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Dimanche 12 décembre à 14h30 et 17h30. Salle Gérard Philipe, rue Charles Sandro.
Séance photo avec les enfants à l’issue des spectacles. 

Tarif 28€, placement libre. 
Billetterie : ville-lagarde.fr, 04 22 80 12 75 et points de vente habituels (Fnac, Carrefour, Cultura, Leclerc…).

3 questions à…
Chantal Goya

Edito
Vous offrir de belles fêtes de fin d’année, 

apporter un peu de magie dans votre 
quotidien, rêver ensemble, c’est ce qui 

anime les 20 ans des Hivernales. Une édition 
que nous avons voulu festive et joyeuse avec des 
parades, des concerts grandioses et des chalets 
chaleureux où les artisans-producteurs vous 
attendent.

Trois concerts exceptionnels
Suzanne Wognin et le Gospel Var. Dirigés 
par Suzanne Wognin, chanteuse de blues et 
jazz, ces 25 choristes retraceront l’évolution 
des négrospirituals vers le gospel song. 
Mardi 14 décembre à 20h30, 
église de la Nativité.

Le monde magique de Chantal Goya. 
Marie-Rose et le Chat Botté vous entraînent 
dans leur univers enchanté avec tous leurs 
amis. Un spectacle musical féerique écrit et mis 
en scène par Jean-Jacques Debout. 
Dimanche 12 décembre à 14h30 et 17h30, 
salle Gérard Philipe.

Amaury Vassily, un piano et une voix. 
Amaury fête ses 10 ans de carrière sur scène 
avec nous à La Garde. Mardi 21 décembre 
à 20h30, salle Gérard Philipe.

Je vous souhaite de passer de très belles 
fêtes de fin d’année à La Garde !

à l’occasion de son 
spectacle à la salle 
Gérard Philipe.

Parlez-nous de votre spectacle 
"Le monde magique de Chantal 
Goya"
C’est un très joli spectacle avec un 
beau décor qui réunit tous mes 
personnages : le panda, Bécassine, 
le lapin, le chat botté… Il y aura 
aussi des chansons de mon nouvel 
album de Noël. 

C’est votre tout premier album de Noël ?
Oui, je n’avais encore jamais fait un album 
de chansons Noël dans ma carrière ! 
Je suis très heureuse de l’avoir fait ! Il 
rassemble des chants de Noël, des titres 
plus anciens (La petite fille aux allumettes, La 
poupée) et 3 inédits : La tour Eiffel est comme un 
arbre de Noël en cette année de célébration, 
Non, non, non mes amis pour reprendre du 
courage et voir que le ciel va redevenir 
bleu et Toi mon doudou. C’est l’histoire 
d’un doudou perdu à Noël que Mamie a 
retrouvé. C’est une très belle chanson qui 
représente l’enfance que m’a écrite Jean-

Jacques Debout.

Votre spectacle se partage en 
famille, vous faites le lien entre les 
générations…
C’est très touchant, cela me fait très plaisir. 
J’ai mené ma carrière d’instinct, avec ma 
force intérieure et mon cœur, pour donner 
du bonheur aux enfants, aux familles. Je 
pense toujours à Barbara qui m’a dit en 
1982 : "Tu verras ma petite Chantal, tu seras 
toujours là dans 20, 30 ans…"
 Je m’aperçois aujourd’hui qu’elle avait 
raison, c’est ahurissant. Parfois, je n’en 
crois toujours pas mes yeux !

La fontaine de la rue Vincent Raspail

L’Hôtel de Ville scintille durant les Hivernales

Jean-Louis Masson
Maire de La Garde

Ancien député
1er vice-président du Conseil Départemental

Vice-président de la Métropole TPM

Les Hivernales
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Saison LeRocher...
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Amaury Vassili
"Un piano et ma voix"

Mardi 21 décembre 20h30 

Pour célébrer ses dix ans de scène, 
l’artiste prend le contrepied de ces 
premières années : une tournée spéciale, 
voix/piano, une formule épurée qu’a 
souhaitée le chanteur, et qui a nécessité 
un travail particulier sur les titres : "On a 
tout repensé, tout réécouté, il y a une démarche 
artistique, reprendre les arrangements pour qu’ils 
soient adaptés. On a fait fabriquer un piano 

unique qui apporte visuellement quelque chose 
d’extraordinaire. C’est un spectacle complet."
Un répertoire lyrique/pop avec des titres 
comme : Con te partirò, Caruso, l’Hymne à 
l’amour, C’est comme ça que je t’aime… Mais 
aussi des titres de son dernier album : We 
love Christmas que le chanteur dédicacera à 
la fin du show.

