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Au théâtre Liberté             

Tartuffe de Macha Makeïeff 

Edito

C’est à l’âge de 16 ans que Jean Aicard 
vient vivre à la Villa Les Lauriers roses, 
un écrin de verdure au milieu des vignes 

qui appartient à sa sœur. C’est lui qui aménage 
le parc, clairsemé des céramiques de Clément 
Massié et lui confère un esprit romantique avec 
un beau bassin. Cette bastide dans laquelle il 
vécut est aujourd’hui un musée consacré à la 
vie de Jean Aicard. On y découvre au fil des 
pièces, son bureau, son salon, sa cuisine (voir 

couverture) et ses œuvres. On est imprégné 
de l’esprit des lieux qui fût le rendez-vous de 
gens illustres comme Frédéric Mistral et Pierre 
Loti et qui connut de grandes fêtes comme 
lors de son élection à l’Académie française en 
1909. Je vous invite grandement à visiter la 
Villa Les Lauriers roses, une demeure chargée 
d’histoire, qui a reçu le label national Maison 
des illustres et que nous avons la chance d’avoir 
sur nos terres.

Mars : dans l’intimité de l’académicien Jean Aicard

Jean-Louis Masson
Maire de La Garde

Ancien député
1er vice-président du Conseil Départemental

Vice-président de la Métropole TPM

La culture vous transporte… 

Il est le représentant 
officiel du Bien et il 
apporte l’enfer au cœur 
d’une famille en dupant 
son patriarche. Il est 
imposteur, manipulateur, 
voleur, mais tellement 
charismatique, l’homme 
de Dieu que le désir 
tenaille, l’impulsif, 
l’homme sans nom 
que l’on appelle, pour 
l’éternité, Tartuffe.     

Jeudi 24 mars à 20h30                 
Départ du bus depuis le parking de La Poste à 19h30

 A Châteauvallon

The falling stardust 

Sculpturale, mystérieuse, la 
nouvelle chorégraphie d’Amala 
Dianor fait s’entrechoquer les 
entrechats, la street-dance, le 
mouvement contemporain et 
africain. Du grand art tout en 
élégance aérienne. 

Jeudi 31 mars à 20h30                   
Départ du bus depuis le 

parking de La Poste à 19h
            

Tarif  unique : 21€ - réservation 04 22 80 12 75 - resalerocher@ville-lagarde.fr
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Saison Le Rocher...

5Billetterie 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

Jeune public

Vent debout
Cie Des fourmis dans la lanterne

Hors les murs
Salle 

Gérard Philipe

spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2021 I 2022 avec LE PÔLE, scène 
conventionnée d’intérêt national – La Saison Jeune Public • le-pole.fr • 0800 083 224 (appel gratuit)

Oscillant entre le monde du 
vent et le monde libre, les 
marionnettes évoluent dans un 
univers délicat de papier. Vent 
debout est une fable visuelle et 
poétique, sans parole, inspirée 
des peuples réduits au silence 
par la censure.

Mardi 8 mars 19h30

Théâtre

Les filles aux mains jaunes

Début 1915. La Première Guerre mondiale fait rage depuis plusieurs mois. L'espoir 
qu'elle soit courte et victorieuse s'est envolé.
Dans une usine d'armement, quelque part en Europe, Julie, Rose, Jeanne et Louise, 
quatre "filles aux mains jaunes", fabriquent des obus à la chaîne et découvrent leur 
destin d'ouvrières. Comme tout le monde, elles souhaitent la victoire et le retour des 
hommes.
Dans ce décor singulier, Jeanne a des désirs de revanche, Julie rêve d'amour, Rose 
écoute Louise, et Louise parle, milite, écrit et tente de croire à un monde nouveau.
Dans l'enfer d'une industrie qui expérimente la production de masse et le taylorisme, 
avec ses conditions de travail inhumaines, les quatre femmes découvrent une liberté 
tout à la fois du corps, de la parole, de l'esprit... mais aussi l'inégalité sociale, la 
solidarité... et quelque chose qui ressemble à un début d'émancipation...

Mercredi 16 mars 20h30

Concert jazz pop

Karolina Katun
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Puisant ses ressources à la fois dans ses origines 
mexicaines mais aussi dans ses influences 
musicales variées : jazz, musique baroque, folk, 
pop, chanson française, musique électronique ; 
elle assume ne rentrer dans aucune case en nous 
proposant un album au répertoire éclectique 
dont le fil conducteur sera la couleur unique 
portée par sa voix profonde et par son groupe 
TEOL, formé de musiciens phares de la scène 
jazz parisienne.

Vendredi 25 mars 20h30

spectacle co-programmé dans le cadre du partenariat saison 2021 / 2022 • tandem83.com • 04 98 070 070
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La Rue

Exposition du 1er au 26 mars
La Rue – hall d’entrée de la Médiathèque

Rue Charles Sandro - entrée libre

Peintre figuratif  natif  d’Alger, toutes les techniques m’intéressent mais 
je me consacre principalement à la peinture à l’huile. Je m’y applique 
depuis l’année 2006. Ma passion du dessin influence mes travaux.

