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La machine de Turing 
avec Benoit Solès

et Amaury de Crayencour

mercredi 15 janvier 20h30

Théâtre du Rocher

Impromptu
Par le Cabinet de Curiosités

Conception et jeu Guillaume Cantillon, 

conception sonore Zidane Bousouf

Avec l'intelligence artificielle, l'homme 
côtoie un de ses rêves prométhéens les 
plus ambitieux : fabriquer des machines 
dotées d'un “esprit” semblable au sien. Le 
Cabinet de Curiosités se penche sur ce 
pari - très controversé - des chercheurs, 

en s'appuyant sur des extraits de films 
ou d'oeuvres littéraires, car la question a 
brillamment été soulevée par Spielberg 
ou Kubrick, par Mary Shelley avec son 
monstre de Frankenstein ou par Hoffmann 
avec l’automate Olympia, sans oublier de 
remonter jusqu'à la mythologie grecque.
En mettant à nu, au centre, et sur un 
pied d'égalité l'humain et le virtuel, nous 
interrogerons la théâtralité du dialogue, de 
la complicité ou des tensions entre l'homme 
et la machine.

vendredi 24 janvier 20h30

Théâtre du Rocher

Rencontrez un robot 
Par la Compagnie Mozz

Intervention du plus grand robot d'Europe 
RM 3.0 ce soir-là !

vendredi 24 janvier 21h15

Théâtre du Rocher
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C’est LE spectacle qui, 
dès l’ouverture de la 
billetterie en septembre, a 
rapidement été complet. 
La machine de Turing, 
pièce de théâtre auréolée 
de 4 Molières, fait étape 
à La Garde. Le Théâtre 

du Rocher a le plaisir 
d’accueillir mercredi 15 
janvier les acteurs Benoit 
Solès et Amaury De 
Crayencour qui retracent 
l’histoire vraie d’un 
homme qui a changé le 
monde par le prisme de 
l’intelligence artificielle. 
Thème qui sera décliné 
par le philosophe Philippe 

Granarolo à l’occasion 
d’une conférence jeudi 16 
janvier à 18h30 et par la 
compagnie en résidence 
Le Cabinet de curiosités 
à travers un impromptu 
vendredi 24 janvier à 
20h30 qui vous mènera à 
la rencontre du plus grand 
robot d’Europe, RM3.0 de 
la compagnie Mozz.

A La Galerie G, c’est 
Delphine Chevalme qui 
investit les murs pour 
faire parler tout son talent. 
Un talent repéré lors du 
concours Thèm’Art en 
2019 qui abordait le sujet 

des crises. Ses dessins à 
la suie traduisent l’émotion 
face aux violences 
urbaines. 

La culture nous interroge 
sur des faits de société, 
ouvre des pistes de 
réflexions, pour que chacun 
soit un citoyen éclairé.

Belle et heureuse année 

2020.

Jean-Claude Charlois

Maire de La Garde

Jean-Louis Masson

Député du Var - Président de la 
majorité municipale

Edito
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Un premier problème que pose l’expression “Intelligence Artificielle” est le singulier du 
mot “Intelligence”. Or l’intelligence n’a pas qu’une seule dimension, mais des centaines. 
La puissance de calcul et la prodigieuse rapidité de nos ordinateurs permettent de 
remplacer les hommes par des algorithmes (en économie, en médecine, dans l’armée, en 
domotique...). Faut-il pour autant accorder crédit aux extravagantes prophéties de ceux 
qui affirment que les ordinateurs seront bientôt en mesure de se perfectionner jusqu’à nous 
dépasser et devenir autonomes ? Ou continuer à parier sur l’homme et sur la vie, pari qui 
suppose que nous soyons capables de surmonter ce que Gunther Anders dénommait notre 
“honte prométhéenne” ?

jeudi 16 janvier 18h30 (date modifiée) Théâtre du Rocher

Conférence de Philippe Granarolo
Docteur d'Etat ès-lettres en philosophie

COMPLET

ENTRÉE LIBRE

Et si les machines prenaient le contrôle ? A La Garde, on aborde le 

thème de l’Intelligence Artificielle à travers la pièce de théâtre multi-
primée La machine de Turing, une conférence et un impromptu.
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Au Rocher...

