édition, où son ami Léonard,
écrivain bohème publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une
série télé populaire et Valérie, compagne de Leonard, assiste vaillamment un
homme politique. Bien qu’ils soient amis de longue date, Alain s’apprête à refuser
le nouveau manuscrit de Léonard... Les relations entre les deux couples, plus entrelacées qu’il
n’y paraît, vont se compliquer...
Court métrage : Eden de Julie Caty (5’28)

P’TITES HISTOIRES AU CLAIR DE LUNE

Corée du Sud-Iran-GB / 2019 / 39’
Programme de 4 courts à voir dès 3 ans : Des enfants, des loups et même un
renard voudraient décrocher la Lune ! Mais que se passera-t-il si la Lune venait
à disparaître au beau milieu de la nuit ?

Où est la lune de Miyoung Baek : Dans un univers où les humains et les animaux
dorment dans des Lunes, un enfant qui ne dort pas rencontre un poisson. De leur
rencontre naît une grande amitié, mais le petit garçon perd sa lune ! Commence alors un roadmovie pour la retrouver...
Ma lune, notre lune de Mohammad Nesseri : Quatre enfants jouent avec un cerf-volant et
soudain celui-ci vient s’enrouler autour de la lune. Fascinés, les enfants la décroche, la ramène
à terre, la coupe et se la partage. Chacun amène alors un morceau chez lui. Mais un ciel noir et
sans lune, rendra-t-il les enfants heureux ?
Il était une fois... le renard et la lune de Babak Nazari adapté de l’œuvre illustrée d’Anahita
Teymourian : Une nuit, la lune n’a jamais paru si proche, si belle. Ébloui d’amour, le petit renard
gravit la montagne, saisit la lune, la décroche et la ramène dans sa tanière...
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P’tit loup d’An Vrombaut : Une meute joyeuse de loups joue avec un mouton. P’tit loup, lui,
préfère jouer avec la lune ! Une nuit, il se retrouve accroché à elle ! Les autres loups arriverontils à le décrocher ? Prix de la 1ère œuvre et prix du Ministère de l’agriculture au festival d’Annecy
1993.

Programmés dans le cadre de Thèm’Art#7 « Crises »

UN BEAU VOYOU

Lucas Bernard / France / 2019 / 1h44
Avec Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer Decker, Antoine Levannier

Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un enthousiasme mitigé quand
un vol de tableau retient son attention. Est-ce l’élégance du procédé ? L’audace du délit ? La beauté de l’œuvre volée ? Beffrois se lance à la recherche
d’un voleur atypique, véritable courant d’air, acrobate à ses heures...
Court métrage : Le sens des choses de Frédéric Radepont (6’26)

ULYSSE ET MONA

Sébastien Betbeder / France / 2019 / 1h22
Avec Eric Cantona, Manal Issa, Quentin Dolmaire, Micha Lescot

Il y a quelques années, Ulysse, a mis un terme à sa carrière d’artiste contemporain. Aujourd’hui, il habite seul avec son chien Joseph dans un vieux manoir
au milieu de la forêt. Mona a vingt ans et est étudiante aux Beaux-Arts. Un jour,
elle décide de partir à la rencontre d’Ulysse...
Court métrage : Vous voulez une histoire ? D’Antonin Perejatko (10’21)

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMERICAIN

Denys Arcand / Québec / 2019 / 2h09 / VO
Avec Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard, Louis Morissette

À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d'un hold-up qui
tourne mal, faisant deux morts parmi les gangsters... Le pouvoir irrésistible de
l’argent va bousculer ses valeurs altruistes et mettre sur sa route une escort
girl envoûtante, un ex-taulard perspicace et un avocat d’affaires roublard. Clôture de la trilogie du réalisateur québécois...

LE CHATEAU DE CAGLIOSTRO
Hayao Miyazaki / Japon / 1979 / 1h40 / dès 7 ans

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets volés sont des
faux. En compagnie de son acolyte Jigen, il enquête sur cette fausse monnaie
qui le conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse,
enfermée dans le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...
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Programme cinéma
Du 7 au 10 février

jeu 7

ven 8

sam 9

dim 10

DOUBLES VIES

18h30

21h

16h
18h30

15h

21h

16h
18h30

21h

17h10

Du 14 au 17 février

jeu 14

ven 15

sam 16

dim 17

UN BEAU VOYOU

18h45
21h

18h45
21h

18h30
21h

16h

16h

16h30

15h30
16h30

15h

Du 21 au 24 février

jeu 21

ven 22

sam 23

dim 24

LE CHÂTEAU
DE CAGLIOSTRO

16h30

15h
17h

14h30
16h30

15h

ULYSSE ET MONA

19h

19h
21h

19h
21h

17h

EDMOND

P’TITES HISTOIRES AU
CLAIR DE LUNE

Du 28 février au 3 mars

jeu 28

sam 2

dim 3

LA CHUTE DE L’EMPIRE
AMÉRICAIN (VO)

18h30
21h

15h30
18h30
21h

14h30
17h30

Prochainement (sous réserve) : Les drapeaux de papiers de Nathan Ambrosioni, Grâce à dieu de
François Ozon, Les estivants de Valeria Bruni Tedeschi, Deux fils de Félix Moati, Les éternels de Jia
Zhang-Ke (VO), Dumbo de Tim Burton, A cause des filles de Pascal Thomas, Leto de Kirill Serebrennikov
(VO), Fête du court métrage : Prix du Polar 2019 le 22/03 à 18h30, Un coup de maître de Gaston Duprat (VO)...
Reprises de films Répertoire dans le cadre de « Dialogues et répliques » : Le jour se lève de Marcel Carné
Do the right thing de Spike Lee (VO) + conférence par Régis Dubois lundi 29 avril 13h30.
Cinéma Le Rocher, avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde / 04 94 08 99 27 / 04 94 03 58 62 / ville-lagarde.fr
5,70€ plein tarif / 4,70€ tarif réduit / carte d’abonnement 41,20€ > 10 entrées

