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Décembre vous 
enveloppe de douceur

C’est parti pour 5 semaines de 
féerie à La Garde ! Pendant 
les Hivernales, la Ville revêt 
ses habits de fêtes ! Parades, 
clowns, spectacles, contes... la 
Ville propose des animations 
pour petits et grands et dans 
les lieux culturels également 
on invite le public à rêver...
 
Au Théâtre du Rocher la 
scène reçoit aussi bien l’artiste 
Abou Diarra pour un voyage 
aux sonorités africaines et 

blues que Pie Tshibanda pour 
un one man show drôle dans 
lequel il raconte son exil forcé 
depuis l’Afrique jusqu’en 
Belgique. Ici tous les arts se 
répondent.

Jusqu’au 19 décembre, Anaïs 
Lelièvre habille la Galerie 
G de ses dessins riches en 
questionnements intérieurs.

A quelques jours de la tant 
attendue distribution de 
cadeaux, les enfants vont 
apprécier la malle à Noël, 
un spectacle jeune public 

plein de merveilles à voir à 
La Médiathèque samedi 8 
décembre.

Au Cinéma Le Rocher, c’est 
aussi Noël, la programmation 
fait la part belle aux enfants. 
Venez passer un bon moment 
en famille autour d’un film 
d'animation sur grand écran.
Joyeuses fêtes !
 

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

Jean-Louis Masson
Député du Var - Président de la 

majorité municipale
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mardi 11 décembre 20h Théâtre du Rocher
tarif : 12 €  - réduit : 8 € 

réservation : polejeunepublic.fr - 04 94 98 12 10
ou service culturel ville-lagarde.fr - 04 94 08 99 34 

co-programmation PJP et Ville de La Garde
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Le clown dans toute sa splendeur
Dans le cadre de nouveaux partenariats avec les acteurs culturels de la métro-
pole, le Théâtre du Rocher accueille un des temps forts du festival Clowns not 
dead porté par le PôleJeunePublic.

Banc de sable dès 8 ans
Inséparables et malicieux, les jeux naïfs de nos 
deux complices les emmènent sur des terrains 
glissants où leur nature se révèle plus que 
jamais...Clown...jusqu’au bout des ongles.

Elle, porte le sacré comme un tee-shirt usé, sous 
ses airs de princesse elle a l’étoffe d’un chef et les 
désirs d’une reine.
Lui, cache sous sa maladresse une grâce 
insoupçonnée. Il est un compagnon rêveur 
qui d’un battement de paupière croit pouvoir 
s’envoler.
Il porte, elle voltige, elle chute, il rattrape, ils sont 
l’un pour l’autre l’appui nécessaire.
Ils chassent les mouches comme d’autres les 
moulins à vent.

Tant qu’il y aura des bancs de sable où trouver 
refuge, toutes les chimères seront encore possibles.

Dans la continuité de l’ouverture du Théâtre du Rocher à d’autres disciplines des arts du 
spectacle, La Garde présente Banc de sable, un spectacle malicieux qui s’inscrit dans le 
cadre du festival Clowns not dead lancé il y a 4 ans par le PôleJeunePublic.

L’image du clown reste encore bien poussiéreuse et chargée de clichés. Avec Clowns not 
dead c’est cela que nous voulons bousculer, secouer, raviver. Non, le clown ce n’est pas 
que les tartes à la crème et les blagues grossières. Clown moderne à la Tati, au clown plus 
traditionnel, en passant par des personnages insolites et inclassables, c’est ça aussi l’identité 
de Clowns not dead !
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Au Rocher...

 
 

Théâtre humour
Un fou noir au pays des blancs
De et avec Pie Tshibanda

En1995, Pie Tshibanda, auteur congolais reconnu, 
marié, père de 6 enfants, témoin gênant et menacé 
de mort, débarque un matin d’hiver à Zaventem en 
Belgique. Dès la première fouille, il comprend qu’il 
est seul, qu’il est noir, qu’il a perdu sa respectabilité 
et surtout sa présomption d’innocence. Comme des 
milliers d’autres, il entreprend le véritable parcours du 
combattant du candidat réfugié politique au travers 
des administrations belges. Un parcours qui durera 
des années. 
Un fou noir au pays des blancs agit comme un miroir. 
et nous renvoie notre propre image, nos préjugés, nos 

défauts, nos angoisses et nos peurs, avec un humour décapant et en n’oubliant jamais que 
ce spectacle, autant qu’un conte, est également la véritable histoire de Pie Tshibanda. Une 
occasion unique de parler des Droits de l’Homme, notamment du racisme et des questions 
d’asile.

