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près plusieurs mois de travaux de
rénovation, Martine Blanc, adjointe à
la culture et moi-même, sommes heureux
de vous annoncer la réouverture du Cinéma
Le Rocher ! Nous avons le plaisir de vous
convier jeudi 2 juin à 18h à l’inauguration du
Rocher sur un thème glamour aux allures de
Festival de Cannes. Smocking nœud papillon
pour messieurs, robe de soirée pour mesdames.
Pour vous accueillir : projection de bandes
annonces et cocktail à 19h.

Le Rocher dispose également d’un espace
d’exposition où se tiendra le vernissage de
l’exposition de Susanna Lehtinen “Diaphanès”
à La Vague.
Nous vous attendons nombreux pour célébrer le
7e art et la réouverture de notre salle mythique
en centre-ville !
Vous avez aimé les couvertures d'Escales cette
saison ? L'artiste Julien Orsini exposera du 1er au
31 juillet, au musée Jean Aicard. Le vernissage se
tiendrale jeudi 30 juin à 18h

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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La culture vous transporte
Jane Birkin

à Chateauvallon samedi 25 juin à 22h

Oh ! Pardon, tu dormais...
Jane Birkin revient
au Festival d’été de
Châteauvallon. Après
une carrière unique, un
parcours incroyable avec
Serge Gainsbourg dont elle
s’affranchit, des films qui
ont fait date, Jane Birkin
ose aujourd’hui écrire et
chanter ses propres textes.
Oh ! Pardon tu dormais…
est son quatorzième
album studio, écrit avec la
complicité d’Étienne Daho
et Jean-Louis Piérot.

Ce mois de juillet 2020,
Jane Birkin vient d’achever l’enregistrement
de "Oh ! Pardon, tu dormais...".
Un événement.
Au sommet d’une carrière immense, d’une
vie romanesque et tragique, au croisement
de tous les arts et artistes, avec sa sensibilité
extrême, Jane a toujours été une muse,
une interprète, et s’est rarement exposée
comme auteure… Mais Etienne Daho,
convaincu par son talent est enfin parvenu
à la décider à enregistrer ses propres textes,

à partir de la pièce qu’elle écrivit il y a 20
ans. Alors l’idée de cet album a pris corps
et Etienne a commencé à accompagner les
compositions de Jane avec la certitude de
son talent d’auteure avec autant de force et
d’intensité…
"Oh ! Pardon, tu dormais…" (l’album) est un
projet musical conçu par Etienne Daho,
écrit par Jane Birkin et Etienne Daho pour
certains textes, et composé et réalisé par
Etienne Daho et Jean-Louis Piérot.

Tarif : 24 € - départ du Bus : 20h30 parking de La Poste
Inscriptions : service culturel-maison communale G. Philipe - 04 94 08 99 34
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Fête de la musique
Mardi 21 juin

Le groupe Almeras
Sous un
déluge de
lumières, de
fumigènes et
de laser, le
tout avec de
nombreux
costumes, le groupe interprète tous les
standards de la variété : pop, disco, rock des
années 1960 à nos jours, avec un énorme
talent et beaucoup d'énergie et quelques
belles surprises aussi.

Place de la République 21h30

Jean Philippe Sempéré en trio

Gratuit

Pierre Sibille
Chant - clavier harmonica :
Pierre sibille
Guitare :
Emile Mélenchon
Batterie :
Jessy Rakotomanga
Entre les deux rives
qui ont inspirées son dernier album, Pierre
Sibille jouera une sélection de ses derniers
titres en passant par le "French Album" et
"Peace Love & Bod Dylan"
Un concert en trio sur le Camion blues’up
qui nous transportera de ses influences blues
and soul à des titres plus pop. La musique au
service des textes et de leurs messages.

