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Poursuivre l’accès à la culture

Nous traversons une période inédite qui 
impacte chacun d’entre nous. Le secteur 
culturel est touché par l’annulation et le 
report de spectacles et d’animations dus aux 
directives gouvernementales prises pour freiner 
la propagation du virus Covid-19. Entre 
ouverture et fermeture, La Garde opte pour la 
continuité du service public dont la culture fait 
partie. C’est pourquoi la médiathèque poursuit 
le prêt de livres aux Gardéens grâce à la mise 
en place d’un biblio-drive. Début novembre, les 
bibliothécaires se sont rendues dans les écoles 
pour présenter les ouvrages qui font partie de la 
sélection du Prix littéraire jeunesse. Les écoliers 
de CM2 éliront leur livre préféré et l’auteur 
recevra en juin le Prix littéraire jeunesse de La 
Garde. Le cinéma devrait pouvoir accueillir 
de nouveau les scolaires pour des séances 
spéciales. Dans l’attente de nouvelles directives 

gouvernementales annoncées début décembre, 
l’équipe du service culturel continue de 
travailler sur les concerts et spectacles prévus 
en décembre et en 2021.
Notre soutien à la culture est total. Nous avons 
le projet de créer un nouveau pôle culturel 
avec une grande salle de spectacles. Etre ébloui 
par la magie du spectacle vivant, avoir soif  
de découvertes et de connaissances, voyager à 
travers toutes les richesses de la culture, c’est ce 
que nous souhaitons continuer à offrir à chacun 
d’entre vous.

Belles fêtes de fin d’année
 

Jean-Louis Masson
Maire de La Garde

Ancien député
Vice-président de la métropole TPM

Edito

Né à Montegnée en Belgique le 15 juin 
1887, rien ne prédestinait le jeune 
Dieudonné à l’art pictural ou au soleil de 

la Côte d’Azur. Deuxième d’une fratrie de trois 
garçons où chacun manifeste un don artistique 
dans un univers bien défini (la tragédie pour Joseph, 
la musique pour Isidore), Dieudonné découvre le 
midi de la France à la fin de la 1ère guerre mondiale, 
affaibli par les semaines passées dans les tranchées 
à protéger son pays. Il rejoint ainsi son frère 
Isidore, enseignant au conservatoire de Toulon, 
et rencontre Anna, sa future femme. Il retrouve le 
chemin des pinceaux : la côte varoise, les ciels de 
Provence et les arbres dans la bourrasque l’inspirent 
et font parler sa palette, empreinte de cette lumière 
caractéristique du Sud. Il n’oublie cependant pas 
ces paysages brumeux de la campagne belge, qu’il 
réalise de mémoire.

La Villa Josette 
En 1916, Dieudonné Jacobs acquière une petite 
maison accrochée au flan de la colline de Sainte 
Musse. Au fil de ses bonnes fortunes, il l’agrandit 
progressivement et la transforme en la sublime 
“Villa Josette”.
Un grand prix artistique

L'Association des Amis du peintre Dieudonné 
Jacobs a créé en 1988 son prix artistique 
figuratif  Dieudonné Jacobs. Perpétuant ainsi la 
mémoire du peintre et permettant l'ouverture, le 
rapprochement, la confrontation, l'affirmation et 
l'échange des cultures au-delà des frontières.
Le prix a lieu chaque année alternativement à La 
Garde et à Spa en Belgique, notre ville jumelle, 
d’où est originaire le peintre. Ce prix est ouvert à 
tous les peintres figuratifs. Le lauréat remporte une 
exposition personnelle.