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 - ville-lagarde.fr 

 Une alchimie délicate 
d’humour, de talent et 
d’humanité.

Assis dans son fauteuil, un 
musicien remonte le fil de 
sa carrière passée dans 
la fosse d’orchestre de 
l’Opéra de Paris.

Dans une mise en 
scène aussi esthétique 

que poétique, jouant 
subtilement sur la 
confusion entre ELLE (sa 
trompette) et ELLE (la vie, 
l’être aimé...), pratiquant 
l’art de la métaphore 
et des digressions 
musicales, le personnage 
nous entraîne dans une 
introspection tout en 
pudeur et délicatesse.

La musique rythme le 
spectacle et participe 
pleinement à l’émotion, 
à la joie et même à 
l’euphorie. Un vrai 
moment de grâce et 
d’intelligence...

Un spectacle dont on 
ressort “ré-initialisé”, plein 
d’énergie et de joie de 
vivre ! 

Une forme théâtrale originale pour un musi-
cien, un dessinateur et un comédien, en 
hommage au roman de Richard Wright.
Paru en 1945, Black Boy est le premier 
roman écrit par un noir sur ses conditions de 
vie. L’auteur y raconte son enfance et son 
adolescence dans le sud ségrégationniste 
américain du début du XXe siècle ; confronté 
à l’injustice, à la misère, à la violence des 
rapports entre noirs et blancs, il réussit à 
sortir du carcan dans lequel on veut l’enfer-
mer grâce à sa découverte de la lecture et de 
l’écriture...
Le spectacle propose une “vibration” 
sensible de ce roman aussi mythique que 
bouleversant, qui mêle sur scène un comé-
dien, un musicien et un illustrateur de bande 
dessinée.

Ces trois voix partent d’un même élan, avec 
la volonté de donner à voir, à entendre, à 
partager simultanément et par tous les sens, 
cette œuvre majeure. Elles sont donc réunies 
sur un même plateau avec pour principe de 
créer une symbiose, sinon une osmose, entre 
écriture, musique, et dessin.

mercredi 22 janvier 20h30

Théâtre du Rocher

tandem83.com / 04 98 070 070

Spectacle co-programmé 

dans le cadre du partenariat

saison 2019/2020

Concert spectacle
dessiné
Black Boy
Théâtre Du Mantois

Seul en scène
Elle... Émoi
Par la NOT’COMPAGNIE

De et par Emmanuel Van Capel

Mise en scène Nathalie Louyet

mardi 28 janvier 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
Delphine Chevalme
Dessins à la suie
« Effet boomerang »

Vernissage jeudi 9 janvier à 19h

10 janvier au 19 février

lessoeurschevalme.ultra-book.com 

Gagnante Thém’Art#7 Crise(s) 2019
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Papier noirci à la flamme d’une bougie,
dans la cire chaude et les fumerolles,

la feuille brûle et transpire toute sa sueur,
tel le sucre dans le feu d’une casserole,

son blanc a pris des couleurs, des airs de mineur,
le halo de chaleur a déposé sa suie,

rappelant les nuits sourdes des banlieues échaudées,
et des foyers qui se transforment en brasier.

D’une lueur a jailli une obscure couleur,
d’un tas de cendre n’est pas né un phénix,

on ne crée pas du bonheur avec des rancœurs,
quand on fait des barres, on n’évite pas les rixes.

Ils trompent l’ennui en faisant de petits tours,
ils jouent les caïds au milieu de hautes tours,

dessinées par des politiques et leur cour.
Pas de fumée sans feu et pas de suie sans feu,

On ne se brûle pas sans jouer avec le feu,
c’est le blues des cités, la rage des banlieues.

Et à force de mettre le feu au poudre,
la société semble prête à se dissoudre,

Nul débat ne servira à en découdre,
ça tonne, ça gronde et le ciel est foudre.

Paysages nocturnes,
Villes plongées dans une épaisseur taciturne,

Villes en béton armé.
L’ambiance est plombée
dans ces cités ouvrières.