Rue Vincent Raspail 20h
Chant : Suzanne
Wognin
Contrebasse :
Christophe Le Van
Guitare : JeanPhilippe Sempéré
Une formation au service d’un swing soul’…
ment chaloupé, groove…ment décalé.
Standards de jazz revisités (Duke Ellington,
Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Ivan Lins,
Stevie Wonder Curtis Mayfield, Antônio
Carlos Jobim…), la voix délicatement
soutenue sur le fil de l’archet, les accords de
guitare…

Au Mas de Sainte Marguerite 21h
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Crous E Pielo : Trad Provençal
Mélangeant chants anciens et contemporains,
sur des musiques aux accents résolument
rock, ils savent faire preuve tout à la fois de
gravité et humour.
C'est tout naturellement qu'ils choisissent le
nom de Crous E Pielo : "Pile et Face", qui
définit à merveille leur éclectisme, les deux
revers de la médaille.

Place des Libertés - 19h
Programme complet sur ville-lagarde.fr

Billetterie service culturel espace Gérard Philipe, entrée côté esplanade - les mercredis de 13h30 à 17h30 les mardis et vendredis

Tango argentin

Ensueños
mise en scène, danse
Ricardo Calvo et
Sandra Messina
danse Claire Vivo
et Dario Da Silva
chant Ana Karina Rossi
orchestre Los Milonguitas

©nico_moreaux

Loin des stéréotypes, ce
spectacle met en scène de
façon originale le tango
argentin, tout en respectant
ses racines : à l’origine une
danse populaire. Entre rêve
et réalité, les interprètes
expriment leurs sentiments
intimes et vous transportent
à travers leurs émotions.
Une succession de tableaux
rythmés par les compositions
musicales originales créées
et jouées par l’orchestre Los
Milonguitas, auxquelles
s’ajoutent la magie de la voix de la
chanteuse Ana Karina Rossi, et la maîtrise
dans l’interprétation chorégraphique et
dramatique des danseurs. L’association
Tango Bleu83 a choisi l’excellence pour

fêter ses 20 ans de “Passion Tango” : les
maestros de ce spectacle ont forgé l’histoire
de Tango Bleu83 depuis 2000. Avec
maîtrise, technique, élégance et énergie ils
nous communiquent leur passion pour le
tango argentin.

En partenariat avec "Tango bleu83"
Vendredi 1er juillet 20h30
Salle Gérard Philipe
04 22 80 12 75 - 04 94 08 99 34
ville-lagarde.fr

de 9h à 13h - 04 22 80 12 75 - resalerocher@ville-lagarde.fr ou en ligne : ville-lagarde.fr > mes services en ligne > billetterie
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GALERIE G
Susanna Lehtinen
"Diaphanès"
photographies
https://susannalehtinen.com/

Dans la série des
Atopies, je tente de
visualiser ce lieu
improbable des
contours de l'objet
en peinture. Il
s'agit de surprendre
"cette rencontre,
dans l'ambiance,
des particules les
plus ténues, cette
poussière d'émotion
qui enveloppe les
objets..."
SL

Entrée libre - du 3 juin au 27 juillet
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Dans la volonté d’élargir et de croiser nos publics, nous
proposons cette année de nouvelles activités avec des
évènements artistiques qui rythmeront la vie des expositions :
selon les œuvres d’art et les rencontres interdisciplinaires, nous
organiserons des concerts, de la danse contemporaine,
de la découverte du yoga… dans la sphère de la Galerie G.

Yamatsuki naît de l’envie commune d’une musique libre et
empreinte des influences de ses deux protagonistes, Arnaud
Pacini et Jessy Rakotomanga, respectivement bassiste et
batteur. Le jazz, la musique urbaine, un soupçon de voix et
d'électronique viennent alors teinter les titres de ce projet.
En live, l’improvisation tient une place importante et apporte
une spontanéité assumée autour des compositions.
instagram.com/yamatsuki_band/

ENTREE LIBRE !