Mardi 4 décembre 20h30 Théâtre du Rocher

Concert de Noël  
Natasha St-Pier
La chanteuse canadienne Natasha St-Pier 
revient sur le devant de la scène avec 
une reprise en musique des textes de 
Sainte-Thérèse de Lisieux, qui ont été une 
véritable révélation pour l’interprète.

Jeudi 20 décembre 20h30 Eglise de la Nativité
25€ placement libre - Billetterie : service culturel 04 94 08 99 34, ville-lagarde.fr

et points de vente habituels
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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 

Musique du monde
Abou Diarra
Originaire de Ganadougou (région 
de Sikasso, sud du Mali) et issu 
de la lignée des grands chasseurs, 
Abou Diarra est un virtuose du 
kamalen ngoni (harpe guitare 
malienne). Avec ce luth ancestral, 
l’artiste off re un blues convaincant 
sur son quatrième album « Koya » 
fait de balades intimistes et 
nostalgiques.
Puisant dans les sons traditionnels 
et les musiques urbaines 
contemporaines, sa musique 
parle du voyage, de l’exil, du 
mouvement...

Depuis quelques années, il se 
distingue ainsi comme l’un des 
meilleurs ambassadeurs de la 
musique malienne dans le showbiz 
international. « Je pense à mes 
frères et mes sœurs de Gao. Je 
veux que la paix revienne dans 
mon pays, que nos familles 
puissent manger et que nos 
enfants grandissent dans un 
monde meilleur ! » Tel est le souhait 
exprimé par le musicien/chanteur 
Abou Diarra.

Vendredi 14 décembre 20h30 
Théâtre du Rocher
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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

Anaïs Lelièvre
STRATUM/S

Exposition jusqu'au 19 décembre
Entrée libre

anaislelievre.com

L'artiste pose devant Poros 4, 2018. Installation, céramiques, photocopies de dessin 

pierre de lave, 2017 crayon et encre sur papier 50X65 cm, dimensions variables. A 

partir d’une pierre de lave ramenée d’Audierne en écho à celles découvertes lors de la 

résidence Fresh Winds in Gardur, Islande.

« Le dessin chez Anaïs 
Lelièvre se fait multiple, 
obsessionnel, langage 
agrandi d'un phonème 
répété, il balbutie, bégaie, 
sous les élans répétés de 
la photocopieuse pour 
atteindre l'immensément 
grand ou l'infiniment petit. 
Monade en bataille, le dessin 
se déploie, craque, se 
diffracte pour mieux se saisir 
des anfractuosités d'une 
pierre volcanique en Islande, 
d'un fruit exotique et d'une 
géode cristalline au Brésil, 
d'une roche sédimentaire 
à Sospel ou d'une argile 
pétrifiée en Suisse. Le dessin 
se fait boussole détraquée 
d'un inconscient affolé 
qui tantôt affleure, tantôt 
s'éloigne, sous les strates 
des impacts du Rotring 
sur la feuille immaculée, 
assauts d'une pointe 
élancée sur le mur pour 
faire surgir la lumière à partir 
de l'obscurité. Noircir pour 
mieux révéler, la pratique du 
dessin chez Anaïs Lelièvre 
traque l'incision du trait à 

partir du motif pour mieux 
s'en imprégner, au point 
de vouloir faire corps avec 
lui et se dissoudre dans la 
matière »

Aurélie Romanacce
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A la Médiathèque...

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

Originaire de Lyon, Raoul Vignal commence à se produire en solo dès l’âge de 20 ans. Au fi l des 
prestations scéniques, il tisse un univers délicat et harmonieux, un folk intimiste et visuel où son 
jeu de guitare donne une résonance subtile à son chant apaisant.
« Dans son nouvel album sorti le mois dernier, on y retrouve sa musique épurée, ses mélodies 
évanescentes, sa maîtrise des arpèges et du picking, sa voix douce créent un folk délicieusement 
intimiste. Il faut plonger dans l'univers sensible de Raoul Vignal, dans ses tendres errances 
drapées d'arpèges. Une sérénité se dégage de cet opus à la fois lumineux et mélancolique, 
comme si le temps n'avait pas de prise sur la musique qui semble jouer à l'infi ni. Accompagné 
de ses musiciens de tournée et autres invités de choix, le chanteur susurre son vague à l'âme et 
sa tendresse et nous voilà suspendus à ses mots. Oak Leaf c'est comme un rêve d'une pureté 
peu commune dont on pourrait bien devenir "accro" ». Catherine Carette, FIP Radio.

