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Edito
L’heure est à la fête ! 
Egrenons ensemble, tel 
un calendrier de l’avent, 
des moments culturels. 
Dans notre hotte, des 
cadeaux par millier vous 
ont été concoctés.  
En famille ou entre amis, 
vivons ensemble curieux 
et passionnés ces rendez-
vous à ne pas manquer !

Les équipes de 
la médiathèque 
et du service culturel



Théâtre Le Rocher

vendredi 2 décembre à 20h30 - Tarif unique 6€ 

04 22 80 12 75 - resalerocher@ville-lagarde.fr ou en ligne : ville-lagarde.fr > mes services en ligne > billetterie

Depuis mon corps chaud
LECTURE MISE EN ESPACE DE GUILLAUME CANTILLON

AVEC GWENDOLINE SOUBLIN ET GUILLAUME CANTILLON

2 monologues, 2 voix, liées l'une à l'autre. Lui se meurt 
et retraverse sa vie cabossée. Elle, sort à peine de 
l'adolescence et l'accompagne, prend soin, observe, 
et apprend à être infi rmière, tout en se confrontant à la 
mort de ce tout premier patient qui s'en va. 

Il était une fois... La Fabuleuse Histoire 
de Douchka
Un conte musical inédit, mêlant chansons, magie, théâtre, danses. 
Douchka est une jolie princesse un peu solitaire, mais très joyeuse, 
aimée de tous, et qui déteste la solitude.
Samedi 3 décembre 16h - Salle Gérard Philipe  La Garde - Tarif unique 9€  
Placement libre - Au profi t de AFM Téléthon 2022
Avec le soutien de l’association "Une fl eur, une vie" 

Click !
Sur scène, une comédienne, trois abat-jours, une chaise. 
Un petit salon en deux dimensions qui semble dessiné, 
tout comme la robe de la femme qui nous accueille : 
Ce que nous voyons est peut-être la double page d’un livre 
qui a été ouvert dans cet espace...
Mercredi 14 décembre - Tout public à 10h et 17h
Le Pôle 0800 083 224 appel gratuit

Divin Gospel
dans le cadre des Hivernales             
La musique afro américaine a bercé toute une 
génération, a bouleversé l'histoire et c'est avec 
émotion que le groupe souhaite lui rendre 
hommage.

Jeudi 15 décembre - 20h30 - Eglise de la Nativité

COMPLET



La culture vous transporte
à Châteauvallon

La réponse des hommes
ECRITURE ET MISE EN SCÈNE TIPHAINE RAFFIER - DURÉE 3H20 (AVEC ENTRACTE)
AVEC SHARIF ANDOURA, SALVATORE CATALDO, ÉRIC CHALLIER, EDITH MERIEAU, 
 JUDITH MORISSEAU, CATHERINE MORLOT, ADRIEN ROUYARD, TEDDY CHAWA,
FRANÇOIS GODART ET LES MUSICIENS DE L’ENSEMBLE MIROIRS ÉTENDUS

Tiphaine Raffier tend un miroir à ses 
contemporains, avec pour matière première 
les œuvres de miséricorde de la Bible. Donner 
à boire aux assoiffés, accueillir les étrangers, 
vêtir ceux qui sont nus… Elle a sélectionné 
neuf histoires qui posent aux protagonistes 
un dilemme moral. Les situations banales 
glissent peu à peu vers des interrogations 

fondamentales. Jusqu’où peut-on faire preuve 
d’empathie ?
Elle fait partie de cette jeune génération de 
metteur·e·s en scène qui n’ont pas froid aux 
yeux. Loin de tout prosélytisme, elle nous 
interroge sur nos choix, notre éthique, dans 
un monde qui semble ne plus en avoir.