Dieudonné Jacobs, 
peintre belge amoureux de La Garde

Lancement de saison 2019/2020
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Au Rocher...
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concert 
African variations
Sébastien Giniaux : guitares, violoncelle

Cherif Soumano : kora

Paloma Pradal : chant

Nombreuses sont 
les fusions de 
talents musicaux, 
mais celles qui 
débordent autant 
de complicité et 
de générosité ne se 
trouvent pas à tous 
les ports. African 
Variations est un 
projet aux ancres 
mandingues et aux 
échos jazz porté 
et transporté par 
Chérif Soumano à 
la kora et Sébastien Giniaux à la guitare électrique et au violoncelle. Des 
mystères traditionnels aux petits plaisirs du quotidien, ils décrivent dans 
les moindres détails un imaginaire tour à tour fait de chants d’oiseaux, de 
chaleurs écrasantes en plein désert et d’hommages touchants. Vibrants 
sur mille cordes sensibles, African Variations est une véritable ode à 
l’amitié, aux origines et à la vie.

Vendredi 11 décembre 20h30

spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat 
avec Tandem tandem83.com  / 04 98 070 070

théâtre
Jules et Marcel   
Cie DANS LA COUR DES GRANDS Mise en scène : Nicolas Pagnol 

avec Frédéric Achard, Gilles Azzopardi, Christian Guérin

Ces correspondances entre Raimu et Marcel Pagnol tissent la toile de leur 
éternelle amitié baignée par de savou-
reuses envolées, drôles, fraîches et vives 
comme l’eau des sources de leur Provence. 
Une amitié profonde et féroce qui les a 
unis dès leur première rencontre, jusqu’à 
la mort prématurée de Jules : "Que Jules 
ne soit plus là, cela me fait de la peine. Non 
seulement parce que je l’aimais, mais parce que 
je n’arrêtais pas de me fâcher avec lui. Quand un 
sudiste se fâche avec un autre sudiste, c’est une preuve d’estime…". 
Ce spectacle dévoile une correspondance authentique et souvent inédite.

Mardi 15 décembre 20h30 

concert
Amaury Vassili   
Il y a des voix qui résonnent comme des repères. C’est le cas de celle 
d’Amaury Vassili depuis une décennie. Pourtant, à 30 ans et avec plus de 
800 000 albums vendus, le jeune
ténor surprend encore en étoffant son 
style lyrique-pop de nouvelles cordes : 
sans oublier les hymnes rassembleurs et 
humanistes qui font son identité, l’artiste 
donne une dimension supérieure à son 
répertoire, grâce à des chansons plus 
personnelles. A La Garde, il se produira 
en piano, voix et interprètera les plus 
grandes chansons d’amour…

Mercredi 16 décembre 20h30 - Salle Gérard Philipe - tarif unique : 25€ 

Placement libre. Billetterie : service culturel 04 94 08 99 34 - ville-lagarde.fr
rubrique “mes services en ligne” et dans les réseaux de vente habituels
amauryvassili.com

sous réserve des mesures gouvernementales en vigueur
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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

3 questions à… Magali Moussu, 
médiatrice culturelle et programmatrice 
de la Galerie G

//En quoi consiste votre 

métier de galeriste ?

Dans le secteur de l’art 
contemporain, le rôle 
du médiateur culturel 
est incontournable. Il est 

l’interprète et le lien entre 
l’artiste et le public. Comme 
je l’évoque dans le dossier 
pédagogique envoyé aux 

enseignants, je répondrais 
par la négative : je ne suis ni 
une artiste, ni une guide, ni 
une enseignante. Je propose 
des clés de compréhension 
protéiformes, qui au fur et à 
mesure de l’échange avec les 
enfants, permettent de faire 
progresser leur pensée, de 
façon qu’in fine ils perçoivent 
par eux-mêmes toute la 
profondeur des œuvres. Et 
pour moi cette découverte 
guidée est primordiale 
pour développer le goût 
de la curiosité, l’envie et 
l’autonomie de rencontrer 
d’autres univers artistiques. 
C’est un bonheur de voir 
leur visage s’illuminer 
lorsqu’il y a un déclic en eux 
en comprenant le message 
envoyé par l’artiste, ou 
simplement la sensibilité de 
celui-ci, à travers l’œuvre 
d’art.
A mon sens la fonction des 
arts en général et de l’art 

