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Atelier d’art contemporain à destination du jeune public à la Galerie G.

Janvier : l’heure exquise
Nous vous souhaitons une belle
année, riche de rencontres,
d’étonnements, de joies
artistiques. Continuons à nous
émerveiller, continuons d’être
surpris par ce que la culture a
de plus beau à nous offrir : la
diversité.
Cette année, nous lançons les
travaux de ce qui sera en 2020,
un pôle culturel d’envergure.
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Avec une salle de spectacle et
un lieu d’exposition, cet espace
culturel en plein cœur de ville
contribuera au rayonnement de
La Garde dans une métropole
forte.
Vous offrir des temps
d’émerveillements culturels
dans nos différentes structures
de proximité, reste une grande
satisfaction.
Découvrez dans ce premier

numéro de l’année 2019 ce qui
vous attend au Théâtre Cinéma
Le Rocher, à La Galerie G et à
La Médiathèque.
Belle et heureuse année 2019 !
Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

Jean-Louis Masson

Député du Var - Président de la
majorité municipale
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Décryptez l’art
Vendredi 1er février à 18h30, la Galerie G vous ouvre ses portes pour une visite
commentée de l’exposition de Zagros Mehrkian par Véronique Schwob,
plasticienne.

Même si vous n’êtes pas amateur d’art
contemporain, cette visite commentée
devrait vous plaire. Véronique Schwob,
avec des mots simples vous invite à mieux
comprendre le parti pris de l’artiste.
La visite se veut interactive, chacun pourra
poser ses questions et repartir avec un
éclairage nouveau : "Les gens ont souvent
de l’appréhension par rapport à l’art. Je suis
là pour faire comprendre la démarche de
l’artiste d’une façon claire. La plus accessible
possible." Etre un spectateur actif, voilà tout
l’objectif de cette visite commentée.
L’art à hauteur d’enfant
La Galerie G propose des ateliers autour de
la découverte de l’art contemporain.

Le jeudi après-midi, les écoliers de
maternelle et d'élémentaire de La Garde
viennent s’éveiller à la création.
Une approche ludique adaptée aux différents
âges des enfants pour aller au-delà des
apparences et avoir un œil aiguisé sur l’art.
Les vernissages, une occasion de
rencontre
Les vernissages sont l’occasion de venir à
la rencontre des artistes qui exposent à la
Galerie G pendant un mois et demi.
Visite guidée de l’exposition de Zagros
Mehrkian pour le grand public avec
Véronique Schwob, plasticienne.
Vendredi 1er février à 18h30
Galerie G - entrée libre
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Au Rocher...
INTRA MUROS
D'Alexis Michalik

Après le succès retentissant de ses
précédentes créations, Alexis Michalik,
toujours aussi doué pour tresser les histoires
les plus folles, revient avec Intra Muros, une
première incursion haletante dans le monde
d’aujourd’hui.
En prison, un metteur en scène sur le retour
s'apprête à animer un atelier théâtral pour
deux détenus : Kevin, jeune chien fou, et
Ange, la cinquantaine mutique.
Cinq comédiens, un musicien, des tables,
des chaises, un lit, quelques costumes…
Et sous la baguette magique du conteur

hors pair Alexis Michalik, c’est alors tout un
monde qui surgit. Les histoires s’emboîtent
comme des poupées russes, pour raconter le
passé de chacun des protagonistes, et nous
voilà embarqués, de flash-back en flashback, dans une de ces sagas virevoltantes.

Jeudi 10 janvier 20h30 Théâtre du Rocher

Duo de cirque

STOIK

Par la Cie Les Gums

Mercredi 30 janvier 20h30
Théâtre du Rocher

Ils sont là, Monsieur et Madame tout le monde, sans rien,
dans une scénographie épurée. Ils veulent toujours bien
faire pour mieux rater.
La granditude du rien pour montrer la petitude du tout.
Lui est grand, dégingandé et mollasson. Il veut bien
faire. Elle est petite, énergétique, rablette. Mais tout ça la
dépasse. Ils gardent un air digne, stoïque, pour présenter
des tranches de vie où la dérision et le burlesque
l’emportent sur l’exploit technique. Une poésie absurde,
un contre exploit, un mélange des styles, où il n’y a rien
pour tout, où ils sont différents à l’endroit puis à l’envers.
Rien n’est là, et pourtant, tout est là.
Avec ce spectacle, Les Gums convoquent sur scène le
cirque, le mime, le jeu clownesque
et octobre
la musique,
dans
Mardi 9
20h30
une approche
poétique
décalée.
Théâtre
duetRocher

4 Théâtre du Rocher - avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde -

LeRocher83 - Billetterie service culturel 04 94 08 99 34 et en

La culture vous transporte à... Chateauvallon

LE CHIEN, LA NUIT ET LE COUTEAU
par la Cie Munstrum Théâtre
Spectacle Avignon Off 2017

Sorte d’Alice au pays des merveilles
horrifique, Le Chien, la Nuit et le
Couteau raconte l’épopée du jeune
M qui se réveille dans une ruelle
inconnue après une soirée entre
amis. Commence alors une traque,
relevant autant du rêve éveillé que du
cauchemar car la singulière galerie de
portraits, hommes, chiens et loups
que croise M dans sa folle nuit ne
semble pas avoir d’autre but que de
lui faire la peau...

