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Mars : le sacre du 
printemps

Le printemps arrive et dans 
son sillage des animations pour 
toute la famille. Samedi 2 mars 
ne manquer pas le colloque 
philosophique sur le thème 
« crises » dans le cadre de la 
septième édition de Thèm’Art. 
Autour de notre philosophe 
Philippe Granarolo, des invités 
de qualité : Vincent Cespedes, 
Nadège Bourvis et Yves De 
Kerdrel.

Le Théâtre du Rocher vous 
invite, vendredi 8 mars dans 
le cadre de Transmission#3, 
à assister à un concert du 

Conservatoire autour des 
musiques minimalistes.

A découvrir, les Misérables, 
pièce de Victor Hugo revisitée 
en théâtre d’objets mardi 
12 mars. En écho, venez 
partager à l’Avant Scène un 
apéro littéraire avec la Cie 
du Cabinet de Curiosités, 
autour de la poésie et du 
théâtre de cet immense auteur, 
jeudi 21 mars.

Passerelle culturelle, la 
Médiathèque propose 
dans la continuité de cette 
programmation culturelle, 
une conférence sur l’œuvre de 
Victor Hugo vendredi 15 mars.

Lors de la grande 
manifestation nationale le 
Printemps des poètes, les 
enfants laissent exprimer 
tout leur talent avec la 
complicité de l’illustratrice 
Baptistine Mésange, samedi 
16 mars à l’espace jeunesse 
de la Médiathèque. Une 
jolie manière de célébrer le 
printemps ! 

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

Jean-Louis Masson
Député du Var - Président de la 

majorité municipale
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Printemps des poètes
7-10 ans
Et l’enfant se fait poète... 
A l’occasion du Printemps des poètes, la Médiathèque convie les enfants de 7 à 
10 ans à un atelier d’écriture et d’illustration avec l’artiste Baptistine Mésange.

> Atelier je désherbe, tu 
recycles
mercredi 20 mars 14h
à partir de 6 ans

> Ma p’tite bulle à histoires
vendredi 29 mars 10h
espace jeunesse
de 0 à 3 ans

réservation 15 jours avant la 
date 04 94 08 99 62

Viens en famille regarder une série de 
courts-métrages joyeux ! Valse des mots, 

des images, qu’elles soient fi xes ou 
animées, l’espace jeunesse 
t’invite à un incroyable 
voyage en poésie 

buissonnière.

mercredi 13 mars 15h
entrée libre dans 

la limite des places 
disponibles

Il y a deux ans, l’espace 
jeunesse avait accueilli cette 
artiste pour une exposition 
de ses dessins : « J’en garde 
un très bon souvenir et je 
suis heureuse de revenir 
à La Garde pour cette 
fois, un atelier autour 
de mon album Cœur 
d’artichaut ». L’artiste 
qui est également 
enseignante en Lettres et 
qui vit à Rocbaron, vient en 
voisine. Elle invite les enfants 
à s’inspirer de sa technique 
de collage tout en images pour 

réaliser un cœur d’artichaut géant 
nourrit de jolis mots d’amour. 
Cette année, la thématique du 
Printemps des poètes est la 
beauté que l’illustratrice associe au 

sentiment amoureux lors de cet 
atelier créatif. En mai sortira 
son nouvel album jeunesse 
Boléro et musette aux éditions 
Magellan.  

Samedi 16 mars 10h
espace jeunesse

inscription dès le 1er mars
au 04 94 08 99 62

des images, qu’elles soient fi xes ou 
animées, l’espace jeunesse 
t’invite à un incroyable 
voyage en poésie 

buissonnière.

mercredi 13 mars 15h

dès 5 ans
Un ciné-croc spécial

En mars
pour les enfants
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World blues
CORY SEZNEC
Cory Seznec (guitares,
banjo, chant), David 
Chalumeau (harmonica), 
Thomas Garoche ou Ben 
Body (contrebasse), Renaud 
Ollivier (percussion), Daniel 
Mizrahi (guitare électrique / 
acoustique)
 
Quelque part entre baroudeur et ethno-musicologue, le musicien franco-américain Cory 
Seznec a créé un univers métissé bien à lui. Il tisse habilement des liens entre le blues 
d’avant-guerre, le folk et la pop avec diff érents styles de musique africaine. Ses textes, chan-
tés avec passion, évoquent des thèmes modernes et engagés, inspirés souvent de ses nom-
breux périples. Le résultat produit un cocktail de chants et de grooves rythmés au “picking” 
(guitare) et « frailing » (banjo) fulgurants, tout cela soutenu par des musiciens d’exception.

