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VILLE DE LA GARDE
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A

ppel aux talents, La Garde lance un
nouveau rendez-vous artistique !
Le Salon divers – salon d’art
contemporain ouvre la voie aux artistes.
Ce salon est centré sur une exposition collective
consacrée au dessin contemporain qui se tiendra
mi-février. Le Prix Salon divers est récompensé
par une dotation de 1500 € et une exposition
personnelle à la Galerie G. Pour l’heure, les
plasticiens sont invités à envoyer par mail
lagalerieg@ville-lagarde.fr leur candidature
avec le bulletin d’inscription téléchargeable
sur ville-lagarde.fr avant le 30 novembre.
Participer à la vie culturelle locale, c’est aussi
préférer les salles de cinéma de proximité comme
notre cinéma Le Rocher qui a pris ses quartiers
à l’auditorium, le temps de quelques travaux.
Venez assister à une projection de qualité près
de chez vous : des films en version originale,

des films d’animation pour les enfants, des films
français… à un tarif abordable (carte 10 séances :
42,50 €).
Les Hivernales approchent… A partir du
vendredi 26 novembre et jusqu’au 31 décembre,
nous aurons le bonheur de vous retrouver lors
de moments merveilleux autour de la féérie de
Noël. Trois concerts exceptionnels sont prévus :
nous recevrons Chantal Goya, Amaury
Vassily et le Gospel Var avec Suzanne
Wognin.
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 fontaine de la rue Vincent Raspail

Exposition La Rue
Laurence Herbet
Passionnée par les animaux, la couleur et
le dessin, vous découvrirez mon univers
au travers de mes tableaux... Mon travail
pictural mêle couleurs, formes, contrastes
pour composer une image et lui donner
vie. Cette méthode, que j’ai développée,
me permet de sublimer les animaux que
je représente, de leur donner une voix,
de leur permettre de s’exprimer à travers
mes dessins. J’apporte d’ailleurs un soin
tout particulier aux yeux, par lesquels je
termine toujours mes tableaux. Non sans
une certaine appréhension, car le tableau
peut basculer à ce moment-là : révéler la
beauté et la force de l’animal ou anéantir
des heures de travail. Les dimensions de
mes créations sont variées. Elles dépendent
de mon inspiration et de ce que je veux
transmettre, mais ne tiennent pas compte
des formats existants. Je cherche, avant
tout, à ce que le dessin puisse respirer
dans son espace. Techniquement, je
travaille essentiellement au feutre. Parfois
j’y mêle de l’encre ou de l’acrylique en
fonction de mes besoins. J’utilise une
préparation personnelle pour la peinture
de fond.
Mes tableaux sont entièrement réalisés
à la main.
J’utilise deux techniques de dessin.
La première, prétexte à l’application de

plusieurs couleurs, donne un résultat plus
spontané, plus immédiat. La deuxième,
plus construite, plus minutieuse, permet par
un travail de formes, de volumes, d’ombres
et de lumière et par le choix d’un travail
en camaïeu, de révéler toute la profondeur
du sujet. Elle oblige à la contemplation,
à la découverte. Aller au-delà de l’image,
deviner ce qui se cache derrière le portrait,
réfléchir sur la nature qui nous entoure, sur
ce que nous pourrions faire nous-mêmes
pour la protéger. Je souhaite vous emmener
avec moi dans un voyage, que j’espère,
coloré et poétique.

Exposition du 2 novembre au 4 décembre Rue de la Médiathèque, hall d’entrée – entrée libre
Vernissage mardi 3/11 à 18h30
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Saison LeRocher...

Les Hivernales

Hors les murs

Salle
Gérard Philipe

Le monde magique de Chantal Goya

Conférence / spectacle

"La Convivialité"
Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
Dès l’école, on nous demande de respecter
les règles d’orthographe sans discuter, mais
sont-elles vraiment respectables ? Tous
ceux pour qui l’exercice de la dictée était
un supplice implacable trouveront leur
revanche dans ce spectacle. Après tout, à
quoi sert une dictée, si ce n’est à faire des
fautes !
Une conférence-spectacle donnée par d’anciens professeurs de français. Deux Belges,

qui plus est ! Et qui ne craignent pas de
froisser ces messieurs de l’Académie !
Arnaud Hoedt et Jérôme Piron soulèvent
l’incohérence, l’extravagance même, des
règles d’orthographe. Ils exposent une
approche pop et iconoclaste de l’invariabilité du participé passédes verbes qui
utilisent l’auxiliaire avoir, en fonction de la
position du complément dans la phrase...
Mardi 16 novembre 20h30

Musique du monde

Djazia Satour
C'est un magnifique retour à ses sources algériennes que propose Djazia Satour avec Aswât,
son dernier opus. La chanteuse s’y exprime
entièrement en arabe populaire et y glane une
nouvelle inspiration, dans la palette de styles
qui lui sont familiers mais en mettant en avant
les instruments du chaâbi algérois, mandole et
banjo, le violon oriental de l’arabo-andalou et les
percussions bendir ou derbouka.
Jeudi 18 novembre 20h30

Chantal Goya revient et amène avec elle
tous ses amis venus du monde enchanté !
Dans "Le Monde magique", Marie-Rose
retrouve Bécassine, le chat Botté, Snoopy,
Pandi Panda, les Pieds Nickelés, Jeannot
Lapin et même Guignol pour un spectacle

musical féerique écrit et mis en scène par
Jean Jacques Debout. Vêtue de sa célèbre
robe rose et verte, elle entraîne les enfants
dans ses aventures, pleines de rencontres
surprenantes. Un vrai plaisir pour petits et
grands.

