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Il est des rendez-vous que 
l’on ne manquerait sous 
aucun prétexte. Thèm’Art 
est de ceux-là. Un rendez-
vous qui mêle subtilement 
art contemporain et 
philosophie. Un rendez-
vous qui fait dialoguer 
les disciplines pour nous 
éclairer davantage.

Thèm’Art inspire

les artistes.

Pour sa 8e édition, 
Thèm’Art est placé sous 
le signe de l’harmonie. 23 
artistes exposeront leur 
travail. Tantôt formelle, 
axée sur le son, la lumière, 
les couleurs, tantôt basée 
sur l’équilibre des formes, 
de la nature ou encore 
sur la disharmonie avec 
comme origine le désordre, 

les tensions sociétales, 
la satyre, l’harmonie est 
porteuse de nombreuses 
déclinaisons que les jeunes 
plasticiens offrent à notre 
regard du 6 au 15 février 
(vernissage jeudi 6 février 
à 18h, salle Gérard Philipe 
avec proclamation du 
lauréat 2020). 

Thèm’Art inspire

les philosophes.

Leurs regards renforcent 
notre perception du 
monde. Autour de Philippe 
Granarolo, Virginie 
Langlois et Valérie Dufayet 
développeront, samedi 8 
février à 14h30, leurs idées 
de l’harmonie à travers 
le prisme des sagesses 
d’Asie, de la mécanique 
quantique et de la société.

Thèm’Art à hauteur 

d’enfant.

Le film Bonjour le 

monde ! est une œuvre 
où les marionnettes, les 
sculptures, la peinture et 
l’animation réinterprètent 
la nature. Destiné aux 
enfants dès 5 ans, ce film 
sera projeté au cinéma Le 
Rocher du 13 au 16 février. 
Le samedi 15 il sera suivi 
d’un atelier jeune public 
gratuit à 16h30 sur le Land 
Art, salle Gérard Philipe 
(sur inscription service 
culturel 04 94 08 99 19).

Jean-Claude Charlois

Maire de La Garde

Jean-Louis Masson

Député du Var - Président de la 
majorité municipale

Edito
L’an dernier, Delphine Chevalme remportait le prix Thèm’Art #7
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Thèm’Art#8 Harmonie
En plus d’accueillir 23 artistes exposant leurs visions sur l’harmonie, thème retenu cette 

année, Thèm’Art donne la parole aux philosophes qui feront toute la lumière sur ce principe.

L’Harmonie dans 

les sagesses 

d’Asie

Valérie Dufayet 

professeure de philosophie 

à Marseille

L’ère Reiwa du nouvel 
empereur du Japon Naruhito 
a débuté en avril 2019 : 
Reiwa, combine ordre et 
paix qui signifient Harmonie. 
S’harmoniser plutôt que 
de se diviser et s’opposer. 
Comment comprendre 
cette philosophie pour 
nous Occidentaux, bercés 
par la pensée du sujet 
détaché du monde qu’il 
contemple ; se considérant 
souvent tragiquement dans 
sa différence radicale avec 
Autrui et encore attendu 
comme maître et possesseur 

de la Nature ?

Mécanique 

quantique

et pensée de 

demain : les clefs 

d’une nouvelle 

harmonie

Virginie Langlois 

ingénieure de formation, 

conférencière, scénariste 

et animatrice d’atelier 

d’écriture créative

La perspective du modèle 
quantique vient illuminer le 
carrefour où science, art, 
philosophie et spiritualité se 
rejoignent, les invitant même 
à se confondre. Certaines 
expériences prégnantes 
de nos vies, comme les 
synchronicités par exemple, 
qui échappaient à notre 
compréhension rationnelle, 

déroulent alors, sans 
honte, la mécanique 
de leur logique. La 
mélodie de notre réalité 
perd ses dissonances, 
raison et intuition osent 
s’accorder, cerveau 

droit et cerveau gauche se 
syntonisent.