Jeudi 24 janvier 20h30
Théâtre couvert Châteauvallon

THE ANGELCY
Le style du groupe
comprend des influences
blues, rock, folk mais
également de musique
tzigane et de musique
traditionnelle du Moyen
Orient. Le groupe est formé
autour du chanteur guitariste
Rotem Bar Or.
L’aventure du groupe
israélien, débute comme
une sorte de nécessité :
nécessité d’être et d’exister,
dans un pays trop étroit
pour les envies voyageuses
de tous les musiciens du
groupe.
The Angelcy raconte des

histoires profondément
humaines.
Le message, plus militant
que politique, participe à sa
manière à cet élan populaire
planétaire pour la paix, plus
que nécessaire aujourd’hui.
Proche de la souffrance
des peuples, que la guerre
touche de plein fouet, les

Vendredi 25 janvier 20h30 Théâtre du Rocher
tandem83.com / 04 98 070 070
ligne sur ville-lagarde.fr - resalerocher@ville-lagarde.fr

compositions du groupe
racontent avec simplicité
le quotidien, les espoirs
et les craintes, le vague à
l’âme des hommes et des
femmes. Quand l’absurde
devient réel, la musique et la
spiritualité sont des moyens
très humains pour mobiliser
les ressorts de l’existence et
surtout célébrer la vie.

spectacle co-programmé dans le cadre
du partenariat saison 2018/2019
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Sans titre photographie 100 x 100 cm 2018

Galerie G - Rdc Complexe Gérard Philipe - Rue Charles Sandro - La Garde/mardis & vendredi
GalerieG - service culturel : 04 94 08 99 19 / lagalerieg@ville-lagarde.fr/accueil Galerie G
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Galerie G

Visite
commentée
par Véronique
Schwob,
plasticienne.
Vendredi 1er février
à 18h30
Entrée libre

Exposition "Il y avait quelqu’un"

Zagros Mehrkian
Originaire de Téhéran, Zagros
Mehrkian arrive à Toulon en 2012.
Il parle mal le français, et de ce
handicap, naîtra son travail sur
l’image et tout particulièrement la
vidéo, mettant en avant le langage et
la communication.
Zagros Mehrkian tente de transcrire la
communication non verbale, et essaye
de répondre à la question principale
de la nécessité de traduire.
Lauréat du Concours Start Point
Prize Prague 2018
Créé en 2003, le Start Point Prize
récompense un jeune diplômé d'une

école supérieure d'art européenne.
Cette année, le concours a regroupé
28 écoles d'art de 14 pays de l'Union
Européenne. Le lauréat du Start
Point Prize bénéficie d’une résidence
d’artiste de deux mois à Prague ainsi
que de la publication d’un ouvrage
présentant ses travaux.
L’exposition issue de cette résidence
sera ensuite présentée à Amsterdam,
Anvers, puis à Toulon à « l’Annexe »,
galerie de l’ESAD TPM, en mars 2019.
Lauréat du Concours 2018
Thèm’Art #6 – Révolution(s)
Art Contemporain et Philosophie,
Ville de La Garde.

Vernissage jeudi 10 janvier à 19h
Du 11 janvier au 27 février

is 10h-12h & 14h-19h, mercredis 10h-12h & 14h-18h, samedis 9h-13h sauf jours fériés
G : 04 94 08 99 68
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A la Médiathèque...
Lecture-vidéo

ELDORADO parle de migration. Deux itinéraires.
Deux personnes. Chacun a sa propre traversée.
Chacun à la recherche de son Eldorado.
Le collectif Cocotte minute nous parle de cette
création.
Laurent Gaudé est
maintenant considéré
comme une valeur sûre
de la littérature française.
Pourquoi avoir choisi cet
auteur ?
Nous étions engagé dans
un cycle de travail sur la
question des migrations
qui a pris plusieurs formes
(projet participatif, vidéo,
performance, parcours
en espace public) jusqu'à
devenir aujourd’hui une
lecture vidéo : ELDORADO.
Suite à notre étape de
travail sur un parcours
en espace public, nous
voulions faire évoluer notre
travail, le renforcer avec
une écriture forte. Parmi
d’autres textes est apparu
celui de Laurent Gaudé
dont nous connaissions
le travail sur des textes
purement théâtraux. Dès
la première lecture, ce
texte nous a saisi par son
langage, le mouvement
qui s’en dégage. Autant de
matières qui permettent de