Billetterie espace Gérard Philipe, entrée côté esplanade - les mercredis de 13h à 17h30 les mardis et vendredis de 9h à 13h - 04 22 80 12 75 - resalerocher@ville-lagarde.fr ou en ligne : ville-lagarde.fr > mes services en ligne > billetterie service culturel

Humour -Clown

Ami-ami avec Hélène Ventoura    

Hors les murs
Salle 

Gérard Philipe

Vendredi 17 décembre 20h

Elle arrive de nulle part et se présente aux 
spectateurs avec le plus louable des projets : 
devenir leur amie. Son plan ? Montrer 
qu’elle est faite pour le "rôle", comme à une 
audition. Elle a tout pour plaire, elle aime 
les petits chats, son ami André et les bonnes 
blagues. Mais plus elle se fait aimable, plus 
elle révèle la bizarrerie, l’imprévisibilité ou 
encore la dangerosité de sa personnalité…
A travers cette entreprise de séduction 
massive, un clown s’incarne, nous faisant 
rire de sa solitude qui rappelle la nôtre. 
Un clown qui ne devient pas notre ami 
mais dont nous nous sentons étrangement 
proches.
Qu’est-ce que l’amitié ? Des solitudes qui 
se rapprochent autant qu’elles peuvent ? A 
quelle part de soi-même doit-on renoncer 
pour aller vers les autres ? Paraître « nor-
mal » ? Etre aimé ? Le clown, dans sa quête 
d’absolu, nous pose ces questions de façon 
grotesque et en même temps suffisamment 
sensible pour qu’elles résonnent en chacun 
de nous.

Spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2021/2022 avec le Pôle, scène conventionnée 
d’intérêt national – La saison Cirque Méditerranée • le-pole.fr • 0800 083 224 (appel gratuit)

Le ténor Amaury Vassili part en tournée dans toute la France et fait une 
halte à La Garde dans le cadre des Hivernales.

placement libre 25€ / billetterie > service culturel 04 22 80 12 75
> ville-lagarde.fr, rubrique “mes services en ligne” et dans les points de vente habituels
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Galerie G

 Galerie G - rdc Complexe Gérard Philipe - Rue Charles Sandro - La Garde
mardi, mercredi, vendredi 10h-12h & 14h-17h30, samedi  9h - 13h, sauf  jours fériés 

Horaires modifiables en fonction de l'évolution du contexte sanitaire
 Galerie G - service culturel : 04 94 08 99 19 / lagalerieg@ville-lagarde.fr / Galerie G : 04 94 08 99 68

Jusqu’au 15 décembre 2021

©
Fa

bi
en

_l
ic
at
a_

ac
ro
ss
_fl
p9

78
7_

la
m
in
am

ar
c-
Lm

-E
lit
e-
N
oi
re
-N

oi
r

Ma démarche 
artistique, inspirée 
des travaux de 
nombreux peintres, 
s’articule autour de 
deux disciplines qui 
convergent, pour 
transformer des 
éléments simples en 
monde surréaliste. 
La photographie, la 
peinture sont deux 
disciplines qui écrivent, 
peignent avec la 
lumière. Mon but 
est de les réunir sans 
altération de l’une 
comme de l’autre. 
Dans cette démarche, 
en tant que peintre et 
photographe je me pose 
des enjeux. En tant que 

peintre je dois travailler 
dans l’infiniment petit, 
afin que mes traces de 
pinceau s’estompent 
lors du processus 
final. En tant que 
photographe, j’ai dû 
améliorer ma technique 
de prise de vue. En 
effet, je dois prendre la 
photographie dédiée 
au projet avec la plus 
grande stabilité et en 
l’absence de toutes 
vibrations (gage au 
final, d’une finesse 
lors de très grands 
agrandissements). A 
partir de ce travail 
photographique, 
directement obtenu dès 
la prise de vue (sans 

filtre et sans retouche), 
je peins digitalement, 
grâce à un mode 
opératoire obtenu 
par "erreur". Je peins 
directement sur la 
photographie agrandie 
400 à 600 fois de sa 
taille initiale. Je peins 
oniriquement le début 
d’une histoire et je 
laisse ainsi l’imaginaire 
de chacun prendre le 
dessus. Dans chaque 
tableau se trouve 
l’imaginaire d’un 
enfant. C’est ainsi que 
mes photographies 
deviennent des 
tableaux.

