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Edito
En cette nouvelle année, je tiens au nom du Conseil municipal à vous présenter mes meilleurs 

vœux. 2022 est pour la culture à La Garde, une grande année puisque le théâtre du Rocher 
rénové devrait rouvrir prochainement ses portes. Quant au futur Pôle culturel, les travaux 

devraient commencer d’ici quelques mois. Le théâtre fera face à notre médiathèque, créant ainsi 
une passerelle entre les arts et les cultures. Un lieu qui vous accueillera afin de vous faire partager 
toute l’énergie du spectacle vivant.

Du côté de la médiathèque, janvier commence avec la Nuit de la lecture sous le signe du numérique 
avec à ne pas manquer une immersion dans l’univers de l’écrivain Edgar Allan Poe le 22 janvier… 
Continuez à prendre plaisir à venir dans nos lieux culturels ouverts tout au long de l’année. Ils vous 
offrent un programme d’animations gratuit et intergénérationnel.

Belle et heureuse année 2022 à La Garde !

La fontaine de la rue Vincent Raspail

Le futur Pôle culturel

Jean-Louis Masson
Maire de La Garde

Ancien député
1er vice-président du Conseil Départemental

Vice-président de la Métropole TPM
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Exposition du 4 au 29 janvier 
Rue de la médiathèque, hall d’entrée – entrée libre

Sylvia Rambaud

Photographe amateur depuis 6 ans, née à Hyères, Sylvia Rambaud a 
exposé dans de multiples lieux dans le Var. 
Passionnée par les voyages et la nature, elle a su rendre unique le 
moment présent entouré de belles lumières et reliefs. De ses derniers 
récits entre le Parc naturel régional de la Sainte Baume, les hauteurs 
du Queyras, en passant par le haut Var et le Parc national de Port-
Cros, elle retrace le parcours d’une marcheuse et naturaliste animée 
par un désir de découverte. Entre différents milieux naturels, elle 
visite des paysages uniques en toute simplicité. C’est un moment 
d’aventure en toute sérénité.

Exposition  La Rue
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Saison Le Rocher...

Billetterie espace Gérard Philipe, entrée côté esplanade - les mercredis de 13h30 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

Théâtre, dès 9 ans

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

Hors les murs
Salle 

Gérard Philipe

Mercredi 12 janvier 20h30

Une invitation au voyage.

Inspiré par Homère, Sophocle, Euri-
pide, Hésiode ou encore Virgile, le 
public part en Grèce antique. 

En 24 tableaux et un épilogue, on va 
donc tout savoir sur cette guerre. Les 
sept comédiens et le pianiste racontent 
tout : de la naissance divine d’Hélène 
au dénouement d’une guerre impla-
cable, en passant par la colère et la 
mort d’Achille blessé au talon par 
une flèche empoisonnée, la jalousie 

des déesses face à la Pomme d’or, le 
sacrifice d’Iphigénie, la transformation 
de Zeus en cygne blanc, la folie du 
valeureux Ajax, le destin de Philoctète, 
les combines de Palamède pour piéger 
Ulysse et ses innombrables ruses dont 
son légendaire cheval de Troie… On 
a droit aussi à une ribambelle de dieux 
et demi-dieux, certains coquinant avec 
des humains.
Du théâtre mythologique et forain, 
rempli de moments follement joyeux, 
délicieusement enjoués, choraux à 
souhait et émouvants.
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Mardi 25 janvier 19h30 

Un jour, le petit garçon de 9 ans assiste à 
un événement pas banal : un facteur saute 
du pont et s’envole. Un acte sidérant qui va 
le plonger dans des abimes de perplexité, 
le faire grandir et s’ouvrir aux autres et au 
monde car dans la vie, il y a des enfants 
qui n’ont pas de bras ou pas un sou, qui 
puent des pieds ou qui prennent des coups. 
Et Victor, avant, il ignorait tout cela : 
il rigolait, il gambadait, il chantonnait, 

insouciant. Jusqu’à ce que la réalité le 
rattrape. Pour évoquer les soubresauts 
de la vie, les caps que l’enfant franchit, 
les pensées qui l’animent, la compagnie 
du Dagor a choisi la meilleure partition 
pour dire l’essentiel avec humour, poésie 
et légèreté : un concert théâtral et choral 
sur une composition pop-rock de Joseph 
d’Anvers.

Billetterie espace Gérard Philipe, entrée côté esplanade - les mercredis de 13h30 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

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

Onze chansons et autant de petites scènes dialoguées racontent l’histoire 
de Victor qui mène une vie normale et n’a pas de problème.