se saisir de ces mots dans
une proposition de spectacle
vivant. Cette lecture vidéo
est née de la richesse de
ce roman et de l’univers
de Laurent Gaudé. Nous
avons donc sélectionné un
enchaînement de séquences
puissantes sur la trajectoire
des deux personnages
qui traversent le roman
(un capitaine de frégate
italienne vivant à Catane
et Souleiman, un migrant
traversant l’enfer pour
atteindre l’Europe).
Des extraits que nous avons
choisis pour leur vivacité
et leur puissance littéraire,
des moments intimes qui
traduisent par leurs rythmes
le mouvement et la vitalité.
Un mot pour inciter les
lecteurs à venir partager
cette lecture vidéo ?
Notre proposition permet
de découvrir et de le
redécouvrir le texte de
manière originale. Laurent
Gaudé est aussi un homme

de théâtre et entendre ses
mots leur donne un souffle
de vie supplémentaire,
permet d’entendre son
rythme, ses sonorités.
Nous travaillons aussi sur
la complémentarité entre
texte et image, sans jamais
dénaturer le sens du texte.
Les images portent le texte
et le texte est la matière
première ayant permis la
réalisation des images. A la
lecture en direct, vivante,
vient s’ajouter la projection
vidéo. Nous avons choisi
par le travail de vidéo de
rendre visible ce qui est
intimement traversé par
ces deux personnes. Le
langage cinématographique
nous permet une adaptation
sensible. Ceci afin de
favoriser une immersion
sensible. Cet équilibre entre
image et parole lue rend, à
notre sens, toute sa force au
texte.

Les ouvrages de Laurent Gaudé sont disponibles à la Médiathèque.

Vendredi 25 janvier 18h30 auditorium
Réservation 04 94 08 99 63

8 Retrouvez toute l'actualité de votre médiathèque sur

Médiathèque La Garde et sur mediatheque.ville-lagarde.fr

A écouter sans modération
Jérôme de l'espace musique, vous dévoile son TOP 10
des albums de l’année, tous styles confondus :

Bonbon Vodou "African discount" chanson sympa,
Delgres "mo jodi" blues créole,Fantastic negrito "Please don't be dead" blues rock,
Thomas Dutronc "Live is love" chanson jazzy, Dhafer Youssef "Sounds of mirror" jazz
oriental, Moussu T e lei Jovents "Opérette 2" chansons marseillaises, Khruangbin "Con
todo el mundo" soul psychédélique, bande originale détonante de "Baby driver", Jonathan
Wilson "Rare birds" rock californien planant...

Rendez-vous pour le prochain P’tit déj en musique
samedi 26 janvier 10h, espace musique – entrée libre

Spectacle musical
Histoires, comptines, chansons

de 6 mois à

3 ans

La compagnie le Soulier rouge propose un
spectacle qui favorise le développement
du langage et l’éveil à la lecture et à
l’écriture des tout-petits. Les mots
qui riment et qui se répètent dans les
chansons et les comptines attirent
l’attention des enfants et leur permettent
de se familiariser avec les sons de
leur langue. Cela leur permet aussi
d’apprendre de nouveaux mots.
L’histoire : dans nos sacs on trouve des
petites histoires, dans nos mains des
comptines, mais aussi des images sonores, des touches musicales et des chansons de
toujours.
Serge et Magali partagent avec les petites oreilles et celles de leurs parents, un moment de
voyage. Sur leur chemin d’histoires, il y a à entendre, à voir et à rêver...

Samedi 26 janvier à 10h15 et 11h espace jeunesse
Réservation dès vendredi 11 janvier 04 94 08 99 62

//Janvier, le plein d’animations
Lecture : Les gourmands lisent samedi 19
10h, espace adulte
Pop-corn et DVD : Ciné-croc mercredi 23
15h, espace jeunesse

Contes : Ma p’tite bulle à histoires vendredi 25
10h, espace jeunesse pour 0-3 ans*
DIY : Je désherbe, tu recycles mercredi 30
14h, espace jeunesse dès 6 ans*
*résa 15 jours avant la date 04 94 08 99 62
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Cinéma Le Rocher
LETO

Russie-France / 2018 / 2h06 / VO
Avec Teo Yoo, Irina Starhenbaum, Roman Bilyk

Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les
disques de Lou Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande, et une
scène rock émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune
Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer
le cours du rock’n’roll en Union Soviétique…
Court métrage : Shuffle de Stéphane Kahn (2’40)

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Hirokazu Kore-eda / Japon / 2018 / 2h01 / VO
Palme d’Or Festival de Cannes 2018
Avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D’abord
réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de
s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent. En dépit
de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres
salaires, les membres de cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un incident révèle
brutalement leurs plus terribles secrets…
Court métrage : Accidents, blunders and calamities de James Cunningham (5’)

THE HAPPY PRINCE

Rupert Everett / Allemagne-Belgique-Italie-GB / 2018 / 1h45 / VO
Avec Rupert Everett, Colin Firth, Colin Morgan (II), Emily Watson
Evocation des dernières années de la vie d'Oscar Wilde.