Fabien Licata
photo-graphiste
"KOO   " is, … this is delicious !
fabien-licata.com

K
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A la Médiathèque

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

Samedi 11 décembre 10h30 auditorium
Résa 04 94 08 99 62

Rendez-vous du conte  

Le Noël de Jean pain d’épice 
de 1 à 3 ans

Ciné-croc   

Spécial Noël 
de 3 à 6 ans

Samedi 11 décembre 13h30 espace adulte
Inscription 04 94 08 99 63

Marc Ricard, comédien touche à tout 
de la compagnie Virgule :"J’interprète Jean 
pain d'épice, un personnage naïf  et farceur qui n'a 
pas été sage. En échange de ses cadeaux, le Père Noël 
lui demande de raconter de belles histoires… de Noël 
bien entendu ! Dans un décor de jouets détournés, 
ce spectacle interactif  jeune public, nous raconte les 
origines des traditions de Noël. Un univers visuel, 
musical et décalé qui nous plonge dans l'esprit de 
Noël."

Les incontournables
L’équipe de la Médiathèque propose tout au long des 
rendez-vous pour toute la famille. En décembre, 
place aux livres, aux jeux et à la musique !

Les gourmands lisent

Pop-corn et films d’animation 
pour les kids ! Ciné-croc, 
c’est une sélection de courts-
métrages sur le thème 
merveilleux de Noël.

Mercredi 22 décembre 
15h espace jeunesse

Votre club lecture : échanges littéraires 
autour d’un café. On est d’accord ou 
pas, on est ému, on rit et on partage car 
un livre, c’est une évasion vers l’ailleurs 
mais aussi vers soi…
Samedi 18 décembre 10h espace adulte
Réservation auprès de Patricia Sanaoui 06 75 16 33 16 

Passion jeux

P’tit dej en musique

Venez prendre un petit café et découvrir 
le top de l’année 2021 en présence de 

Jérôme, le Philippe Manœuvre gardéen.

Samedi 11 décembre 10h espace musique

Pendant deux heures, venez découvrir 
avec l’association Les yeux dans les jeux, 
des nouveaux jeux de société. Vous 
trouverez des idées d’activités à partager 
pour rendre vos soirées d’hiver encore 
plus conviviales.
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Cinéma Le Rocher
BURNING CASABLANCA    
Ismaël El Iraki / France-Belgique-Maroc /2021 / 2h- Int - de 12 ans / VO
Mostra de Venise, Sélection Orizzonti - Prix d'Interprétation féminine pour Khansa Batma / Festival du 
Film de Cabourg / Grand Prix au Festival du Premier film d'Annonay 2021 / Festival International du 
Film d'Aubagne - Prix de la Mise en scène / Festival Effervescence - Mâcon / Cinemed - Festival du cinéma 
méditerranéen de Montpellier
Avec Khansa Batma, Ahmed hammoud, Saïd Bey
Rock star déchue, Larsen Snake revient dans sa Casablanca natale où 
il fait la rencontre explosive de Rajae, une fille de la rue à la voix d’or. Ils 
écument les nuits de la ville et tombent éperdument amoureux. Mais leur 
passion est vite rattrapée par leur passé, et le couple sauvage prend la 
route du désert pour échapper à ses démons.

OLGA       
Elie Grappe / France / 2021 / 1h25 / VO
Avec Thea Brogli, Nastya Budiashkina, Sabrina Eubtsova
2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse, où elle s’en-
traîne pour le Championnat Européen en vue des JO et l’Ukraine où sa 
mère, journaliste, couvre les événements d’Euromaïdan.. 
Court métrage : Souffle court de P.M. Adnet, J-L. Dessertaine, 
G. Pochez (5’11) 