contemporain en particulier 
est de donner la possibilité 
d’une rencontre, d’un 
échange, et d’autoriser la 
différence, l’écoute, le partage 
et la tolérance. Parfois les 
mots ne suffisent pas, l’œuvre 
est un vecteur puissant lorsque 
l’on sait décoder. Il est vrai 
que dit de cette manière, 
cela pourrait être perçu 
comme de la provocation, 
mais je pense réellement que 
l’art contemporain n’est pas 
réservé à une élite et qu’il 
devrait être appréhendé de la 
même manière que n’importe 
quel domaine artistique. 
Les artistes sont les témoins-
interprètes de notre société, 
et le médiateur culturel se 
doit de traduire, d’enrichir 
l’expérience du public et de 
satisfaire leur appétence par 
des codes adaptés à chacun, 
en fonction de l’âge, de leurs 
racines et de leurs attentes. 

Galerie G
//Thèm’Art est une 

manifestation qui allie 

philosophie et art 

contemporain et qui 

se tient en février. Quel 

sera le thème de 2021 ? 

La Providence. Cette 
période de pandémie est 
incertaine et Thèm’Art se 
synchronise autant que 
possible à notre temps, à 
notre société, à ce qui nous 
traverse. Cet appel aux 
plasticiens représentera, 
j’espère, comme des cris 
d’espoir, des témoignages de 
solidarité, voire des chemins 
à emprunter, comme des 
phares dans la nuit ?

// Des nouveautés 

prévues cette année ?

Oui nous espérons pouvoir 
mettre en place de nouvelles 
actions de médiation pour le 
public ! 

A la Galerie G, nous 
espérons pouvoir proposer 
des rencontres avec l’artiste 
exposé, avec des apéritifs-
jazz, au moment du finissage 
de chaque exposition, si 
la situation sanitaire nous 
le permet. En fonction 
des plasticiens et de leur 
disponibilité, nous aimerions 
proposer des conférences et 
des visites-ateliers enfants 
et adultes en présence de 
l’artiste car c’est réellement un 
souhait fort du public. Cela me 
semble en effet très important 
d’interagir directement avec 
lui !

A l’occasion de Thèm’Art 
#9, nous avions proposé 
des actions de médiation 
innovantes avec l’association 
Tinsel Emotion sur une 
journée. Cette nouveauté 
a reçu un accueil très 

chaleureux du public avec 
beaucoup d’engouement et 
de témoignages de tout âge, 
ce qui nous motive à réitérer 
l’opération en 2021 sur deux 
journées évènements. Ce 
sont des rencontres avec des 
médiateurs, basées sur les 
émotions face aux œuvres 
d’art, et le public peut poster et 
échanger ses impressions sur 
un forum interactif. Tous les 
dispositifs seront disponibles 
tout au long de l’exposition. 
Le jeune public n’est pas 
en reste : je poursuis les 
visites avec les groupes 
scolaires inscrits pour 
l’occasion pendant la semaine 
d’exposition. Par ailleurs, 
nous invitons de nouveau une 
plasticienne pour un atelier 
en lien avec le cinéma, le 
mercredi, pour les enfants à 
partir de 4 ans, dans le hall 
d’entrée de Gérard Philipe.
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A la Médiathèque...

Retrouvez toute l'actualité de votre médiathèque sur   Médiathèque La Garde et sur mediatheque.ville-lagarde.fr

Même en période de conf inement, vous pouvez continuer d’emprunter livres, 
cd, dvd… grâce au biblio-drive mis en place par la Médiathèque. 