On y a parqué une population toute entière,
des immigrés à jamais,

même quatre générations après,
à qui on a vendu des promesses et du rêve,

mais maintenant qui s’échinent et qui crèvent.
Ici les gens ne vont plus à l’usine,
ils désespèrent et prennent racine.
Des hommes pointent au chômage,

Des femmes font des ménages.
BANLIEUES, “té-ci”,

un mot pour des lieux bannis,
des vies prisonnières.
Un mot qui fait peur,

inspire la terreur pendant le vingt heures.
La nuit complote et imagine,

dessine des plans et assassine,
avant le réveil de la misère.

On brûle des caisses,
on laisse fuir sa colère,

on s’enivre à l’odeur de l’essence,
la délinquance est une déliquescence.

Dans le silence noir,
on fume l’espoir,

on s’enfume
pour rester dans le brouillard.

La flamme incendiaire fait muer le décor,
il naît une pantomime fugace,

Alchimistes voraces,
ils veulent transformer l’air en or.



Exposition
Dans les 

coulisses 

de la bd

James Christ vous 
embarque dans son 
univers !
Vente-dédicace 

samedi 25 janvier dès 
11h30 en partenariat 
avec la librairie l’Atoll 
imaginaire.

du 7 au 25 janvier 
espace jeunesse
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A la Médiathèque...

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

> Jouons’ Z ensemble mercredi 22 janvier 14h espace jeunesse dès 3 ans
> Ma p’tite bulle à histoires “le temps de la découverte” pour les 9 mois-3 ans
vendredi 31 janvier 10h réservation 04 94 08 99 62 (15 jours avant la date)

ET AUSSI...

Spectacle participatif  
Les machines

de Sophie 

Ecrire en s’amusant. Dans un contexte 
farfelu et loufoque, venez vous adonner 
aux joies de l’écriture sur des machines 
à écrire bricolées, bidouillées et décalées 
qui accompagneront votre humeur du 
jour. “Les machines de Sophie” est un 
atelier d’écriture insolite orchestré par 
Mademoiselle Solange et Madame Sophie. 
Sophie Moreau : “J’ai animé des ateliers 
d’écriture assez classiques et j’ai voulu 

tendre vers une approche plus ludique et très accessible. J’ai 
récupéré des machines à écrire cassées que j’ai rafistolées mais 
qui ont tout de même gardé quelques défauts comme une lettre 
manquante par exemple. Ces contraintes se retrouvent par la 
suite dans les propositions d’écriture des participants. Cela donne 
des créations très drôles. Amélie Bernard apporte sa touche 
clownesque à ce spectacle participatif où chacun ressort grandit, 
le sourire aux lèvres et des envies d’écriture qui perdureront 
certainement...” Place à la création et à l’imaginaire !

samedi 25 janvier 10h espace adulte
réservation 04 94 08 99 63

Atelier bd jeune public
James Christ
Profession : dessinateur de bd

À l’occasion de la parution de la bd Les Zindics anonymes, 

Mission 2*, la série policière pour enquêteurs en herbe, 
James Christ, dessinateur Gardéen, propose aux lecteurs de 
8 à 12 ans de s’initier aux techniques de la bande dessinée.

“Le premier volume a été bien accueilli par le jeune public 
qui aime beaucoup nos petits ados, Tom et Lilia héros de 
l'histoire. Les retours sont vraiment positifs c’est pourquoi 
un second volume sort. D’ailleurs, le tome 1 a été réédité 
avec une couverture différente. Il n'y a plus la découpe au 
milieu et il a donc fallu retravailler un peu les personnages 
pour qu'ils apparaissent plus grands sur cette 2e version. La 
première édition est donc collector.”

samedis 18 et 25 janvier 10h espace jeunesse
Inscription 04 94 08 99 62 à partir du 7 janvier

Voici ce qui vous attend dans le tome 2
Tom et Lilia attendent leur ami Clément devant le cinéma, mais il ne viendra pas : son frère 
Baptiste est dans le coma, après avoir sauté d’un pont. Clément refuse de croire à une 
tentative de suicide. Il est temps pour les Zindics Anonymes de reprendre du service ! Ils 
mènent l’enquête en vrais professionnels. Avec méthode et logique, ils retracent l’emploi du 
temps de Baptiste et remontent une piste. Les apprentis détectives pourront aussi compter sur 
Fred, journaliste dynamique, pour les épauler dans leurs recherches...
Parviendront-ils à faire toute la lumière sur cette affaire ?
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J’ACCUSE
Roman Polanski / GB-Pologne-France /2019 / 2h12 
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant 
un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet immense scandale, le plus 
grand sans doute de la fin du XIXe siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de jus-
tice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart 

qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le 
Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. A partir de cet instant et au péril de sa carrière 
puis de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.