Vendredi 1er mars  20h30
Tandem 04 98 070 070 - tandem83.com

spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2018/2019

Le compositeur américain Rhys Chatham 
est associé au Conservatoire TPM pour la 
saison 2018-2019. Egalement multi-instru-
mentiste, il est notamment célèbre pour ses 
spectaculaires « orchestres pour guitares », 
où il dirige parfois plusieurs centaines de 
musiciens. Au regard de son œuvre, c’est 

en toute logique que Rhys Chatham oriente 
le thème de la soirée que le Conservatoire 
TPM propose au Théâtre du Rocher vers la 
musique minimaliste.

Vendredi 8 mars 20h30 
entrée libre sur réservation

conservatoire-resa@metropoletpm.fr
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Musique minimaliste
Transmission : le Conservatoire TPM invite Rhys Chatam

Au Rocher...
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Concert jeune public                                              
ABEL « Ploum 
Plouf ! » 
Avec son nouveau spectacle 
et en quelques chansons sur 
le thème du jeu, Abel livre 
avec son complice, le pianiste 
Nicolas Cante, des mélo-
dies aux rythmes jazzy ou 
brésiliens et quelques jolies 
ballades. Il jette les dés sur un 
air de boogie, s'amuse avec 
le mot « puzzle » et sa pro-
nonciation ou encore endosse 
le rôle du meneur de jeu dans 
Jacques a dit. Le langage 
devient un formidable outil 
de jeux à chanter dans cette 
pétillante récréation musicale.

Mercredi 20 mars 15h
dans le cadre du Z FESTIVAL

04 94 98 12 10 
polejeunepublic.com 

spectacle co-programmé 
dans le cadre du 

partenariat saison 
2018/2019 

Théâtre 
LES MISERABLES
Une adaptation en théâtre d’objet du 
roman de Victor Hugo

La Compagnie Karyatides transpose avec génie Les 
Misérables de Victor Hugo en théâtre d’objet, tout en 
gardant sa portée politique, sociale et philosophique. 
Par-delà l’intrigue policière, les rebondissements et les 
suspenses, se noue l’un des plus grands mélodrames 
jamais écrits, que l’on redécouvre avec exaltation.
Les Karyatides se sont emparées de ce monumental 
roman. Comédiennes et manipulatrices, elles jouent 
tous les personnages, se concentrent sur les essentiels 
et les moments clés. 

Mardi 12 mars 19h30
04 94 98 12 10 - polejeunepublic.com spectacle 

co-programmé dans le cadre du partenariat 
saison 2018/2019
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Impromptu Victor Hugo
Avec Stéphane Bault et Guillaume Cantillon

La compagnie le Cabinet de curiosités présentera 
à l’avant scène, dans une relation intimiste aux 
spectateurs, une autre facette de l’écriture de Victor 
Hugo. Autour d’un verre, les comédiens aborderont la 
poésie et le théâtre de cet immense auteur.

Jeudi 21 mars 19h
à l'Avant scène - esplanade Gérard Philipe

réservation 04 94 08 99 34 entrée libre
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Thèm’Art #7
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.

Nadège Bourvis
« La crise d’adolescence »
Pédopsychiatre, Chef de Service de la fi lière 
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’eff ondrement »
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. 

Exposition collective : 1-Antoine Abel, 2-Charline 
Bourcier, 3-Claire Chefdeville, 4-Delphine Chevalme, 
5-Vincent Deplano, 6-Sébastien Duranté, 7-Cannelle 
Grosse, 8-Malo Lacroix et Maxime Aumon, 9-Fanny 
Lavergne, 10-Grégoire Messeri, 11-Nadine O’Garra, 
12-Isabelle Stagg, 13-Mihye Sim, 14-Pierre Vallauri.

Samedi 2 mars à 14h par Véronique Schwob, 
plasticienne, commissaire d’exposition.

Entrée libre MC Gérard Philipe

JUSQU'AU 3 MARS 14H - 18H

VISITE COMMENTÉE

COLLOQUE « CRISES »
SAMEDI 2 MARS À 15H
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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.