Maintenir l’accès à la culture

La biblio-drive, c‘est facile

Eff ectuez des réservations (jusqu’à 5 
documents pour 3 semaines) en vous 
connectant sur le site mediatheque.ville-
lagarde.fr avec votre numéro d’adhérent.
Lorsque la demande est traitée, vous 
recevez un mail vous permettant de choi-
sir le jour (du mardi au samedi) et l’heure 

de retrait de vos documents (de 10h à 
18h30) à l’entrée de la Médiathèque, 
Rue Charles Sandro (avec une attestation 
de déplacement en période de confi ne-
ment). Le retour des documents se fait 
toujours par le biais de la boite située sur 
le parvis de la Médiathèque.

Jocelyne, adhérente depuis 5 ans : 

Amandine, adhérente 
depuis 15 ans : 

"C’est chouette de pouvoir 
emprunter des livres en cette 
période complexe. C’est telle-
ment pratique de sélectionner 
les livres de chez soi puis venir 
les retirer. J’opterais même 
pour ce système à l’année 
(rires) mais j’adore fl âner 
dans les rayons et me laisser 
guider par mes envies."

"Garder le lien avec l’équipe de la 
médiathèque est très appréciable. Ils 
sont réactifs et le service de biblio-drive 
est pratique. C’est simple et rapide. 
J’emprunte surtout des ouvrages 
jeunesse pour ma fi lle qui est au CP et 
apprend à lire en ce moment."

Paroles d’usagers
Avec le biblio-drive, vous pouvez réserver des documents depuis chez vous (sur le 
site internet ou par téléphone) et venir les chercher en toute sécurité dans votre 
médiathèque. Ce service de prêt-retour est un service de proximité qui s’adapte 
aux mesures sanitaires en vigueur.

La réservation peut également se faire par téléphone de 
préférence du mardi au samedi de 9h à 12h :

Section jeunesse : 04 94 08 99 62 
Section adulte : 04 94 08 99 63 

Section musique : 04 94 08 99 64



Cinéma Le Rocher
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ROUGE     
Farid Bentoumi / France-Belgique / 2020 / 1h26
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette, Olivier Gourmet 
Nour vient d’être embauchée comme infi rmière dans l’usine chimique 
où travaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis 
toujours. Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste 
mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes 
vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l’économie locale, 
cache bien des secrets.
Court métrage : Graines d’Hervé Freiburger (7’10)

SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE    
Fergus Grady, Noel Smyth  / Australie  2020 / 1h20 
VO / Doc    
Six "pèlerins" se lancent sur le Chemin de Compostelle, entre la France et 
l’Espagne. Certains entreprennent le voyage pour la première fois, d’autres 
non, mais tous savent que la route sera longue et parfois diffi  cile, généreuse 
en rencontres et en émotions. Ce chemin initiatique et spirituel, celui de la vie, 
permet à chacun de se révéler 

SOUS LES ETOILES DE PARIS      
Claus Drexel / France:/ 1h30
Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaff a, Jean-Henri Compère, Richna Louvet 
Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute 
famille et amis. Une nuit, un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son 
abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, 
ils partent à sa recherche....
Court métrage : Turbopera d’Antoine Marchand, Fabien Meyran, Benoît de 
Geyer d’Orthe (2’10)

IBRAHIM   
Samir Guesmi / France / 2020 / 1h20
Avec Abdel Bendaher, Samkir Guesmi, Luana Bajrami, Rabah Naït Oufella
La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, écailler à la bras-
serie du Royal Opéra, sérieux et réservé, et son ami du lycée technique, 
Achille, plus âgé que lui et spécialiste des mauvais coups. C’est précisément 
à cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver une dignité se brise 
lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis par son fi ls et qui a mal tourné... 