A la fin du XIXe siècle, le dandy Oscar Wilde, intelligent, plein d'humour et
scandaleux brille au sein de la société londonienne. Son homosexualité est
toutefois trop affichée pour son époque et il est envoyé en prison. Ruiné et
malade lorsqu'il en sort, il part s'exiler à Paris. Après avoir tenté tant bien que
mal de se réconcilier avec sa femme, il reprend sa désastreuse relation avec le
jeune Lord Douglas. Soutenu par ses fidèles amis qui essaient de le protéger contre ses propres
excès, il conservera son charme et son humour jusqu'à la fin : "Soit c'est le papier peint qui
disparaît, soit c'est moi..."
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AU BOUT DES DOIGTS

Ludovic Bertrand / France / 2018 / 1h45
Avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, Michel Jonasz

La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas
parler dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits
cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène aux portes de la prison, Pierre
Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort en
échange d’heures d’intérêt général.
Mais il a une toute autre idée en tête… Il a décelé en Mathieu un futur très grand pianiste qu’il
inscrit au concours national de piano. Ce dernier entre dans un nouveau monde dont il ignore
les codes, suit les cours de l’intransigeante "Comtesse" et rencontre Anna dont il tombe amoureux. Pour réussir ce concours pour lequel tous jouent leur destin, Mathieu, Pierre et la Comtesse devront apprendre à dépasser leurs préjugés…

LES INVISIBLES

Louis-Julien Petit / France / 2018 / 1h42
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, Déborah Lukumuena

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF,
va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons,
mensonges… Désormais, tout est permis !
Court métrage : Samsung galaxy de Romain Champalaune (6’44)

MONSIEUR

Rohena Gera / Inde-France / 2018 / 1h39 / VO
Prix du public Festival du film de Cabourg 2018/Prix Fondation Gan à la Diffusion Semaine Internationale de la Critique 2018
Avec Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkami

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d'une riche famille de Mumbai.
En apparence la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il est perdu. Elle
sent qu'il a renoncé à ses rêves. Elle, n'a rien, mais ses espoirs et sa détermination la guident obstinément. Deux mondes que tout oppose vont cohabiter,
se découvrir, s'effleurer...
Court métrage : Big bag de Daniel Greaves (1’55)
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Programme cinéma
Du 11 au 13 janvier

ven 11

sam 12

dim 13

LETO (VO)

18h30
21h

18h30
21h

15h
17h30

jeu 17

ven 18

sam 19

dim 20

18h30

21h

16h10
18h30

17h30

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
(VO)

20h45

16h
18h30

21h

15h

Du 24 au 27 janvier

jeu 24

ven 25

sam 26

dim 27

AU BOUT DES DOIGTS

18h30
20h45

16h
18h30
21h

15h
17h10

Du 31 janvier au 3 février

jeu 31

ven 1 er

sam 2

dim 3

LES INVISIBLES

18h30

16h

18h30
21h

17h10

MONSIEUR (VO)

20h45

18h30
21h

16h15

15h

Du 17 au 20 janvier

THE HAPPY PRINCE (VO)

Prochainement (sous réserve) : Doubles vies d'Olivier Assayas, Edmond d'Alexis Michalik,
la chute de l'empire américain de Denys Arcand, Petites histoires au clair de lune (collectif)
animation dès 3 ans, Un beau voyou de Lucas Bernard, Ulysse et Mona de Sébastien Betbeder,
Le syndrome du moniteur de ski de Joséphine de Meaux, Les éternels (Ash is purest white)
de Jia Zhang-Ke (VO), reprises de films Répertoire dans le cadre de "Paroles au cinéma" :
Le jour se lève de Marcel Carné, Do the right thing de Spike Lee (VO) + conférence par
Régis Dubois lundi 29 avril 13h30

Cinéma Le Rocher, avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde / 04 94 08 99 27 / 04 94 03 58 62 / ville-lagarde.fr
5,70€ plein tarif / 4,70€ tarif réduit / carte d’abonnement 41,20€ > 10 entrées