LINGUI, LES LIENS SACRES      
Mahamat-Saleh Haroun / France / 2021 / 1h27 / VO
Avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio, Youssouf  Djaoro,  
Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit seule avec Maria, 
sa fille unique de quinze ans. Son monde déjà fragile s’écroule le jour 
où elle découvre que sa fille est enceinte. Cette grossesse, l'adoles-
cente n’en veut pas. Dans un pays où l'avortement est non seulement 
condamné par la religion, mais aussi par la loi, Amina se retrouve face à 
un combat qui semble perdu d’avance…

LE QUATUOR A CORNES là-haut sur la montagne      
B. Botella, A. Demuynck / France / 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. Impossible de s’amuser. 
Croc Marmottes : la neige tombe sur la montagne. Les marmottes 
“voleuses”, cherchent un abri. 
Là-haut sur la montagne : après leur périple qui les a menées à la 
mer, nos 4 vaches cheminent maintenant vers la montagne où elles sont 
invitées. 
Court métrage : Conte d’une nuit de Maria Stepanova (6’)

HOUSE OF GUCCI    
Ridley Scott / USA / 2021 / 2h37 / VO & VF
Avec Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons 
Le film est basé sur l’histoire vraie de l’empire familial qui se cache der-
rière la célèbre marque de luxe italienne. Sur plus de trois décennies de 
passions, trahisons, décadence, vengeance et finalement meurtre, il met 
en scène ce que signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une famille peut 
aller pour reprendre le contrôle.

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL 
B. Howard-J. Bush / C. Castro Smith / USA / 2021 /1h49 /animation 
dès 6 ans 
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, 
la famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de 
vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. Chacun des enfants de la 
famille a une faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir 
de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la 
magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette 
famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…

LA PIECE RAPPORTEE      
Antonin Peretjatko / France / 2021 /1H26
Avec Anaïs Demoutier, Josiane Balasko, Philipe Katerine, William Lebghil
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e arron-
dissement de Paris, prend le métro pour la première fois de sa vie et 
tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est pas 
du goût de « maman », Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle aussi la 
Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en accommode : un héritier serait 
le bienvenu. Mais le bébé tarde à venir... 
Une guerre sans pitié s’engage entre les deux femmes, la Reine-mère 
étant persuadée qu’Ava trompe son fils. Il doit bien y avoir un amant 
quelque part.
Court métrage : Repasse moi de Ivan Rabbissi (9’47)

Hors 
les murs

à l'Auditorium

Prochainement (sous réserve) : Animal de Cyril Dion, Madre paralelas de Pedro Almodovar (VO),  
Le poète illuminé Germain Nouveau de Christian Philibert, Où est Anne Frank ? de Ari Folman 
(dès 8 ans), La panthère des neiges de Marie Amiguet, La croisade de Louis Garrel, 
Mes frères et moi de Yohann Manca, Ouistreham d'Emmanuel Carrère, Rifkin’s festival de 
Woody Allen (VO), Chère Léa de Jérôme Bonelli, En attendant Bojangles de Régis Roinsard, 
Maigret de Patrice Leconte, Simone le voyage du siècle d'Olivier Dahan…



Cinéma Le Rocher, Auditorium, maison communale Gérard Philipe, rue Charles Sandro 83130 La Garde
04 94 08 99 27 / ville-lagarde.fr

6,80€ plein tarif / 5,80€ tarif réduit / carte d’abonnement 42,50€ > 10 entrées

Programme cinéma
Du 9 au 12 décembre jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12

OLGA (VO) 18h30
16h

20h30 15h 16h30

BURNING 
CASABLANCA
(VO) - INT  -12 ANS 20h30 18h 17h

19h30 14h

Du 16 au 19 décembre jeu 16 sam 18 dim 19

LINGUI, LES LIENS 
SACRÉS (VO)

17h
19h

14h30
16h30
18h30

15h
17h

 Du 22 au 26 décembre mer 22 jeu 23 ven 24 sam 25 dim 26

LE QUATUOR À 
CORNES LÀ-HAUT… 15h 10h30 15h

HOUSE OF GUCCI 
(VO & VF)

17h (VF)
20h

18h15
21h (VF) 16h30 (VF)

  Du 29/12 au 2/01/2022 mer 29 jeu 30 ven 31 sam 1 dim 2 

LA PIÈCE RAPPORTÉE 18h30
20h30

18h30
20h30  17h15

ENCANTO, la fantastique 
famille Madrigal

14h
16h20

14h
16h20 15h