Galerie G

vernissage jeudi 7 mars à 19h
exposition du 8 mars au 17 avril 

Virginie Sanna
Think Outside The Box

« Ancrée dans le conceptualisme, 
la pratique en peinture de Virginie 
Sanna explore le potentiel d’un 
art né de protocoles générés par 
intelligence artificielle, comme 
un moyen d’explorer le travail 
artistique dans le présent. Ce 
procédé permet à l’artiste de 
se concentrer sur la gestuelle 
de la peinture, le pinceau seul, 
le mouvement de la main, du 
poignet et du bras, de la longueur 
et de la profondeur d’un souffle 
pour chaque trait, le bord de la 
peinture remplissant un carré. Les 
compositions de ses peintures 
sont décidées par des protocoles 
générés à travers des programmes 
informatiques qui fournissent un 
schéma géométrique transposé 
par l’artiste sur une toile. En se 
conformant à ces ensembles 
de règles, l’artiste questionne 
comment un sujet fait face aux 
contraintes instinctives et désirs 
par structures imposées. »

Stefano Collicelli Cagol
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A la Médiathèque...
Victor Hugo, de la révolte à 
l’immortalité 
Conférence de Jean-François
Principiano

Victor Hugo est l'un des plus grands poètes et 
écrivains français de tous les temps. Il naît à 
Besançon (son père est comte et général d'empire) et 
fait ses études au lycée Louis-Le-Grand à Paris. Dès 
1816, il affi  rme sa vocation littéraire : « Je veux être 
Chateaubriand ou rien ! » 

Victor Hugo est, à ses débuts, poète et monarchiste. 
Dès 1830 il est le chef de fi le du mouvement 
romantique. Emu par les souff rances du peuple en 
1848, Victor Hugo devient républicain et affi  che son 
hostilité à Napoléon III qui le fait exiler à Jersey, puis 

à Guernesey. Pendant cet exil qui dure près de vingt ans, il produit la partie la plus riche de 
son œuvre.
De retour en France en 1870, Victor Hugo est accueilli comme le symbole de la résistance 
républicaine. 
Redécouvrez cet illustre écrivain à travers la passionnante conférence de Jean-François 
Principiano, professeur d’histoire.

Vendredi 15 mars 18h30 auditorium
Réservation 04 94 08 99 63

Et aussi : Les gourmands lisent samedi 16 mars 10h espace adulte - entré libre
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Evènement
Dis-moi dix mots
A l’occasion de la semaine de la langue française du 16 au 24 mars, 
prenez plaisir à découvrir la puissance des formes de l’écrit et laissez 
libre cours à votre créativité : dix mots à écrire, dessiner, peindre… 
Les mots choisis sont : composer/logogramme/cursif/gribouillis/
coquille/rébus/arabesque/tracé /signe/phylactère. 
Envoyez vos créations par mail media-adulte@ville-lagarde.fr ou 
déposez-les sur place à la Médiathèque.
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Retrouvez toute l'actualité de votre médiathèque sur   Médiathèque La Garde et sur mediatheque.ville-lagarde.fr

Conte musical dès 3 ans
La récupéra-son
Par la compagnie Les voix nomades

Rencontre musicale
Clara Malaterre
« Comment chanter au plus juste ce qui m’émeut et me 
bouleverse ? Comment chanter le deuil ? L’indignation ? Mais 
aussi la joie, cette joie d’être là et de pouvoir chanter. Trouver 
une voie/x en soi pour exprimer l’amour de celles et ceux que 
l’on a chéris, de celles et ceux qui donnent de la force. Des 
portraits pour ne pas oublier : ni Suzanne, ni Églantine, ni 
François. Un portrait pour combattre : Marwa. Un portrait pour 
aimer (enfin) être dans sa peau... » Alors son premier EP baptisé 
Portraits se dessine petit à petit, tout en couleurs douces : une 
série d’esquisses qui tentent de tracer les contours de ces 
instants de vies.

Vendredi 22 mars 18h30 auditorium
Réservation 04 94 08 99 64

Et aussi : P’tit dej en musique samedi 23 mars 10h - espace musique - entrée libre
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L’histoire : autrefois ville et 
forêt vivaient en harmonie. 
Aujourd’hui, la pollution a 
détruit cet équilibre. Les 
usines ont envahi la cité de 
Rigolzi. Les déchets et le 
bruit contaminent la forêt 
Tristabelle. Dans ce chaos 
sonore, un seul espoir : 
Dabdo. Il recycle les déchets 

de la ville pour en faire des 
instruments de musique: la 
Récupéra-son. 
Le propos artistique : 
ce conte musical permet 
l’association surprenante de 
l’écologie et de la musique de 
rue. Casseroles, poubelles, 
sachets plastiques, scotch... 
côtoient guitare, chant, oud, 

appeaux, karkabou... Cette 
démarche à « faire du son » 
développe l’écoute et la 
créativité musicale de l’enfant 
tout en posant la question de 
l’écologie.