Vendredi 7 décembre 18h30 auditorium
Réservation 04 94 08 99 64

Nouvel album disponible à la Médiathèque
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Raoul Vignal
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Bienvenue à Teen’s&Co !
Au Club Teen’s&Co, les jeunes de 
13 à 16 ans ont la parole : on y 
partage ses coups de cœur et on 
parle séries, cinéma, musique et 
bouquins.

Swan, Vanessa, Julie et Sandrine 
accueillent les ados dans une ambiance 

détendue. Les idées s’échangent en 
grignotant du pop-corn. « Un coin ado 

existe déjà à la médiathèque. Notre envie est de continuer à 
le faire vivre et surtout à le faire correspondre aux envies, aux 
goûts et aux besoins des ados. » Rejoignez-nous mercredi 12 
décembre à partir de 15h30 à l’espace adolescent du 2nd étage. 
Retrouvez les prochaines dates à partir de janvier 2019 sur le site 
mediatheque.ville-lagarde.fr

Des questions ?
Contactez-nous à l’adresse du Club : media-ado@ville-lagarde.fr

 
 

 

Décembre 
en famille
Musique
P’tit déj en musique 
samedi 1er décembre 
10h espace musique

Pause ludique
Jouon’z ensemble 
mercredi 5 décembre 
14h30 espace 
jeunesse

Coups de cœur 
littéraires
Les gourmands lisent 
samedi 15 décembre 
10h espace adulte

Atelier créatif
Je désherbe, tu 
recycles mercredi 19 
décembre 14h espace 
jeunesse dès 6 ans*

Douceur
Ma p’tite bulle à 
histoires vendredi 21 
décembre 10h espace 
jeunesse pour les 0-3 
ans*

Matin bouquin
Mini déj samedi 22 
décembre 10h espace 
jeunesse 6-10 ans

*réservation 15 jours 
avant la date au 
04 94 08 99 62

Spectacle
jeune public
La malle à Noël
18 mois-5 ans
par Claudia Mad’moizèle
Approchez... regardez ce qu’il se 
cache dans la malle à Noël. Au 
gré du vent d'hiver, on trouve de 
nombreux trésors, des rencontres 
se racontent et se chantent sur 
des comptines d'hiver.
L’histoire : quel bonheur de 
retrouver au fond de la malle un 
merveilleux bonnet rouge pour y mettre ses cadeaux. Mais, pas 
de chance ! Cette année le vent d'hiver emporte ce bonnet et va le 
déposer loin de la maison.
Celui-ci ne restera pas seul longtemps. Tour à tour ce bonnet rouge 
va devenir le refuge d'un grand nombre d'habitants de la foret.
 

Samedi 8 décembre 10h15 et 11h30 – espace jeunesse
Réservation 04 94 08 99 62

       



Cinéma Le Rocher
AMIN
Philippe Faucon / France / 2018 / 1h31
Avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Fantine Hardui...
Amin est venu du Sénégal pour travailler en France. Il a laissé au pays sa femme Aïcha 
et leurs trois enfants. En France, il n’a d’autre vie que son travail, d’autres amis que les 
hommes qui résident au foyer. Aïcha ne voit son mari qu’une à deux fois par an. Elle 
accepte cette situation comme une nécessité de fait : l’argent qu’il envoie au Sénégal 

fait vivre plusieurs personnes. Un jour, en France, il rencontre Gabrielle et une liaison se noue...
Court métrage : Djekabaara de Enis Miliano (4’39)

I FEEL GOOD
Benoît Delépine et Gustave Kerven / France / 2018 / 1h43
Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Joseph Dahan, Lou Castel...
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années 
d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une 
obsession : trouver l’idée qui le rendra riche.
Court métrage : Le coin de Charles Belin (3’)

COLD WAR
Pawel Pawlikowski / France-Pologne-GB / 2018 / VO / 1h24 
Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Jeanne Balibar, Cédric Kahn...
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des 
années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée 
vivent un amour impossible dans une époque impossible...
Court métrage : Love he said de Inès Sedan (5’20)

LES CHATOUILLES
Alex Metayer, Andréa Bescond / France / 2018 / 1h43
Prix d’Ornano-Valenti Festival cinéma américain Deauville 2018
Avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac, Carole Franck...
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses 
parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles »? Une fois devenue adulte, Odette se 
plonge corps et âme dans sa carrière de danseuse, dans le tourbillon de la vie...