Paysages et marines du littoral m’attirent particulièrement avec un 
ressenti personnel des couleurs lumineuses qui animent mes toiles. 
Ma passion s’épanouit quand le spectateur est conquis. Je valorise le 
littoral méditerranéen en jouant avec les lumières pour immerger le 
visiteur et l’inviter à plonger son regard dans la toile pour une baignade 
picturale estivale, sous le soleil, et dans l’eau bleutée si chère à notre 
Provence.
J’ai fréquenté divers ateliers à Toulon et La Garde notamment à La 
Maison des Arts. J’ai également suivi les cours libres des Beaux-Arts de 
Toulon pendant plusieurs années.

J’ai participé à de nombreuses expositions personnelles ou collectives en 
région Provence Alpes Côte d’Azur de Nice à La Ciotat. J’y ai obtenu 
plusieurs récompenses : à Nice, La Crau, La Garde, Saint-Mandrier, 
Solliès Pont, La Farlède...

Francis Laffont
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A la Médiathèque

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

Les incontournables

Vendredi 25 mars 18h30 auditorium
Inscription 04 94 08 99 64

Rencontre musicale

Pioli
Il y a un an, cet artiste 
délicat était venu 
enregistrer le clip de "Je 
pense à toi" sur la scène 
du Théâtre du Rocher. 
Aujourd’hui, il vient 
partager avec le public ses 
chansons qui touchent au 
cœur.

Samedi 26 mars 11h auditorium
Réservation à partir du 11 mars 04 94 08 99 62

Spectacle jeune public

Frontières
Du papier découpé pour expliquer le 
thème des frontières aux enfants, c’est 
l’approche qu’a choisie la compagnie 
de l’Ombrage. Lorsque nous parlons de 
frontières, de quoi parlons-nous ? Pourquoi 
existent-elles ? Que représentent-elles ? 
Géographiques, abstraites, intimes, 
culturelles, politiques ? Frontières se 
propose d'explorer ces questions, à travers 
une écriture et une création visuelle et 
sonore originale.

dès 8 ans

Récital poétique

Seuls les arbres 
A l’occasion du Printemps des poètes, 
la Médiathèque vous invite à découvrir 
une version poétique et musicale 
des arbres et des forêts. Ces "êtres" 
millénaires qui nous entourent et 
nous accompagnent sur notre route… 
Ou encore les arbres imaginaires qui 
peuplent la forêt de nos pensées, de 
nos rêves ! Cette poésie de la nature 
nous enchante !
Les poètes de la Méditerranée se 
joignent à ce concert poétique : 
Jules Renard, Vénus Khoury Ghata, 
Stratis Pascalis, Mahmoud Darwich, 
Muriel Augry, Andrée Chedid… Vous 
découvrirez les musiques originales 
d’Anne Derivière-Gastine. Les photos 
de François Mouren-Provensal 
peuplent l’espace scénique, comme 
une invitation irrésistible au voyage et 
à la rêverie ! 

Mardi 29 mars 18h30 auditorium
Inscription 04 94 08 99 63

- Passion jeux 
samedi 19 mars 13h30 espace adulte
inscription 04 94 08 99 63

- Jouon’z ensemble
mercredi 23 mars à 14h espace jeunesse 
entrée libre

- Ma p’tite bulle à histoires 
vendredi 25 mars 10h espace jeunesse
résa 15 jours avant la date 04 94 08 99 62

- Les gourmands lisent 
samedi 26 mars 10h espace adulte 
résa une semaine avant 04 94 08 99 63
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Cinéma Le Rocher
PETITE SOLANGE    
Axelle Ropert / France / 2022 / 1h25 
Avec Jade Springer, Léa Drucker, Philippe Katerine
Valois des étudiants Festival d’Angoulème, Caméra d’or Festival Nella Citta, Grand Prix & Meilleur Acteur Festival de 
Thessalonique, Meilleur film Cinémania, Grand Prix du Jury Festival de Muret
Solange a 13 ans, elle est pleine de vie et de curiosité avec quelque chose de 
spécial : elle est sentimentale à l’excès, et adore ses parents. Mais un jour, elle 
réalise qu’ils se disputent et commencent à s’éloigner... l’ombre du divorce se 
précise. Alors Solange va s’inquiéter, réagir et souffrir. C’est l’histoire d’une 
jeune ado qui voudrait une chose impossible : que l’amour jamais ne s’arrête.
Court métrage : No de Abbas Kiarostami (8’)

COMPAGNONS       
François Favrat / France / 2022 / 1h50
Avec Najaa Bensaid, Agnès Jaoui, Pio Marmaï
À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de suivre avec d’autres 
jeunes un chantier de réinsertion, sa dernière chance pour éviter d’être séparée 
de ses proches. Touchée par la jeune fille, la responsable du chantier, lui pré-
sente un jour la Maison des Compagnons de Nantes, un monde de traditions 
qui prône l’excellence artisanale et la transmission entre générations. Aux côtés 
d’un Compagnon vitrailliste qui accepte de la prendre en formation dans son 
atelier, elle découvre un univers aux codes bien différents du sien... qui, malgré 
les difficultés, pourrait donner un nouveau sens à sa vie. 