Samedi 9 mars 11h 
auditorium

Réservation 04 94 08 99 62
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Cinéma Le Rocher
LES DRAPEAUX DE PAPIER
Nathan Ambrosioni / France / 2019 / 1h42 / Film soutenu par la Région Sud
Avec Guillaume Gouix, Noémie Merlant, Sébastien Houbani
Charlie, bientôt 24 ans, mène une vie sans excès : elle se rêve artiste et peine 
à joindre les deux bouts. Quand son frère vient la retrouver après douze ans 
d’absence, tout se bouscule. Vincent a 30 ans et sort tout juste de prison où il 
a purgé une longue peine. Il a tout à apprendre dans un monde qu’il ne connait 

plus. Charlie est prête à l’aider. C’est son frère après tout, son frère dont la colère peut devenir 
incontrôlable et tout détruire malgré lui.
Court métrage : Yul et le serpent de Gabriel Harel (13’11)

LE JOUR SE LEVE
Marcel Carné / France / 1939 / 1h33 / Reprise
Avec Jean Gabin, Jules Berry, Arletty, Bernard Blier
Une forte dispute éclate dans une maison, des bruits de lutte se font entendre, 
des cris, des coups... Puis un coup de feu ! François a tiré sur Valentin. Ce dernier 
convoitait la belle Clara. François, barricadé et encerclé par la police, se remé-
more alors toute l'histoire qui a conduit à ce drame.

Court métrage : Imposteur de Elis Chapuis (6’30)

LA DERNIERE FOLIE DE CLAIRE DARLING
Julie Bertucelli / France / 2019 / 1h35
Avec CatherineDeneuve, Chiara Mastroiani, Alice Taglioni, Samir Guesmi, 
Olivier Rabourdin  
À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour de l'été et Claire Darling 
se réveille persuadée de vivre son dernier jour... Elle décide alors de vider sa mai-
son et brade tout sans distinction, des lampes Tiffany à la pendule de collection. 

Les objets tant aimés se font l’écho de sa vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait 
revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans.
Court métrage : Sainte Barbe de Cédric Louis et Claude Barras (7’20)

GRACE A DIEU
François Ozon / France-Belgique / 2019 / 2h17
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménocher, Swann Arlaud, Josiane Balasko
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par ha-
sard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. 
Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, éga-
lement victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais 

les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.

10

Cycle « Dialogues et répliques »
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LETO
Kirill Serebrennikov / Russie-France / 2018 / 2h06 / VO
Avec Teo Yoo, Irina Starhenbaum, Roman Bilyk
Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les 
disques de Lou Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande, et une 
scène rock émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor 
Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours 

du rock’n’roll en Union Soviétique...
Court métrage : Shuffl  e de Stéphane Kahn (2’40)

11

HORS SAISON
De Nicolas Capitaine, Céline Dessoutter, Leni 
Marotte, Lukas Durkheim / 2017 / 06'05" / 
France / Animation
Jude, garde forestier fatiguée, peine à trouver sa 
place dans son équipe. Déterminée à prouver sa 
valeur, elle découvre un endroit du parc où elle 
sera plus seule que jamais...

UN GESTE HÉROÏQUE
De Olivier Riche, David Merlin-Dufey / 2017 /
04'20" / France / Fiction
Avec David Merlin-Dufey, Olivier 
Riche, Sophie de Furst, Ophélie 
Clavie
Fernand, inspecteur de police, aime-
rait être un héros, comme Georges, 
son coéquipier...

DEKALB ELEMENTARY
De Reed Van Dyk / 2017 / 20'25" / 
Etats-Unis /
Fiction / VO
Avec Shinelle Azoroh, John Brockus, Deloris 
Crenshaw, Michael Brown, Chuck Cobb
Inspiré d’après un véritable appel anonyme à la 
police, au moment d’une tuerie dans une école 
d’Atlanta, en Georgie...