Vendredi 9 décembre à 19h30 - Tarif : 21€ - 11€ pour les - de 30 ans
Départ du bus, parking de la poste de La Garde à 18h
Règlement par chèque - Réservation au 04 22 80 12 75



Expos

La Rue
Marie Norrito
Jusqu’au 14 janvier

Hall d’entrée côté Médiathèque

Horaires Médiathèque

Galerie G

Cyril Besson 
"En apesanteur au-dessus 

des nuages"

Jusqu’au 14 décembre
Instagram.com/cyrilbesson

Découvrir le travail de Cyril Besson, c’est 
entrer dans un univers de poésie et de 

finesse. Sa passion pour la nature fleurit 
son imagination débordante d’arbres, 
de mers, d’odeurs, d’animaux et vous 

transporte dans vos propres souvenirs 
d’enfance. Ses rêves le poussent à se 

surpasser à chaque projet artistique et 
sa curiosité n’a pas de limites... D’un trait 

subtil et d’une légère folie, ses dessins 
et peintures vous parlent d’authenticité, 
celle du passé et celle qui vous entoure 
aujourd'hui et que Cyril aime partager. 

La beauté de la nature est sa matière 
de création, son inépuisable source 

d'inspiration...
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LES AMANDIERS       
Valeria Bruni Tedeschi / France / 2022 / 2h06
Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofi ane Bennacer, Louis Garrel, Micha Lescot
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils passent le 
concours d’entrée de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au 
théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le 
jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières 
grandes tragédies. 
Jeu 8 à 18h15 / Ven 9 à 16h et 20h45 / Sam 10 à 15h / Dim 11 à 16h

LES HARKIS        
Philippe Faucon / France / 2022 / 1h22
Avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouff ok, Pierre Lottin
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour et 
d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée française, en tant que harkis. 
Á leur tête, le lieutenant Pascal. L'issue du con� it laisse prévoir l'indépendance prochaine 
de l'Algérie. Le sort des harkis paraît très incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour 
obtenir le rapatriement en France de tous les hommes de son unité.
Jeu 8 à 20h45 / Ven 9 à 18h45 / Sam 10 à 17h45 et 19h40 / Dim 11 à 14h

PROGRAMME DÉCEMBREPROGRAMME DÉCEMBRE

COULEURS DE L’INCENDIE  
Clovis Cornillac / France / 2022 / 2h14
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz
Adaptation de Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre, suite de la saga initiée par Au revoir là-haut.
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa � lle, Madeleine, doit prendre la tête 
de l'empire � nancier dont elle est l'héritière. Mais elle a un � ls, qui d'un geste inattendu et 
tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des 
hommes, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, elle devra mettre tout en œuvre 
pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuis-
sante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.

Jeu 15 à 18h15 / Ven 16 à 21h / Sam 17 à 14h30 et 19h45 / Dim 18 à 17h

ARMAGEDDON TIME 
James Gray / USA / 2022 / 1h55 / VO & VF
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon dans les années 80, 
de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain. Le jeune Paul 
Graff mène une enfance paisible dans le Queens à New York qui est sous l'hégémonie du 
promoteur immobilier Fred Trump, père du futur président des États-Unis Donald Trump. 
Avec Johnny, un camarade mis au ban de la classe à cause de sa couleur de peau, il 
fait les 400 coups. Il pense être protégé par sa mère, présidente du conseil des parents d’élèves, et par 
son grand-père dont il est très proche. Mais à la suite d’un incident, il est envoyé dans un lycée en partie 
administré par le même Fred Trump.
Jeu 15 à 21h VO / Ven 16 à 16h VF et 18h30 VO / Sam 17 à 17h15 VO / Dim 18 à 14h30 VF
Court métrage : Viejo Pascuero (une petite histoire de Noël) de Jean-Baptiste Huber (3’)
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LE ROYAUME DES ETOILES        
Ali Samadi Ahadi  / Allemagne / 2022 / 1h24 / Dès 6 ans
Basé sur l'un des livres pour enfants les plus populaires d'Allemagne.
Peter se lance dans un voyage magique pour sauver sa petite sœur Anne, kidnappée par 
le malé� que Homme de la Lune. Pour cela il doit se rendre sur un territoire mystérieux : 
la Lune ! Dans sa fantastique aventure, Peter rencontre le somnolent M. Sandman qui 
lui con� e qu'ils peuvent découvrir où se trouve Anne lors du dîner de la Fée de la Nuit 
au château dans les nuages. Mais il n'y a pas assez de places pour tout le monde. Ils se 
lancent donc dans une course folle contre les cinq esprits de la nature : le Géant de la tempête, la Sorcière 
de la foudre, Henry Hail, Robin des Bois et Mère Glace... 
Mer 21 à 15h30 et 17h30 / Jeu 22 à 16h30 / Ven 23 à 15h 