PRESQUE      
Bernard Campan / France / 2022 / 1h32
Avec Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot, Julie-Anne Roth  
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans 
un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins 
le croient-ils…
Court métrage : Les chaussures de Louis Jean Gérard Blanc, Théo Jamin, 
Kayu Meung (5’18)

TENDRE ET SAIGNANT      
Christopher Thompson / France / 2022 / 1h31 
Avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret,  Alison Wheeler... 
Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hérite de la boucherie fami-
liale.   Alors qu’elle s’apprête à la vendre, elle rencontre Martial, l’artisan-bou-
cher de son père, bien décidé à se battre pour sauver le commerce. Séduite 
malgré elle par le charisme de Martial, Charly pourrait être amenée à changer 
d’avis… 
Court métrage : je l’aime alors je la quitte de Ilan Zerrouki (6’9)

RIEN A FOUTRE     
E. Marre et J. Lecoustre / France / 2022 / 1h52
Avec Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier, Mara Taquin, Jonathon Sawdon 
Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une compagnie low-cost. Vivant 
au jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son 
pseudo Jea-Tinder "Carpe Diem". Une existence sans attaches, en forme de 
fuite en avant, qui la comble en apparence. Alors que la pression de sa com-
pagnie redouble, elle finit par perdre pied. Saura-t-elle affronter les douleurs 
enfouies et revenir vers ceux qu'elle a laissés au sol ?

J’IRAI DECROCHER LA LUNE  
Laurent Boileau / France / 2020 / 1H32 / Doc 
Quand on a la trentaine, être indépendant semble tout à fait normal. Mais 
quand on a un chromosome en plus, ce n'est pas une évidence ! Avec 
humour et sensibilité, ces jeunes gens nous racontent leur volonté et leur 
capacité à s'insérer dans la société et le marché du travail. Ces témoignages 
sincères, sans filtre et sans complaisance interrogent notre rapport à la diffé-
rence et nous amènent à porter un nouveau regard sur la trisomie 21.

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN       
Sandrine Kiberlin / France / 2022 / 1h38
Avec Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon
Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 1942. Sa famille 
la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du 
théâtre… Irène veut devenir actrice et ses journées s’enchaînent dans l’insou-
ciance de sa jeunesse.
Court métrage : Le moine et le poisson de Michael Dudok de Wit (6’)

L’HORIZON       
Emilie Carpentier / France / 2022 / 1h24
Avec Tracy Gotoas, Sylvain Le Gall, Inas Chanti
Dans sa banlieue lointaine où s'enlacent bitume et champs, Adja, 18 ans, brûle 
du désir de vivre intensément. Elle cherche sa voie entre sa meilleure amie 
influenceuse qui brille sur les réseaux sociaux et son grand frère footballeur.  
L'inattendu que lui propose la ZAD (Zone À Défendre) installée à la limite de 
son quartier et cette nouvelle génération climat initiée par un ami du lycée 
l’attire.  
Court métrage : Colza de Jade Khoo, Maxime Jouniot, Vitoria de Millo (5’20)

ANIMAL       
Cyril Dion / France / 2021 / 1h45 / doc/ dès 10 ans
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est mena-
cé. Changement climatique, 6e extinction de masse des espèces... D’ici 50 ans 
leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change 
vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre relation 
au monde vivant. Tout au long d'un extraordinaire voyage, ils vont comprendre 
que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces. Et qu'en les 
sauvant, nous nous sauverons aussi. 

Hors 
les murs

à l'Auditorium



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 3 au 6 mars jeu 3 ven 4 sam 5 dim 6

PETITE SOLANGE 18h 16h
18h

17h15 15h

TENDRE ET 
SAIGNANT 20h 14h 15h

19h15 17h

Du 10 au 13 mars jeu 10 ven 11 sam 12 dim 13

COMPAGNONS 18h 19h30 14h
16h15 17h

PRESQUE 20h15 15h
17h 18h30 15h

Du 17 au 20 mars jeu 17 ven 18 sam 19 dim 20

RIEN À FOUTRE 18h30 20h 17h
19h15 14h30

J’IRAI DECROCHER 
LA LUNE  - Dans le cadre de la 
journée Mondiale de la Trisomie 21

16h45

Du 24 au 27 mars jeu 24 sam 26 dim 27
UNE JEUNE FILLE QUI 
VA BIEN 19h 16h

18h15
 15h

17h10
Du 31 mars au 3 avril jeu 31 ven 1er sam 2 dim 3

L’HORIZON 18h 20h 15h
17h 17h10

ANIMAL 19h45 17h45 19h 15h

Prochainement (sous réserve) : La vie est éternelle de François Busnel et Adrien Soland, 
Jean-Michel Le Caribou et les amours interdites de Matthieu Auvray, Le temps des secrets de 
Christophe Barratier, A l’ombre des filles d'Etienne Comar, The king of all the world de Carlos 
Saura (VO), … 


