
THÉÂTRE
MÉDIATHÈQUE
CINÉMA
GALERIE

0101
21 21 

VILLE DE LA GARDE



Escales janvier 2021 / D
irecteur de la publication : M

. le maire / Rédaction, photographies, mise en page : service communication 04 94 08 98 00
contact-mairie@

ville-lagarde.fr - ville-lagarde.fr / Impression : imprimerie Sira / En couverture : illustration D
eez One

2 3

Marcelle Zunino
Il y a 6 ans, disparaissait Marcelle Zunino…. 
Une figure incontournable de la vie de 
notre cité (voir page 3). Connue à La Garde 
pour avoir été résistante lors de la seconde 
guerre mondiale,  épouse de Roger Zunino, 
fils de Michel Zunino, maire de La Garde. 
Elle consacra sa vie à perpétuer le devoir de 
mémoire et à s’investir auprès de la jeunesse 
dans les écoles, collèges et lycées où elle 
racontait son histoire : la résistance et tenait à 
véhiculer les valeurs de liberté et d’amour de la 
patrie qui lui sont chères. 

Légion d’honneur et médaille 
de la Ville
En 2010, elle reçoit la légion d’honneur et 
dira : "Cette récompense, je la partage avec celui qui a 
rendu mes matins plus beaux pendant plus de 60 ans, 

le compagnon de ma vie dans les doux instants, comme 
dans ceux plus tragiques, mon mari Roger Zunino. 
Merci à mon beau-père, Michel Zunino pour tout ce 
qu'il m'a apporté comme valeurs de générosité, d'oubli 
de soi, honnêteté politique, il fut et reste un modèle pour 
moi.". Sa dernière apparition publique fut le 
23 août 2014, à l’occasion du 70e anniversaire 
de la Libération. Elle reçut ce jour-là, la 
médaille d’or de la ville. Pour elle, il s’agissait 
de la plus importante et de la plus belle des 
décorations. En 2013, à l’occasion de ses 
100 ans, la salle principale de la Maison 
des Associations a pris le nom de Roger et 
Marcelle Zunino. Une reconnaissance de leur 
engagement au sein du milieu associatif.

Jean-Louis Masson
Maire de La Garde

Ancien député
Vice-président de la métropole TPM

Edito

Une résistante dans l’âme
Lorsque Pétain déclarant la défaite de la France, 
réclama aux parlementaires les pleins pouvoirs, 
Marcelle Zunino criera son s’opposition en mai 
1940. A son beau-père Michel Zunino, maire de 
La Garde et député du Front Populaire, elle dira 
"Michel, jurez-moi que vous n’accorderez jamais les pleins 
pouvoirs". Dans la continuité de ce premier acte 
qualifié de résistant, elle mène des actions à 
La Garde et à Toulon. Le 18 juin 1940, entendant 
l’appel du Général de Gaulle, son envie de 
s’engager se fait plus forte. Elle devient alors agent 
de liaison pour la résistance. 

Libération de La Garde 
Elle fera partie du comité de libération de la Ville, 
et dans l’euphorie sera la première à rentrer dans 
la mairie sans s’assurer du départ des occupants 

allemands. Par chance, la mairie était vide. Après 
la libération et en lien avec le comité de libération 
qui gère la ville, elle est nommée présidente d’un 
mouvement d’entraide : l’Union des Femmes 
Françaises, dans le but d’aider les plus démunis. 

L’après-guerre
Les années d’après-guerre sont difficiles. En 
1948, avec son mari et sa fille, elle part s’installer 
au Maroc pour souffler de cette vie politique et 
publique. Nostalgiques de notre cité, ils reviennent 
en 1950. Quelques années plus tard, à la mort de 
Michel Zunino, Roger son fils va alors davantage 
s’impliquer dans l’action politique. De son côté, 
Marcelle va s'investir dans le monde associatif. 
Elle est à l’origine de la création de nombreuses 
associations au début des années 60 : amicale 
laïque, basket, tennis, majorette…

Marcelle Zunino,  
une femme engagée pour la liberté

C’est en janvier 2015, à l’âge de 101 ans, que 
Marcelle Zunino nous a quittés. Elle aura marqué La Garde par son 
grand cœur, ses actions héroïques et son attachement à notre cité.