OPERATION PÈRE NOEL         
Marc Robinet / France / 2022 / 43’ / dès 3 ans
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses parents. 
Alors cette année, il demande comme cadeau… le Père Noël en personne ! Pour le satis-
faire, son père engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait de William va-t-il mettre 
un terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux enfants 
vont s’unir pour vivre une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde !
Mer 28 à 15h30 et 16h45 / Jeu 29 à 16h30 / Ven 30 à 15h
Court métrage : Croc marmottes de Benjamin Botella (7’30)

PROGRAMME DÉCEMBREPROGRAMME DÉCEMBRE

LES BONNES ETOILES   
Hirokazu Kore-Eda / Corée / 2022 / 2h09 / VO
Avec Song Kang-Ho, Dong-Won Gang
Prix oeucuménique, Prix d’interprétation masculine (Song Kang-Ho) Festival de Cannes 2022
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégale-
ment par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple 
insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera 
profondément changé.

Jeu 5 à 18h15 / Ven 6 à 15h30 et 21h / Sam 7 à 17h30 / Dim 8 à 14h

ANNIE COLERE  
Blandine Lenoir / France / 2022 / 1h50
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair 
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et 
mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement 
et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie 
par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver 
dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie.
Jeu 5 à 21h / Ven 6 à 18h15 / Sam 7 à 15h et 20h15 / Dim 8 à 16h45
Court métrage : Rien à sauver de Julien Avèque, Victor Hérault (4’)

Prochainement (sous réserve) :  Nostalgia de Mario Martone, Les huit montagnes de Charlotte Vandermeersch et 
Félix Vangroeningen(vo), 16 ans de Philippe Lioret, Corsage de Marie Kreutzer (vo & vf), Le secret des perlims
de Ale Breu (dès 6 ans), Christo marcher sur l’eau d’Andreï M Paounov (vo) (doc) dans le cadre de Salon divers, 
Titina de Kajsa Naess (dès 6 ans), Vive le vent d’hiver, programme collectif  (dès 3 ans), …

Janvier

Janvier



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

A la Médiathèque
CinéZik - Soul kids
Film de Hugo Sobelman
Dans le cadre du Mois du film documentaire
Pour inaugurer cette nouvelle animation régulière de l’Espace Musique, 
nous vous proposons de découvrir ce superbe documentaire de 2021.
Vendredi 9 décembre à 18h30 - Auditorium
Sur inscription 04 94 08 99 64

P’tit déj en musique 
Découvrez les coups de cœur de l’espace musique autour d’un café et quelques viennoiseries !
samedi 10 décembre 

Les Gourmands lisent 
le club des amateurs de romans
Club de lecture animé par Patricia Sanaoui : des échanges littéraires autour d’un café ou d’un 
thé. On y évoque ses lectures, les auteurs du moment.
Samedi 17 Décembre de 10h à 12h - Espace adulte 
Sur inscription au 04 94 08 99 63 (15 personnes maximum)

Rendez-vous du conte : Contes du temps de Noël
FRANCINE CHEVALDONNE
Pour faire patienter les enfants jusqu’à Noël, venez écouter les contes merveilleux de cette 
généreuse conteuse.
Séance pour les enfants de 18 mois à 3 ans à 10h15
Séance pour les enfants de 4 à 6 ans à 11h15
Samedi 17 décembre - Espace jeunesse
Sur inscription au 04 94 08 99 62 à partir du vendredi 2 décembre

Cinécroc 
L’espace jeunesse propose pour les enfants de 3 à 6 ans dès 10 h et pour les plus de 7 ans à 
16h un court métrage autour de la féérie et la magie de Noël !
Mercredi 21 décembre
Accès libre dans la limite des places disponibles.