WIND IN THE NIGHT
De Jesse Harris / 2017 / 14'50" / Etats-Unis / 
Fiction / VO
Avec Salvador Chacon, Patricio Doren, Ruben 
Guevara
Lorsqu’un homme travaillant comme passeur de 
drogue pour un cartel mexicain se voit contraint 

de devoir en stocker chez lui aux Etats-Unis, il 
doit s’interroger sur le combat du Bien contre le 
Mal pour protéger sa famille...

LES GRACIEUSES
De Emmanuel Poulain-Arnaud / 2017 / 18'05" /
France / Fiction
Avec Joséphine Drai, Adrianna, Gradziel, Rudy 
Milstein, Jeanne Giraud-Morel
Une agent immobilier au bord du gouff re fi nan-

cier fait visiter une villa à une Russe 
travaillant pour des milliardaires. Pour 

les deux femmes, la transaction doit 
à tout prix avoir lieu, et ce, même 
si elles ne parlent pas la même 
langue et trouvent un cadavre 
dans le placard...

RETOUCH
De Kaveh Mazaheri / 2017 / 20'20" 

/ Iran / Fiction
Avec Sonia Sanjari, Mohammad, Hossein Zik-
sari, Siamak Farsi
Le mari de Maryam s’est éteint devant ses yeux, 
et elle l’a regardé  s’eteindre...

TROC MORT
De Martin Darondeau / 2017 / 15'00" / France /
Fiction
Avec Arthur Mazet, Nicolas Martinez, Agnes 
Croutelle, Husky Kihal, Marc Riso
Deux croque-morts, à l’issue d’un braquage, se 
retrouvent dépossédés du cercueil et du corps 
dont ils avaient la charge pour trouver à leur 
place le butin des malfaiteurs. Cette brochette de 
bras cassés va devoir organiser un échange...

PRIX SNCF DU POLAR 2019
Sélection pour le prix du public  2018-2019 / 1h38 / à partir de 12 ans
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Programme cinéma

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

Du 7 au 10 mars jeu 7 sam 9 dim 10

LE JOUR SE LÈVE 21h 19h 15h

LES DRAPEAUX DE 
PAPIER 18h30

14h
16h30
21h

17h

Du 14 au 17 mars jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17

GRÂCE À DIEU 18h15 21h 15h15
18h 17h30

LA DERNIÈRE FOLIE DE 
CLAIRE DARLING 21h 16h 21h 15h

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
7 COURTS / PRIX SNCF DU POLAR 2019

18h30
entrée libre

Du 22 au 24 mars ven 22 sam 23 dim 24

LETO (VO) 18h30
21h

18h30
21h

15h
17h30

Du 26 au 31 mars, pas de cinéma : Festival de théâtre amateur

Prochainement (sous réserve) : Les éternels de Jia Zhang-Ke (VO), Un coup de maitre de Gaston 
Duprat (VO), Dernier amour de Benoit Jacquot, Dumbo de Tim Burton...
Reprises de films Répertoire dans le cadre de « dialogues et répliques » avec Cinémas du Sud & Tilt : Do the 
right thing de Spike Lee (VO) + conférence par Régis Dubois lundi 29 avril 13h30.

Mardi 5 mars à 20h  - Tarif unique 4,70 €
JEAN VANIER, LE SACREMENT DE LA TENDRESSE
Documentaire de Frédérique Bedos / 1h29
Ce film présente un homme, âgé aujourd‘hui de 90 ans, au parcours atypique. Jean Vanier s’engage à 13 
ans dans la Marine Britannique puis démissionne, pour assouvir une quête spirituelle très forte. Au détour de 
ce parcours, il se lie d’amitié avec deux hommes déficients intellectuels, qui lui font découvrir un monde où 
l’image et les barrières sociales tombent, laissant place à une relation libre et vraie. De ses expériences, naîtra 
la communauté de l’Arche, d’inspiration chrétienne mais très attachée à accueillir des personnes de toutes spi-
ritualités et respectueuse de chacune d’elles. Elle comprend, à ce jour, 147 maisons dans le monde dont 32 en 
France, où des personnes valides et déficientes vivent harmonieusement ensemble. L’association « la Maison 
de Georges » porte un projet de création d’une telle maison à Toulon. Elle est heureuse de vous proposer un 
temps d’échanges à l’issue de ce film-documentaire.  
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