Sérénité 

individuelle 

et harmonie 

collective

Philippe Granarolo 

agrégé de philosophie

Pourquoi rechercher 
l’harmonie ? Tant que la 
nature nous apparaissait 
comme un ensemble 
harmonieux, s’insérer dans 
cette harmonie allait de soi. 
Depuis que les sciences 
ont fait de la nature une 
simple machine, la question 
s’est déplacée. Mais par 
où commencer ? Faut-il 
pacifier la société afin que 
les individus parviennent à la 
sérénité, ou est-ce à chacun 
d’entre nous d’atteindre 
la sérénité afin de rendre 
les rapports humains plus 
harmonieux ? Ce cercle 
n’est sans doute vicieux 
qu’en apparence. Comme en 
musique, sérénité et harmonie 
supposent une diversité 
qu’il convient d’accorder. Or 
l’idéologie uniformisante qui 
nous domine n’est-elle pas le 
principal obstacle qui ferme la 
voie de l’harmonie ? 

Démonstration artistique d’aïkido accompagnée de musiciens

Nagare = l’écoulement vers une atteinte de l’harmonie.

Charlemagne sera présent 

pour une séance

de dédicace.
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Au Rocher...

Théâtre du Rocher - avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde -  LeRocher83 - Billetterie service culturel 04 94 08 99 34                           

Hocus Pocus s’ouvre sur une découverte mystérieuse. Celle de deux corps qu’on ne distingue 
pas immédiatement et qui s’exposent de façon morcelée et abstraite dans une fenêtre de la 
largeur d’un grand écran. Qui sont-ils ? Une danse inventive et les subterfuges de la mise en 
scène les conduisent à se découvrir l’un l’autre puis à affronter le monde ensemble. Les deux 
danseurs embarquent pour un voyage fantastique rythmé de rebondissements, d’intempéries 
et de monstres plutôt sympathiques... Impossible de dévoiler toutes les illusions qui traversent 
ce spectacle mais on comprend, à travers le déchaînement des éléments que si les voyages 
forment la jeunesse, ils renforcent aussi l’amitié. De la danse contemporaine qui raconte une 
histoire à des enfants ?  C’est le défi que relève avec brio Philippe Saire.

Le Pôle - Arts en circulation - 04 94 98 12 10

spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2019/2020.

Hocus Pocus
Cie Philippe Saire / Danseurs : Philippe Chosson et Mickaël Henrotay-Delaunay

danse jeune public / dès 7 ans mardi 4 février 19h30
©
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                               et en ligne sur ville-lagarde.fr > mes services en ligne > billetterie service culturel - resalerocher@ville-lagarde.fr - ville-lagarde.fr

Formé autour de Laurent Fellot, jubilatoire 
jongleur de mots et d'images, ce septet 
rassemble musiciens, poètes et voix pour 
une musique vivante. On dit qu’ils sont 
chanteurs, rockeurs, valseurs, rêveurs, ce 
sont surtout des musiciens libres, qu’ils sont 
cadrés sans cadre, décalés sans cale. Fous 
même parfois ! Qu’ils sont osés, originaux, 
déconcertants, poètes, mélangeurs, lyriques, 
atypiques. Parfois même le public pleure, 

pendant et après, puis finalement se console 
en sortant, en se parlant. C’est un groupe qui 
ressemble à une cour d’école. Des bavards 
aiguisés. Des musiciens qui ne veulent pas 
dormir. Alors ils frappent, cognent, crient, 
chantent et déjantent leurs instruments. Ils 
frôlent de près ce qu’on appelle la liberté 
musicale.
Contournant les clichés pour appréhender le 
monde, ayant pour envie de transmettre des 
paroles de liberté, par ses histoires inven-
tées ou inspirées de ses rencontres, Laurent 
Fellot pose un regard tendre sur le monde, 
envoie des messages en cartes postales, 
une réflexion du vivant en poésie rendant 
l'ordinaire extraordinaire.

Tandem - 04 98 070 070

tandem83.com

spectacle co-programmé dans le cadre du 

partenariat saison 2019/2020

Deux comédiens caméléons, Nicolas Devort et Julien Ci-
gana, orchestrent un savoureux jeu de rôles sur la famille. 
Ils composent des personnages qui leur sont propres. 
Dessinant ainsi des filiations différentes au sein d'une 
seule famille. C'est le dimanche de Pâques, la famille 
Lachassette se réunit autour de Mireille, la mère malade. 
On trinque aux retrouvailles ! Absolument ! Mais entre 
paternalisme, aveuglement et désir d'émancipation, est- il 
si facile de s'entendre et de respecter le joli cadre familial 
lorsque le bal des rancœurs se met en place ? Exercice 
et lutte pour sa survie... Quelle peut être notre identité 
au sein de notre propre famille ? Et comment y affirmer 
notre singularité sans heurter l'autre ? On feint la joie, 
les choses se disent à demi- mot pour ne pas réveiller le 
volcan qui sommeille... Que l'on se réjouisse, ces comédiens sont faits du même bois.