Dans les annnées 30 En 2010 pour la Légion d'honneur
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Une petite f ille au corps de bloc-notes vit 
dans un monde en papier. Mais la blan-
cheur immaculée des paysages ne cacherait-
elle pas une réalité plus sombre ?
Dans ce pays tout blanc, le vent gronde, 
sourd et capricieux. Il faut se pencher en 
avant pour résister à ses assauts. Une petite 
f ille est là, qui s’en accommode sans grande joie, jusqu’à ce qu’une bourrasque l’envoie 
valser par-delà les frontières… Elle atterrit dans un monde fait de brouillons, de 
fresques, de mots colorés, teintés de joyeuses idées...
Ce spectacle visuel et poétique parle de censure avec subtilité...

Mardi 19 janvier 19h30
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2020 I 2021 avec LE PÔLE, 

scène conventionnée d’intérêt national - La Saison Jeune Public www.le-pole.fr 

La Guerre de Troie 
(en moins de deux !) 
Par le Théâtre du Mantois

Classiques revisité avec brio par cette joyeuse troupe de comédiens !
À l’origine de ce projet, il y a un déf i : celui de relater l’ensemble des récits liés à la 
Guerre de Troie, de ses lointains prémices à son dénouement. L’entreprise pourrait 
sembler titanesque et le sujet quelque peu austère… Mais c’était sans compter sur 
l’énergie et l’insolence rafraîchissante de cette troupe de comédiens, qui revisite cette 
monumentale fresque mythologique avec minimalisme et un humour décalé…
Homère, Sophocle, Euripide, Hésiode ou Virgile en perdraient leur latin (ou surtout 
leur grec), face à ce spectacle mené tambour battant, avec un humour dévastateur. 
Jamais les mythes antiques ne vous auront semblé aussi vivants !

Mercredi 13 janvier 19h

théâtre
Illusions 
de Ivan Viripaev
Impromptu proposé dans le cadre 
de la résidence de la compagnie  
Le Cabinet de Curiosités

Illusions raconte les derniers 
jours d’un quatuor, deux 
femmes et deux hommes, deux 
couples qui se connaissent 
depuis plus de cinquante ans : Dennis et Sandra et Albert et Margaret. 
Au crépuscule de leur vie, tour à tour ils révèlent à leurs partenaires des secrets tus 
depuis très longtemps. Les certitudes volent alors en éclat, et la sérénité fait place à la 
fébrilité, à l’agitation, aux tourments.

Mardi 26 janvier 20h30
Gratuit sur réservation 04 94 08 99 34 

concert
Yom   
Yom, est un virtuose de la clarinette, inclas-
sable explorateur musical depuis des années ; 
du klezmer traditionnel revisité aux musiques 
électroniques, en passant par le rock, 
l’americana, les musiques classiques et 
contemporaines, il ne s’interdit rien.
En compagnie de Frédéric Deville au vio-
loncelle et Régis Huby au violon, "Eternal 
Odyssey" est une épopée qui nous emmène 
jusqu’à la symphonie. Au-delà de la virtuo-
sité exceptionnelle du trio, ce concert se vit 
comme un voyage intérieur dans l’univers 
mouvementé de Yom. Magique…

Vendredi 29 janvier 20h30
spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat

saison 2020 I 2021 www.tandem83.com 04 98 070 070

sous réserve des mesures 
gouvernementales en vigueur

©SylvainGripoix

marionnettes
Vent debout
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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

Laura Cohen
Photographie et vidéo "Acclimatation(s)"
Gagnante Thém’Art#8 Harmonie 2020
laura-cohen@live.fr  - cohenlaura.com  - vimeo.com/cohenlaura 

L’illusion et l’hallucination sont au cœur de 
mon travail flirtant avec les frontières du vu, 
perçu et su. Par ces procédés illusionnistes je 
questionne la réalité environnante quant à nos 
propres projections.
Fortement influencée par ces temps 
particuliers de privation de libertés dans nos 
mouvements, déplacements et interactions, 
ma recherche actuelle englobe un large 
projet sur les contraintes et adaptabilité du 
Vivant. Sous la forme de vidéos et de séries 
photographiques j’explore les contraintes 
d’une habitation en terre hostile pour le 
monde végétal.
L’humain, en ces temps particuliers, à 
l’image de la flore se limite aux confins de 
son pied à terre : une habitation temporelle 
et restrictive, contrainte par les murs de sa 
demeure. Habiter un lieu restreint génère 
une immobilité contre-nature, en apparence 
défavorable à notre épanouissement. 
Seulement la flore peut nous montrer le 
contraire. À travers mes propositions de 
paysages reconstruits j’interroge notre propre 
résilience par identification et projection.
Lieu et vivant s’adaptent l’un à l’autre si le 
temps de s’apprivoiser leur est donné.

Galerie G

Vernissage vendredi 8 janvier à 19h
du 9 janvier au 17 février 2021
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A la Médiathèque...