Court métrage : Je suis à l’endroit de Florence Flauquet (2’25)

LES ANIMAUX FANTASTIQUES...
David Yates / 2018 / GB / USA / 2h14
Avec Eddie Redmayne/Katherine Waterson,Dan Fogler...
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Grindelwald s'évade. 
Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains 
normaux par des sorciers...
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MA MERE EST FOLLE
Diane Kurys / France / 2018 / 1h35
Avec Fanny Ardant, Vianney Bureau, Patrick Chesnais...
Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils un peu trop sage. Fâchés depuis 
longtemps ils se retrouvent pour l’aventure de leur vie. Au cours d’un voyage 
improbable, drôle et émouvant, ils vont rattraper le temps perdu, apprendre à se 
connaître enfin et s’aimer à nouveau...

LE RAT SCELERAT
Programme de courts métrages collectif  dès 3 ans / 2016-2017 / 42’
Musique-Musique (6’) : l’aventure poétique, folle et inventive de cerfs, d’oiseaux 
chanteurs, d’un tourne-disque et d’un chasseur...
Une pêche fabuleuse (10’) : Betty navigue seule sur des eaux troubles. Elle 
est affamée et la pêche n’est pas vraiment fructueuse. Une chance qu’elle ne 
manque pas d’imagination !

Le Rat Scélérat (26’), adapté du bestseller de Julia Donaldson et Axel Scheffler : le rat vole tout, 
même ce qui n’est pas à son goût, le trèfle de la lapine, les noisettes de l’écureuil ou le foin de 
son propre cheval jusqu’au jour où sa route croise celle d’une cane bien plus rusée...
Court métrage : Our wonderfull nature - the commun cameleon de tomer Eshed (3’32)

PACHAMAMA
Juan Antin / France-Luxembourg-Canada / 2018 / 1h10 / dès 6 ans
Le film se déroule au début du XVIe siècle, au Pérou. Tepulpaï, et Naïra, deux 
petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, 
totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera 
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors...

DIAMANTINO
Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt / Portugal-France-Brésil / 1h32 / VO
Grand Prix semaine critique Cannes 2018
Avec Carloto Cotta, Cleo Tavares, Anabela Moreira...
Diamantino, icône absolue du football, est capable à lui seul de déjouer les dé-
fenses les plus redoutables. Alors qu’il joue le match le plus important de sa vie, 
son génie n’opère plus. Sa carrière est stoppée net, et la star déchue cherche un 

sens à sa vie. Commence alors une folle odyssée, où se confronteront néo-fascisme, crise des 
migrants, trafics génétiques délirants et quête effrénée de la perfection…
Court métrage : 3D no glasses de Luis Carone (1’55)

CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE ROYAUMES
Lasse Hallström, Joe Johnston / 2018 / USA / 1h40
Avec Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren, Morgan Freeman...
Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Unique en son genre, celle qui ouvrira 
la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir. 
À la fête de fin d’année organisée par son parrain, elle découvre un fil d’or qui 
la conduit jusqu’à cette précieuse clé... mais celle-ci disparaît aussitôt dans un 

monde étrange et mystérieux... Un monde parallèle où elle va devoir aller...
11

       



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 6 au 9 décembre jeu 6 ven 7 sam 8 dim 9

AMIN 18h45  21h 16h30
18h30 17h10

I FEEL GOOD 21h 16h15
18h30 21h 15h

Du 13 au 16 décembre jeu 13 ven 14 sam 15 dim 16

COLD WAR (VO) 19h
21h

16h
18h
20h

15h
17h

Du 20 au 23 décembre jeu 20 ven 21 sam 22 dim 23

LES CHATOUILLES 20h45 15h30
17h40

18h40
21h 15h

LES ANIMAUX FANTAS-
TIQUES, LES CRIMES DE 
GRINDELWALD

18h 20h 14h30 17h10

Du 27 au 30 décembre jeu 27 ven 28 sam 29 dim 30

MA MÈRE EST FOLLE 20h 18h30
20h30

17h
19h 17h

LE RAT SCÉLÉRAT 16h30 16h 15h30 15h

Du 3 au 6 janvier jeu 3 ven 4 sam 5 dim 6

DIAMANTINO (VO) 20h 20h30 15h30
19h10 18h

CASSE NOISETTE ET LES 
QUATRE ROYAUMES 18h 17h30 13h30

PACHAMAMA 14h15
16h 17h30 15h

16h30
Prochainement (sous réserve) : Une affaire de famille d'Hirokazu Kore-Eda (VO), Leto de Kirill 
Serebrennikov (VO), The happy prince de Rupert Everett (VO), Au bout des doigts de Ludovic Bertrand, 
Edmond d'Alexis Michalik, L'incroyable histoire du Facteur cheval de Nils Tavernier, Les éternels (Ash 
is purest white) de Jia Zhang-Ke (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)

       