Le bois dont je suis fait
Cie Qui Va Piano / avec Julien Cigana et Nicolas Devort 

théâtre mardi 3 mars 20h30

Des fourmis dans les mains
musique vendredi 7 février 20h30
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Galerie G - Rdc Complexe Gérard Philipe - Rue Charles Sandro - La Garde /// mardis & vend              
 GalerieG - service culturel : 04 94 08 99 19 / lagaleri           

Galerie G
©

 Sorti du contexte spatial, 2019, collage, peinture, 21x29,7cm

Ján Juhaniak
Le bilan des rêves
collages

janjuhaniak.tumblr.com

vernissage vendredi 28 février 19h

29 février au 8 avril
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                 dredis 10h-12h & 14h-19h, mercredis 10h-12h & 14h-18h, samedis 9h-13h sauf  jours fériés 
            ieg@ville-lagarde.fr / accueil Galerie G : 04 94 08 99 68.

Delphine Chevalme
Effet boomerang
dessins à la suie

gagnante Thèm’Art#7 Crise(s) 2019

lessoeurschevalme.ultra-book.com

jusqu'au 19 février

©
 sans titre, dessin à la suie, 2010

©
 Rouge ciel, 2018, collage, 17,5x23cm

©
 La création, 2013, collage, peinture, 21x29,7cm

Le but de mes 
collages est de créer 
des continuités 
toutes neuves à partir 
de divers extraits. 
Le collage est une 
forme particulière de 
ready-made secondé 
dont le résultat 
est créé à partir 
d‘images existantes 
qui n’étaient pas 
prévues dans cette 
constellation.
Par conséquent, les 
images perdent leur 
rôle initial et leur 
valeur informative, 
mais elles acquièrent 
une autre fonction 
(ironique, subversive, 
nominative, 
humoristique...). 
L‘importance des 
collages réside dans 
les relations qui se 
jouent entre des 
œuvres préexistantes.
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A la médiathèque...

> P’tit dej en musique samedi 1er février 10h espace musique
> Les gourmands lisent samedi 15 février 10h espace adulte

ET AUSSI...

spectacle
Tikitêt

3 questions à...
Stéphanie Joire

musicienne et conteuse

///Quelle place occupe 

la musique dans votre 

spectacle Tikitêt ?

Tikitêt est plus un concert 
pour les tout petits qu'un 
spectacle, il est donc 
essentiellement musical. 
Violon et comptines à 
gestes, à mains, à sons. 
C'est un concert dans 

lequel les enfants participent 
s'ils en ont envie. Il est 
donc interactif. Il y a un joli 
décor et l'espace scénique 
est occupé comme dans 
un spectacle. Je suis 
musicienne. J'ai fait 13 
d'études de violon, solfège, 
musique de chambre et 
orchestre dont 1 prix à 
l'issue de mes études au 
Conservatoire de Grasse 
et à l'Ecole Nationale de 
musique d'Aulnay sous-bois. 
Puis je me suis formée au 
chant en intégrant un trio 
professionnel de chants 
bulgares pendant 5 ans.

///Ce spectacle destiné 

aux enfants de 6 mois 

à 5 ans est une bulle de 

douceur...

Oui, j'ai voulu que tout le 
monde se sente comme 
dans un petit cocon. 
Le thème principal des 
chansons est "le quotidien" 
avec le déroulement d'une 
journée type d'un enfant 
de cet âge-là. Le réveil, 
le petit déjeuner, le jeu, 
le repas... Avec quelques 
surprises et rencontres lors 
de cette journée. Tout ça, en 
chansons, en musique, traité 
de façon poétique, douce, 
rigolote, tendre et intimiste.

///Avec quel spectacle 

reviendrez-vous en avril ?