Concert théâtral, dès 8 ans

Victor ou la naissance d'une pensée
Cie du Dagor
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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

du 8 janvier au 23 février

Elsa Ohana pratique 
le dessin à l’Atelier du 
centre Pompidou toute
son enfance. Elle passe 
un bac littéraire Arts 
plastiques, apprend à
manifester et à cultiver 
son regard. Après une 
hypokhâgne, khâgne en
Esthétique et Histoire 
des arts, elle voyage 
ensuite au Burkina 
Faso, Suède, Pologne 
où elle mène des 
ateliers d’arts plastiques 
et noircit les pages 
de carnets. Master 
en poche, elle obtient 
l’Agrégation d’arts
plastiques ce qui 
l’amène à enseigner 
les arts plastiques et 

à mettre en oeuvre 
des formations pour 
l’éducation nationale.
En 2010, elle 
part travailler en 
Guadeloupe, où la 
question de la créolité
vient nourrir son travail 
personnel et enrichir 
son regard. À Pointe à 
Pitre, elle participe à 
un projet de création 
déambulatoire en 
espace public en tant 
que plasticienne. Corps 
fragmentés, formes 
insulaires... tout est là.
Un nouveau voyage 
vers l’Ardèche en 2012 
l’amène à fréquenter
les ateliers de gravure 
de l’ESAD à Valence et 

à affiner sa démarche
plastique autour des 
micros récits du féminin 
et de la mémoire.
Aujourd’hui elle est 
artiste résidente du 
collectif  du château de 
Verchaus où elle passe 
la moitié de son temps 
à faire apparaitre des 
images sous
presse.

elsaohana.com

Elsa Ohana
"Fluidités"
Vernissage vendredi 7 janvier à 18h30
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A la Médiathèque
Nuit de la lecture sous le signe du numérique

Samedi 22 janvier à 10h et 14h
Espace adulte (à partir de 12 ans)

Inscription 04 94 08 99 63

// The Room
le jeu d’énigmes sur 
tablette numérique
The Room est un jeu 
d’énigmes, une aventure 
menée dans une ambiance 
mystérieuse et inquiétante, 
portée par un graphisme 3D 
réaliste. Coffres et boîtes à 
secrets s’enchaînent presque à 
l’infini. On ouvre des portes, 
on utilise des clés disséminées 
dans des cachettes… 
Persévérance et logique sont 
de mises.

Samedi 22 janvier à 17h
Espace adulte (à partir de 12 ans)
Inscription à l'espace adulte 04 94 08 99 63

Pour les plus jeunes : invitation à une « sieste de la lecture » dans l’espace jeunesse… 
autour d’albums qui s’animent sur tablettes !

// The Poe
macabre collection
le frisson interactif

Laissez-vous envelopper par les ombres et 
pénétrez dans l’œuvre terrifiante d’Edgar 
Allan Poe. Une bibliothécaire lit l’histoire 
pendant que les décors prennent vie sur 
grand écran. Immersion et frisson garantis !
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Retrouvez toute l'actualité de votre médiathèque sur  Médiathèque La Garde et sur mediatheque.ville-lagarde.fr

Mardi 25 janvier à 18h30 - auditorium
Inscription 04 94 08 99 63

Rencontre-projection
« Un père, un fils, une moto et un 
cap »
par Bernard Patrick

Rallier le Cap Nord depuis Hyères en moto pour 
découvrir le monde avec son fils, apprendre à 
mieux se connaître et partager des moments rares, 
voilà le challenge que s’est fixé Bernard Patrick. 
Découvrez ce road trip familial en présence des 
deux aventuriers au travers du film "Un père, un 
fils, une moto et un cap", gagnant du Festival du 
film d'aventure Alpes Aventure en 2019.
Une vente dédicace du livre éponyme aura lieu 
à l’issue de la rencontre, en partenariat avec la 
librairie l’Atoll imaginaire.

Samedi 29 janvier à 10h15 et 11h - espace jeunesse
Résa 04 94 08 99 62 dès le 14 janvier

Rendez-vous du conte de 1 à 3 ans

Au fil des saisons, conte sous la neige
par la Compagnie L’air de dire

La conteuse pioche parmi les contes 
et comptines populaires et déniche des 
histoires de chemins perdus et chemins 
retrouvés au clair de lune. 
Dans les pages d’un grand livre-objet, elle 
sème ses mots comme autant de petits 
cailloux qu'elle invite à suivre.  
Elle y va du bout du doigt, à tâtons ou à 
l’aveugle. Elle s’éclaire dans des pages de 
papier glacé, papier d’argent, papier de 
soie tout en noir et blanc. 
Un long chemin se dessine à la rencontre 
d'un oiseau, d'une petite souris, d'un chat 
gris ... et de Boucle d'Or qui attend au 
bout de la route.
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Cinéma Le Rocher
MADRES PARALELAS    
Pedro Almodovar / Espagne /2021 / 2h / VO
Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sanchez-Gijon, Israel Elejalde
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le 
point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées en-
ceintes par accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les heures 
qui précèdent l'accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est 
une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de 
lui remonter le moral alors qu'elles marchent telles des somnambules dans 
le couloir de l'hôpital. Les quelques mots qu'elles échangent pendant ces 
heures vont créer un lien très étroit entre elles, que le hasard se chargera de 
compliquer d'une manière qui changera leur vie à toutes les deux.