PETIT VAMPIRE    
Joan Sfar / France / 2020 /1h21 / Dès 6 ans
Prix Fondation Gan à la diff usion Festival du fi lm d’animation d’Annecy 2017
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de 
monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il 
a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça ne l’amuse plus…
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CANNES COURT METRAGE    
Collectif  / 2019 /1h20
All inclusives / Teemu Nikki / 15’ : Kalervo ne sait pas se défendre 
dans la vie jusqu’à ce qu’Annukka, la femme qu’il aime, lui off re un ca-
deau qui change tout : Quelle limite dépasserions nous pour ne plus 
souff rir des injustices quotidiennes ?
L’heure de l’ours / Agnès Patron / 14’ : ce soir-là, les maisons 
prendront feu. Les hommes et les femmes se mettront à trembler. Les 
enfants se rassembleront en hordes hurlantes, dansant seuls parmi les 
cendres, rappelant à eux les ours sauvages. Car le cri d’un seul suffi  ra 
à tous les réveiller !
The van / Erenik Beqiri / 15’: le van s’arrête, les portes s’ouvrent, 

et le fi ls en sort vivant. Encore quelques combats, et il pourra payer son passage hors de l’Alba-
nie. Il espère toujours que son père partira avec lui.
The distance between us and the sky / Vasilis Kekatos / 9’ / Palme d’or deux inconnus se 
rencontrent pour la première fois, la nuit, dans une station-service perdue. Alors que le premier 
fait le plein, il manque quelques euros au second pour rentrer chez lui. Les deux hommes vont 
marchander le prix de ce qui les sépare d’une histoire. 
Le grand saut / Nicolas Davenal et Vanessa Dumont /  12’  : à 22 ans, Alain est déjà une 
légende marseillaise. De tous les "minots" qui sautent de la Corniche. Il est le seul à plonger tête 
et poing en avant "pour casser l’eau". 
Anna / Dekel Berenson / 15’ : une mère célibataire, qui réside dans une petite ville indus-
trielle de l’Ukraine, participe avec sa fi lle mineure à une soirée organisée pour des hommes 
étrangers qui recherchent l’amour. Elle doit alors faire face à leurs intentions sinistres.

LE QUATUOR A CORNES LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE     
E. Gorgiard, B. Botella, A. Demuynck / 2020 / 42’ / 
Programme de 3 courts métrages d’animation à voir dès 3 ans
Temps de cochon : la pluie s’est invitée dans le champ du Quatuor à cornes. 
Charly, le petit cochon va apprendre aux quatre vaches que l’on peut faire 
rimer création avec précipitations.
Croc Marmottes : la neige tombe sur la montagne. Les marmottes cherchent 
un abri. Elles rencontrent un bouquetin solitaire et taciturne...

Là-haut sur la montagne : après leur périple qui les a menées à la mer, nos 4 vaches che-
minent maintenant vers la montagne où elles sont invitées. Mais quand elles apprennent que 
le bélier a disparu lors d’une cueillette aux edelweiss, elles décident de partir immédiatement à 
sa recherche.

FILMS PRESSENTIS POUR DÉCEMBRE….
Dates et horaires à retrouver chaque semaine dans votre Hebdo et sur ville-lagarde.fr



Programme cinéma

Cinéma Le Rocher, avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde / 04 94 08 99 27 / 04 94 03 58 62 / ville-lagarde.fr
5,80€ plein tarif  / 4,80€ tarif  réduit / carte d’abonnement 41,50€ > 10 entrées

Médiathèque 
animations pour toute la famille, 3 espaces dédiés 

à la musique, à la jeunesse et aux adultes, 

prêt à emporter avec le biblio-drive

Cinéma d’art et d’essai 

films en VO, partenariat avec la classe cinéma du 

lycée du Coudon

Théâtre Le Rocher
théâtre, seul en scène, clown, jeune public, danse, 

musique...

La Garde aime la culture

Le Cabinet de Curiosités 

compagnie théâtrale en résidence au Rocher 

Des partenariats avec des acteurs 

culturels de terrain 

Le Pôle/Tandem

Galerie d’art contemporain 

expositions et médiation culturelle jeune public

Des associations culturelles et 

artistiques pour tous

Des activités d’éveil à l’art 

et au spectacle vivant dans les écoles

et les centres de loisirs
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