Je reviendrai au printemps, 
samedi 4 avril pour deux 
séances de "Petit Pissenlit". 
Un spectacle sur la nature, 
les saisons, les couleurs et le 
cycle de la vie...

samedi 15 février

10h15 et 11h15

espace jeunesse

résa 04 94 08 99 62

dès le 4 février

6 MOIS - 5 ANS



rencontre
conférence
Que dit la 

chanson 

française 

de nous ?

Ignatus, musicien 
inventif, revient à 
la médiathèque 
avec cette fois une 
rencontre conférence 
joyeuse sur le 
patrimoine musical 
français. L’occasion 
de se remémorer 
ensemble ces 
chansons chères à 
nos cœurs !

vendredi 21 février 

18h30 auditorium

résa 04 94 08 99 64
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Retrouvez toute l'actualité de votre médiathèque sur  Médiathèque La Garde et sur mediatheque.ville-lagarde.fr

Teen’s & Co

Tu as envie de partager 
tes goûts en matière de 
livres, séries, films ? Les 
animateurs du Teen's and 
Co t’attendent mercredi 

5 février à 15h pour 
un moment d’échange. 
Membres du Teen's and 

Co : « Chacun peut venir 

nous faire des suggestions 

d’achat par exemple ou 

venir nous parler de ses 

coups de cœur. Ce que l’on souhaite, c’est créer du lien et 

que les ados se sentent chez eux à la médiathèque. »

entrée libre - espace ado

Ciné Croc

C’est les vacances ! Vite ! 

On file au Ciné Croc 
mercredi 19 février à 15h. 

Des films d’animation 
spécial neige et hiver qui 

feront sourire les enfants ! 

Et pour se réchauffer, c’est 
pop-corn à la médiathèque !

3-6 ANS

 Swan, Vanessa, Sandrine et Julie animent le Teen’s and Co

C
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é
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SYSTEME K
Renaud Barret / France / 2020 / 1h34 / doc 
K." comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible chaos social et politique 
au Congo, une scène contemporaine bouillonnante créée à partir de rien, 
crie sa colère et rêve de reconnaissance. Malgré le harcèlement des auto-
rités et les difficultés personnelles des artistes, le mouvement envahit la 

rue et plus rien ne l’arrêtera ! Le cinéaste français a décidé de braquer sa caméra sur ces 
extravagants performers artistiques, émissaires d’un “street art” artisanal d’une grande 
puissance créatrice, experts en recyclage de matériaux et en expression des souffrances 
d’un peuple en proie à l’extrême pauvreté et aux conflits armés.
Court métrage : Stems d'Ainslie Henderson (2’25)

BONJOUR LE MONDE
Anne-Lise Koehler, Eric Serre / 2019 / France / 1h / animation dès 5 ans
C’est une balade très documentée au plus près d’une faune et d’une flore 
de papier et pourtant d’un grand réalisme pour s’initier à la découverte du 
vivant et au respect de la nature qui nous entoure. Une observation bien-
veillante pour aider aussi à se connaître. Au creux d’une rivière, un brochet 

est en train de naître. Il part à la découverte du Monde et va croiser des insectes, des 
oiseaux, des mammifères... Tout cet univers évolue avec le passage des saisons, l’alter-
nance du jour et de la nuit. Chaque animal découvre les lois qui régissent la vie, comme 
l’entraide, l’adaptation, la métamorphose... Chacun, avec son expérience, son caractère, 
en offre une vision différente, drôle et poétique, dans la diversité d’un milieu partagé par 
tous. Chacun d’eux s’exclame “Bonjour le monde !”.
Un atelier de Land Art sera proposé par Marie-Jo Long après la projection du 

samedi 15 février. Rendez-vous à 16h30 à l'espace accueil de la salle Gérard Philipe. 

Dès 5 ans, nombre de participants limité : réservation au 04 94 08 99 19.