L'ÉVÈNEMENT       
Audrey Diwan / France / 2021 / 1h40
Prix du Public Festival International du Film de la Roche sur Yon 2021/Lion d’or Mostra de Venise 2021/Grand 
Prix et Prix SFCC de la critique Festival International des jeunes réalisateurs de Saint Jean de Luz 2021 -D’après 
le roman d’Annie Ernaux.
Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klei, Luana Bajrami
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide 
d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s’en-
gage seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens ap-
prochent, son ventre s’arrondit. 
Court métrage : Ashaman la diva de Chloe Mazlo (6’) 

TWIST À BAMAKO      
Robert Guédiguian / France / 2021 / 2h09
Avec Alicia Da Luz Gomes, Stéphane Bak, Issaka Sawadogo, Saabo Balde  
1960. Samba, jeune militant socialiste dont le père est un commerçant bien 
installé de Bamako, rencontre au cours de l’une de ses missions en brousse 
Lara. Cette dernière profite de Samba pour fuir sa famille qui veut la marier 
de force. Tandis que Lara découvre une nouvelle vie à Bamako, Samba com-
mence à contester haut et fort certaines décisions de sa hiérarchie depuis 
que son père a été emprisonné. Nos deux héros se retrouvent un soir dans 
un des nombreux clubs de danse de Bamako et jurent de ne plus jamais se 
quitter. Mais les évènements vont en décider autrement…

ROSE      
Aurélie Saada / France / 2021 / 1h43
Avec Françoise Fabian, Aure Atika, Grégory Montel, Damien Chapelle  
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse 
place à une puissante pulsion de vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se 
redéfinir en tant que femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est boule-
versé...

Hors 
les murs

à l'Auditorium
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DE SON VIVANT    
Emmanuelle Bercot / France / 2021 / 2h02
Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara, Cécile de France 
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une mère 
face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin (le docteur SARA dans 
son propre rôle) et d’une infirmière pour les accompagner sur l’impossible 
chemin. Une année, quatre saisons, pour « danser » avec la maladie, l’appri-
voiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant.
Séance unique le vendredi 14 janvier à 18h30 : En collaboration avec l’Association gardéenne pour le 
développement des Soins Palliatifs dans le Var (ASP VAR) – Projection suivie d'un débat animé par 
la Présidente, le médecin Elisabeth Grimont. 
Tarifs habituels

MES FRÈRES ET MOI 
Yohan Manca / France / 2021 /1h48
Librement inspiré de la pièce de théâtre Pourquoi mes frères et moi on est parti… de Hédi Tillette de Clermont-
Tonnerre. 
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s'apprête 
à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la mala-
die de sa mère et des travaux d'intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un 
couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime 
un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...
Court métrage : Tête de linotte de Gaspar Chabaud (5’)

LA PANTHÈRE DES NEIGES      
Marie Amiguet et Vincent Munier / France / 2021 /1h32 / Documentaire
Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier
Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier en-
traîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il 
l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience néces-
saire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par des 
présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place 
parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.
Court métrage : How dare you de Samphe Ballamingie (1’30)

OUISTREHAM      
Emmanuel Carrère / France / 2021 /1h47
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail pré-
caire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une 
équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à 
l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent 
ces travailleuses de l’ombre.
Court métrage : Je suis une ouvrière de Claudine Van Beneden, Pierre 
Simboiselle (2’07)

Prochainement (sous réserve) : Animal de Cyril Dion, En attendant Bojangles de Régis Roin-
sard, Maigret de Patrice Leconte, Simone le voyage du siècle d'Olivier Dahan, Le poète illuminé 
Germain Nouveau de Christian Philibert, Princesse dragon de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux 
(animation dès 5 ans)…



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 6 au 9 janvier 2022 jeu 6 ven 7 sam 8 dim 9

L'ÉVÈNEMENT 18h 19h 15h
17h30 15h

MADRES PARALELAS 
(VO) 20h15 14h

16h30 20h 17h15

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

TWIST À BAMAKO 17h
19h30

18h
20h30

14h30
17h

DE SON VIVANT
18h30

Projection
débat

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

MES FRÈRES ET MOI 18h 16h15 18h15
20h30 17h

LA PANTHÈRE DES 
NEIGES 20h15 18h30

20h30 16h15 15h

  Du 27 au 30 janvier jeu 27 ven 28 sam 29 dim 30 

OUISTREHAM 18h 16h 18h30
20h45 17h15

ROSE 20h20 18h15
20h30 16h15 15h