Galerie G à la Vague – Cinéma Le Rocher – avenue Marx Dormoy
Du mardi au vendredi 9h-12h, 13h30-18h - Sauf jeudi 9h-12h, 13h30-17h - Samedi et dimanche
aux ouvertures de la billetterie, sauf jours fériés - Service culturel 04 94 08 99 19 /
lagalerieg@ville-lagarde.fr - ville-lagarde.fr facebook.com/GalerieG
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Dans les jardins de Jean Aicard
Deux soirées apéro concert jazz se tiendront vendredi 10 et
samedi 11 juin à 19h à la Villa des Lauriers roses.
Au programme...
Hommage à Duke Ellington
par le Harlem Serenaders Septet
Vendredi 10 juin 20h30
Avec l’apparition du swing, le jazz
est rapidement devenu plus célèbre
qu’il ne l’avait jamais été auparavant.
Le groupe a choisi pour sa nouvelle
création d'illustrer avec passion le
répertoire de la plus belle période du
jazz swing, celle des petites formations
de Duke Ellington. Les arrangements
sont retranscrits et joués exactement
comme à l'époque, avec une énergie et
une vitalité exceptionnelle. L'orchestre
propose un voyage dans les années 30
et 40, époque où la radio, le swing, la
danse s'invitaient dans toute l'Amérique.
Jazz manouche
Swing du Sud
Samedi 11 juin 20h30
Quatre musiciens aguerris nous
emmènent dans l’univers du « hot club
de France » pour rendre hommage aux
deux initiateurs du swing à la française
que sont Django Reinhart et Stéphane
Grappelli. Un jazz frais, inventif et
tout en cordes : dans la pure tradition
tsigane.

Jean Pascal Faucher, responsable du musée Jean Aicard
vous accueillera lors de ces 2 soirées.

Vendredi 10 et samedi 11 juin à partir de 19h
Musée Jean Aicard - 705 avenue du 8 mai 1945
Entrée libre sur réservation 04 94 08 99 27
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A la Médiathèque
Rendez-vous aux jardins
Les trésors
botaniques des
parcs et jardins
du Var
par Claude Leray, auteur du
Guide botanique des parcs
et jardins du Var
Le Var, connu pour ses
vastes forêts, est riche de
14 sites labellisés "Jardin
remarquable" par le
ministère de la Culture et de
la Communication, soit près
du tiers de ceux recensés
dans la région Sud - PACA.
Outre ces sites connus, le
Var peut s’enorgueillir de
compter un grand nombre
de jardins publics et privés,
d’importances très diverses,

visitables à tout moment ou
sur rendez-vous, gratuits ou
payants. Claude Leray vous
emmène à la découverte de
cette diversité botanique
qui fait la richesse du
patrimoine végétal du Var.

Une vente dédicace du
Guide botanique des parcs
et jardins du Var aura lieu
à l’issue de la rencontre, en
collaboration avec l’Atoll
imaginaire.

samedi 4 juin auditorium 10h30 sur inscription au 04 94 08 99 63

Visite d’un jardin remarquable
Pour prolonger la conférence, Claude Leray vous invite à une visite
guidée d’un jardin pour constater les richesses insoupçonnées du
patrimoine végétal gardéen.

samedi 11 juin 9h30 sur inscription au 04 94 08 99 63
Retrouvez toute l'actualité de votre médiathèque sur

Médiathèque La Garde et sur mediatheque.ville-lagarde.fr
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Cinéma Le Rocher
THE DUKE

Roger Michell / UK / 2022 / 1h35 / VO & VF
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la
National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya.
Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à
condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les
personnes âgées.
court métrage : surprise boogie d'Albert Pierru (6’)

MA FAMILLE AFGHANE

Michaela Pavlatova / France-Tchequie /1h20 / Dès 12 ans
Prix du jury Festival d’animation d’Annecy 2021/ VO

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d’origine tchèque qui,
par amour, décide de tout quitter pour suivre celui qui deviendra son mari, Nazir.
Elle devient alors la témoin et l’actrice des bouleversements que sa nouvelle
famille afghane vit au quotidien. En prêtant son regard de femme européenne,
elle voit, dans le même temps son quotidien ébranlé par l’arrivée de Maad...