BOTERO
Don Millar / Canada-Colombie / 2020 /1h22 / doc
Botero est l’artiste le plus exposé au monde, son style est aisément 
reconnaissable. Mais derrière le peintre, quel personnage, quelle vie. 
Fernando Botero, âgé de 86 ans. Nous suivons un peintre autodidacte 
inconnu de la province de Medellin en 1932, qui se propulse au sommet 

du monde de l'art. Le film réunit l’homme et son art pour capturer l’essence de Botero : 
la résolution tranquille et la force de caractère qui lui ont permis de vaincre la pauvreté, 
des décennies de critiques acerbes et la mort tragique de son fils de quatre ans. C’est 
une chronique poétique d’une vie inspirante et un regard en coulisse sur le pouvoir d’une 
vision artistique unique.
Court métrage : Solid de Sébastien Boffet kraemer (2’27)
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ADAM
Maryam Touzani / Maroc-France-Belgique / 2019 / 1h38 / VO
Avec Lubna Azabal, Douae Belkhaouda, Nisrin Erradi, Aziz Hattab
Un Certain Regard Cannes 2019 / Candidat du Maroc aux Oscars / Valois des 
Étudiants - Angoulême / Prix de la Presse - Fameck
Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une fillette de 8 ans, tient 

un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa 
porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin, 
deux femmes en fuite, et un chemin vers l'essentiel.
Court métrage : Haenyo, les femmes de la mer de Loïc Gimenez (5’)

L’ODYSSEE DE CHOUM
Collectif  / 2020 / 38’ / Programme de courts / dès 3 ans
Le nid Sonja Rohleder / Allemagne / 2D ordinateur / 2019 / 4'
Pour charmer ses compères, un bel oiseau se montre très créatif.
L’oiseau et la baleine Carol Freeman / Irlande / peinture sur verre / 2018 / 7' 
Une jeune baleine séparée de sa famille, fait un bout de chemin avec un oiseau 

en cage.
L'Odyssée de Choum Claire Paoletti & Julien Bisaro / 2D numérique / 2020 / 26'
Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore lorsque la tempête renverse l’arbre qui l’abri-
tait. Tombée du nid, la voilà qui s'élance cahin-caha poussant le second œuf de la nichée à la 
recherche d’une maman.
Court métrage : L’envol d'Hajime Kimura (4’30)

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA
Anca Damian / Roumanie-France-Belgique / 2020 / 1h32 / dès 7 ans
Victime d'un accident, une chienne se remémore ses différents maîtres (l’acro-
bate Manole, Istvan l’ingénieur et enfin Solange la petite fille) qu'elle a aimés 
tout au long de sa vie. Au gré de ses rencontres, il nous emporte dans un road-
trip miraculeux et haletant à travers la vie. Par son empathie sans faille, sa vie 
devient une leçon d'amour.

UN DIVAN A TUNIS
Manele Labidi / Tunisie-France / 2020 / 1h27
Avec Golshifteh Farahani, Madj, Mastoura, Hichem Yacoubi, Ramla Ayari
Selma Derwish, 35 ans qui, après avoir exercé en France, ouvre son cabinet de 
psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Les débuts sont épiques, 
entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui 
confondent séance tarifée avec “prestations tarifées”. Mais au lendemain de 

la Révolution, la demande s'avère importante dans ce pays schizophrène. Alors que Selma 
commence à trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque une autorisation de pratique 
indispensable pour continuer d'exercer...
Court métrage : Enough d'Anna Montzaris (2’22)
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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
5,80€ plein tarif / 4,80€ tarif réduit / carte d’abonnement 41,50€ > 10 entrées

Du 6 au 9 février jeu 6 sam 8 dim 9

SYSTÈME K 19h
21h 20h30 15h

17h10

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

BOTERO (VO) 18h30
20h30 21h 16h30

21h 18h

BONJOUR LE MONDE ! 17h 17h 15h 15h
16h30

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

L'ODYSSÉE DE CHOUM 17h30 15h
16h10 17h 15h

ADAM (VO) 18h30 17h30
19h30

15h
18h45
21h

16h10

Du 27 février au 1er mars jeu 27 ven 28 sam 29 dim 1er

UN DIVAN À TUNIS 19h
21h

14h
20h30

18h30
21h 17h

L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE MARONA

14h
16h30 16h 15h30 15h

Prochainement (sous réserve) : Les charbons ardents d’Hélène Milano (doc), soirée 
1 court 1 long projection/rencontre avec les réalisateurs, autour de 5foisdehors 1er 
court métrage de Daphné Charpin-Lèbre et La berceuse d’Elphie 1er long d’Axel Ro-
driguez Allibert et Camille Delhommeau (vendredi 13 mars), Cuban Network d'Olivier 
Assayas (VO), SOL de Jézabel Marques, Swallow de Carlo Mirabella-Davis (VO)...