LES SIFFLEURS
Corneliu Porumboiu / Roumanie-France-Allemagne / 2019 / 1h37 / VO
Avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar, Agusti Villaronga...
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants de 
drogue, est soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute. Embarqué malgré 
lui par la sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, il doit apprendre vite le Silbo, une 

langue sifflée ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux 
de prison et récupérer les millions cachés. Mais l’amour va s’en mêler et rien ne se passera 
comme prévu...
Court métrage : I Shot Her de Tony Bertrand (4’32)

LA VERITE
Hirokazu Kore-eda / France-Japon / 2019 / 1 h47
Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Ludivine Sagnier 
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La 
publication des mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à 
revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à 

la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se révèlent sous le 
regard médusé des hommes. Fabienne est en plein tournage d’un film de science-fiction où elle 
incarne la fille âgée d’une mère éternellement jeune. Réalité et fiction se confondent obligeant 
mère et fille à se retrouver...
Court métrage : Un cinéma dans la ville de Jérémy Leroux (8’32)

LE TRAITRE
Marco Bellocchio / Italie-France-Allemagne-Belgique / 2019 / VO / 2h31
Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Fabrizio Ferracane 
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne 
est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays 
pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes 
s'enchaînent, et ses proches sont assassinés les uns après les autres. Arrêté par 

la police brésilienne puis extradé, il prend une décision qui va changer l'histoire de la mafia : 
rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.

NOTRE DAME
Valérie Donzelli / France-Belgique / 2019 / 1h35
Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca, Bouli Lanners
Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris. Elle est architecte, mère 
de deux enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand concours lancé 
par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame... 
Entre cette nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit subitement 

et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon va vivre une 
tempête. Une tempête, qu’elle devra affronter pour s’affirmer et se libérer. 
Court métrage : Ghost Cell d’Antoine Delacharlery (6’)

HORS NORMES
Eric Toledano, Olivier Nakache / France / 2019 / 1h55
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Bryan Mialoundama
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment 
des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper 

complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. 
Court métrage : The stained Club de Mélanie Lopez, Chan Stéphie Peang, Alice Jaunet 

(6’06)

10 11

Cinéma Le Rocher



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 9 au 12 janvier jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12

NOTRE DAME 21h 18h30 16h
21h 15h

LE TRAÎTRE (VO) 18h 15h30
21h 18h 17h15

Du 17 au 19 janvier ven 17 sam 18 dim 19

HORS NORMES 18h15 16h
18h30

15h
17h30

Du 23 au 26 janvier jeu 23 ven 24 sam 25 dim 26

J’ACCUSE 18h30
21h

15h30
18h15
21h

14h45
17h30

Du 30 janvier au 2 février jeu 30 ven 31 sam 1er dim 2

LA VÉRITÉ 18h30 16h 18h20
21h 17h10

LES SIFFLEURS (VO) 21h 18h30
21h 16h15 15h

Prochainement (sous réserve) :
Dans le cadre de Thèm’Art #8 : Bonjour le monde d’Anne-Lise Koehler et Eric Serre (animation pour les 
enfants dès 5 ans), Botero de Don Millar (doc), Système K de Renaud Barret (doc)...
Swallow de Carlo Mirabella-Davis (VO), Les charbons ardents d’Hélène Milano (doc), Adam de Maryam 
Touzani (VO), Un divan à Tunis de Manele Labidi, L’odyssée de Choum de Claire Paoletti et Julien Bisaro 
(programme de courts à voir dès 3 ans), Bayala la magie des dragons de Federico Midella et Aima Järvine 
(animation à voir dès 6 ans), La berceuse d’Elphie d’Axel-Rodriguez-Allibert, Lumière, L’aventure continue 
de Thierry Frémaux...