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

Le Prix littéraire jeunesse

Encourager la lecture et faire 
découvrir des œuvres littéraires 
contemporaines au jeune public, 

tels sont les objectifs du Prix littéraire 
jeunesse. Durant l’année, les élèves de 
CM2 lisent une sélection d’ouvrages puis 
votent pour leur livre préféré. L’auteur 
lauréat est reçu à La Garde en juin. 
Il rencontre les jeunes lecteurs pour 
échanger sur son métier et les coulisses 
de l’écriture de son roman.

5 romans sélectionnés
Cinq romans, d’auteurs français publiés 
dans l’année en cours ou l’année précé-
dente, et s’adressant à un public âgé de 
10 à 12 ans, sont sélectionnés chaque 
année par les bibliothécaires jeunesse 
de la médiathèque pour concourir dans 
le cadre du Prix littéraire jeunesse. Ils 
correspondent au niveau de lecture des 
élèves et leur permettent de découvrir 
des auteurs confi rmés ou des talents 
émergents.

Une présentation dans les ecoles
En début d’année scolaire, les romans de 
la sélection sont présentés dans chaque 
classe de CM2 par Ingrid, responsable 

de la section jeunesse de la médiathèque : 
"Les livres sont remis aux enseignants. Les élèves 
seront sensibilisés à l’intérêt que présente cette 
action culturelle ainsi qu’à la responsabilité qui 
leur incombe en votant pour désigner un lauréat. 
La médiathèque reste partenaire des enseignants 
pour contribuer à l’incitation à la lecture de 
l’ensemble des titres sélectionnés. Les enfants 
votent au printemps pour leur ouvrage préféré."

Encourager la lecture

Cette action pérenne dans les écoles est 
attendue aussi bien par les enfants que 
par les enseignants qui s’impliquent dans 
la lecture des 5 ouvrages et réalisent 
un travail en classe. Les livres étudiés 
abordent souvent des sujets chers aux 
enfants. Toujours curieux d’en savoir 
plus sur la façon dont on écrit un roman, 
les lecteurs ont toujours de nombreuses 
questions à poser à l’auteur-lauréat lors 
des rencontres organisées en juin. 
La Ville de La Garde off re à chaque 
écolier un chèque-lire de 10 €. Un geste 
supplémentaire pour favoriser la lecture.



Cinéma Le Rocher
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PETIT VAMPIRE    
Joan Sfar / France / 2020 /1h21 / dès 6 ans
Prix Fondation Gan à la diff usion Festival du fi lm d’animation d’Annecy 2017
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de 
monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 
10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça ne l’amuse plus…

ADIEU LES CONS     
France / 2020 / 1h27
Avec Virginie Elfi ra, Albert Dupontel, Nicolas Marié 
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle 
décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner 
quand elle avait 15 ans. 
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn 
out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux 
trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

SOUS LES ETOILES DE PARIS      
Claus Drexel / France:/ 1h30
Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaff a, Jean-Henri Compère, Richna Louvet 
Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute 
famille et amis. Une nuit, un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son 
abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, 
ils partent à sa recherche....

SLALOM      
Charlène Favier / France-Belgique / 2020 / 1h32
Avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud, Muriel Combeau
Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de 
Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de 
tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, elle s'investit 
à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès 
mais bascule rapidement sous l'emprise absolue de Fred...

KUESSIPAN      
Myriam Verrault / Quebec / 2021 / 1h57 / VO
Grand Prix Festival du fi lm d'Amiens 2019
Avec Fontaine-Ishpatao, Yamie Grégoire, Cédrick Ambroise…
Nord du Québec. Deux amies inséparables grandissent dans une réserve de la 
communauté innue. Mikuan vit au sein d’une famille aimante et Shaniss tente 
de se construire malgré une enfance bafouée. Petites, elles se promettent 
de toujours rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, leurs aspirations 
semblent les éloigner : l’une fonde une famille, tandis que l’autre s’amourache 
d’un blanc et rêve de quitter cette réserve devenue trop petite pour elle...
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CANNES COURT METRAGE    
Collectif  / 2019 /1h20
All inclusives / Teemu Nikki / 15’ : Kalervo ne sait pas se défendre dans la 
vie jusqu’à ce qu’Annukka, la femme qu’il aime, lui off re un cadeau qui change 
tout : Quelle limite dépasserions nous pour ne plus souff rir des injustices quo-
tidiennes ?
L’heure de l’ours / Agnès Patron / 14’ : ce soir-là, les maisons prendront 
feu. Les hommes et les femmes se mettront à trembler. Les enfants se rassem-
bleront en hordes hurlantes, dansant seuls parmi les cendres, rappelant à eux 