SOIRÉE BEST OF 20 ans de travaux d’élèves
de la section cinema et audiovisuel du lycée du Coudon

2h de projection : Films des élèves devenus pro en première partie :
"Wilderness" de Nicolas Avrand - "Il faut tuer lady death" de Lucie Weeger
"Sorrow stay" et "One plus one" (clips musicaux) d'Anthony Magnoni
"Calibre" Woraklis, entrudo" de Bruno Mathé
Ouvert à tous - Attention nombre de places limité

LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETEES

Cédric Le Gallo / France / 2022 1h53
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul, Bilal El Atreby

Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes
Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de
la Russie, dans une région particulièrement homophobe…

LA BELLE ET LA BETE

Gary Trousdale et Kirk Wise / USA / 1H27 / dès 6 ans

Projection suivie d’une discussion avec Sylvie Thomas, thérapeute
familiale. Organisée en collaboration avec le CCAS
Gratuit sur réservation au 04 94 08 98 79
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LA RUCHE

Blerta Basholli / France-Tchéquie / 2022 / 1h23 / VO.
Inspiré d’une histoire vraie. Avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi,

Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Outre ce
deuil, sa famille est également confrontée à d’importantes difficultés financières. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé une petite entreprise agricole. Mais, dans le village traditionnel patriarcal où elle habite, son
ambition et ses initiatives pour évoluer avec d’autres femmes ne sont pas
vues d’un bon œil.

COMPETITION OFFICIELLE

Mariano Cohn, Gaston Duprat / Argentine / 2022 / 1h54 / VO
Avec Pénélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez, Irène Escolar

Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte dans l'Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola
Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical
Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus !
Court métrage : Tu vas revenir ? de Léo Grandperret (2’20)

LES PEPITES

Xavier Lauzanne / France / 2016 / 1h28 / Meilleur Documentaire Colcoa
film Festival 2017. Organisation Pour un sourire d'enfant

Aujourd'hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études ou commencent à travailler.
Tous, lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller, pour survivre, dans la décharge "à ciel ouvert" de Phnom-Penh, au Cambodge. C’est là que Christian
et Marie-France, un couple de voyageurs français, les rencontrent, il y a plus
de vingt ans. Ils décident alors de se battre sans limite pour sortir ces enfants
de cet enfer. A ce jour, ils ont permis à près de 10.000 enfants d’accéder à
l’éducation pour se construire un avenir.

COUPEZ

Michel Hazanavicius / France / 2022 / 1h51
Avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris, Finnegan Oldfield

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur à petit
budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage…

EL BUEN PATRON

Fernando Leon de Aranoa / Espagne / 2022 / 2h / VO
6 Prix Goya 2022 : meilleur film, meilleur acteur, meilleure musique, etc
Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Sonia Almarcha, Almudena Amor

Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l’usine…Un
contremaître qui met en danger la production parce que sa femme le trompe…
Une stagiaire irrésistible…A la veille de recevoir un prix censé honorer son
entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances,
doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?
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Programme cinéma
du 2 au 5 juin

jeu 2

Inauguration du Rocher. Entrée libre.
Tenue correcte exigée

ven 3

sam 4

18h

MA FAMILLE
AFGHANE (VO)

15h15

THE DUKE (VO & VF)
SOIRÉE BEST OF
du 8 au 12 juin

dim 5

16h VF
18h VO
20h VO

17h VF

20h

jeu 9

ven 10

sam 11

dim 12

18h
20h15

17h

16h30

16h
18h20

du 16 au 19 juin

jeu 16

ven 17

sam 18

dim 19

LA RUCHE (VO)

19h

18h30
20h30

18h

17h

du 23 au 26 juin

jeu 23

ven 24

sam 25

dim 26

18h
20h30

17h

LA REVANCHE
des crevettes pailletées
LA BELLE ET LA
BÊTE

COMPÉTITION
OFFICIELLE (VO)

mer 8

16h30

18h30
21h
19h30
Entrée libre

LES PÉPITES
du 30 juin au 3 juillet

jeu 30

ven 1er

sam 2

dim 3 *

COUPEZ

18h30

19h20

16h
21h

16h30

EL BUEN PATRON
(VO)

20h45

17h

18h30

11h
14h

*1er jour de la Fête du cinéma (tarif unique 4 €)
Fermeture estivale dimanche 3 juillet au soir - réouverture jeudi 8 septembre
Cinéma Le Rocher, avenue Marx Dormoy 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