les ours sauvages. Car le cri d’un seul suffi  ra à tous les réveiller !
The van / Erenik Beqiri / 15’: le van s’arrête, les portes s’ouvrent, et le fi ls en sort vivant. 
Encore quelques combats, et il pourra payer son passage hors de l’Albanie. Il espère toujours 
que son père partira avec lui.
The distance between us and the sky / Vasilis Kekatos / 9’ / Palme d’or deux inconnus se 
rencontrent pour la première fois, la nuit, dans une station-service perdue. Alors que le premier 
fait le plein, il manque quelques euros au second pour rentrer chez lui. Les deux hommes vont 
marchander le prix de ce qui les sépare d’une histoire. 
Le grand saut / Nicolas Davenal et Vanessa Dumont /  12’  : à 22 ans, Alain est déjà 
une légende marseillaise. De tous les "minots" qui sautent de la Corniche. Il est le seul à plonger 
tête et poing en avant "pour casser l’eau". 
Anna / Dekel Berenson / 15’ : une mère célibataire, qui réside dans une petite ville indus-
trielle de l’Ukraine, participe avec sa fi lle mineure à une soirée organisée pour des hommes 
étrangers qui recherchent l’amour. Elle doit alors faire face à leurs intentions sinistres.

Programmation assujettie à la réouverture des salles et au calendrier des sorties 
cinéma à venir

SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE    
Fergus Grady, Noel Smyth  / Australie  2020 / 1h20 
VO / Documentaire    
Six "pèlerins" se lancent sur le Chemin de 
Compostelle, entre la France et l’Espagne. Certains entreprennent le voyage 
pour la première fois, d’autres non, mais tous savent que la route sera longue 
et parfois diffi  cile, généreuse en rencontres et en émotions. Ce chemin initia-
tique et spirituel, celui de la vie, permet à chacun de se révéler 

DRUNK   
Thomas Vinterberg / Danemark / 2020 / 1h55 / VO
Prix des Cinémas Art & Essai Cannes 2020
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe…
Un groupe de professeurs décident de boire en continu pendant leurs heures 
de travail, avec de graves conséquences à la clé... 

étrangers qui recherchent l’amour. Elle doit alors faire face à leurs intentions sinistres.

Compostelle, entre la France et l’Espagne. Certains entreprennent le voyage 



Cinéma Le Rocher, avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde / 04 94 08 99 27 / 04 94 03 58 62 / ville-lagarde.fr
6,80€ plein tarif  / 5,80€ tarif  réduit / carte d’abonnement 42,50€ > 10 entrées

Les horaires du cinéma seront communiqués ultérieurement

Prochainement (sous réserve) : Des hommes de Lucas Belvaux, Falling de 
Viggo Mortensen (VO), Les 2 Alfred de  Bruno Podalydès, ADN de Maïwenn, 
Rouge de Farid Bentoumi, Le discours de Laurent Tirard, Un triomphe de 
Emmanuel Courcol, Michel Ange de Andreï Konchalovsky (VO), La chouette 
en toque (programme de courts à voir dès 3 ans) + atelier  pour enfants (de 4 
à 6 ans), "création d’un personnage à croquer, façon Arcimboldo" mercredi 17 
février, L’homme qui a vendu sa peau de Kaouther Ben Hania (VO), Même les 
souris vont au paradis de Denisa Grimmova et Jan Bubenicek (dès 6 ans), Le 
mariage de Rosa de Icia Bollain (VO), Jean-Michel Le Caribou et les amours 
interdites de Matthieu Auvray (dès 4 ans), Gagarine de Fanny Liatard & Jérémy 
Trouilh, Profession du père de  Jean-Pierre Améris, Indes galantes de Philippe 
Béziat (doc), La vie de château de Clémence Madeleine-Perdrillat & Nathaniel 
H’limi (dès 5 ans), Eiffel de Martin Bourboulon, Ammonite de Francis Lee (VO), 
The French dispatch de Wes Anderson (VO), …

La culture vous 
transporte...
A Chateauvallon 
le vendredi 15 janvier 
pour "The falling Stardust" 

spectacle de danse de la compagnie 
Amala Dianor - Durée 1h
Réservations au 04 94 08 99 34 ou 
04 94 03 58 62  
Adulte 21,00 € (- de 16 ans 16,00 €)
"Sculpturale, mystérieuse,  cette nouvelle choré-
graphie fait s’entrechoquer les entrechats, la street-
dance, le mouvement contemporain et africain. 
Du grand art tout en élégance aérienne".