Dimanche 12 décembre 14h30 et 17h30 - Salle Gérard Philipe
Billetterie : 04 22 80 12 75 - ville-lagarde.fr
et dans les points de vente habituels

4 Billetterie espace Gérard Philipe, entrée côté esplanade - les mercredis de 13h 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 5

SAL- Divers
-ON
Salon d’art contemporain

Galerie G
Fabien Licata

photo-graphiste
"KOO K" is, … this is delicious !
A la périphérie du discret,
du distingué, de l’ordinaire,
Du quelconque ou du
réservé, il existe un
imaginaire.
Celui qui s’écarte de ce qui
est habituel,
Celui qui est bizarre, qui est
extravagant, farfelu,
Que l’on cite par délicatesse :
"… original !".
Il vous absorbe malgré
vous, brave les codes et les
conformités.
De son espace sans limite, il
est en vous le rêve, l’étrange,
La convoitise de l’interdit.
Vous n’entrez pas dans son
monde, vous y êtes déjà.
C’est l’acceptation de voir,
de percevoir, de ressentir.

56_©fabien_licata_decollage_imminent

appel A candidature plasticiens

Un appétit de folie de
transgresser, de créer par la
pensée.
Soyez gourmands !
Percevez, goûtez, à la
manière "d’Across" qui
traverse,
De "caresse lacustre" qui

effleure,
De "suspension colloïdale"
qui soulève,
Ou encore de
"sylvothérapie" qui vous
dé-confine !
Soyez gourmands d’art,
Soyez… KOOK …

Vernissage vendredi 5 novembre 18h30
Exposition du 6 novembre au 15 décembre

La Garde (83)
www.ville-lagarde.fr
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Date limite
30 novembre 2021

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
GalerieG - service culturel : 04 94 08 99 19 / lagalerieg@ville-lagarde.fr / Galerie G : 04 94 08 99 68
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//Rendez-vous du conte
de 1 à 3 ans
Au fil des saison, le conte des sous-bois
Par la compagnie l’air de dire

A la Médiathèque

Et aussi...

Jean-Laurent Del Socorro,
auteur de Boudicca (Actusf)
Rencontre auteur pour les lycées du Coudon
Vanessa, bibliothécaire :
"Amateurs des Littératures
de l'imaginaire et
notamment de romans de
fantasy historique, plusieurs
collègues de la médiathèque
ont souhaité mettre à
l'honneur ce genre méconnu,
parfois méprisé.
Les romans de Jean-Laurent
Del Socorro nous ont semblé
les plus accessibles pour
un large public, véritables
concentrés d'Histoire et
de Littérature saupoudrés
d'Imaginaire. Ses romans ont
d'ailleurs été récompensés
par plusieurs prix littéraires
dont le Prix Elbakin en
2015 pour Royaumes
de vents et de colère
et le Prix Imaginales des
Bibliothécaires en 2018 pour
Boudicca.
En échangeant avec l'auteur,
il nous a confié être créateur
de jeux de rôle et combien
cette pratique enrichissait
son travail d'écriture. En
effet, pour faire un jeu
de rôle il est nécessaire
de définir un cadre, des
8

personnages et leur faire
vivre des aventures !
Nous nous sommes alors
rendu compte que beaucoup
d'auteurs étaient "rôlistes":
George R.R. Martin,
Pierre Pevel, Jean-Philippe
Jaworsky, Joan Sfar, Bernard
Werber, Maxime Chattam…
Puisque le jeu de rôle
semble être une porte
d'entrée pour la création
littéraire, nous avons
soumis une idée folle à une
professeure de Français
du Lycée du Coudon :
faire lire Boudicca à ses
élèves et les accompagner
dans la création du jeu
de rôle inspiré du roman.
Leur récompense serait de
rencontrer Jean-Laurent Del
Socorro et de lui poser plein
de questions sur son parcours
et son travail d'écriture.
La professeure a relevé le
défi avec enthousiasme et
Jean-Laurent Del Socorro
a trouvé le projet osé et
très original. A l'issue de
plusieurs ateliers animés par
un bibliothécaire, l'auteur

Exposition

espace jeunesse
Tous mes droits
d’enfant
du 16 au 27 novembre

viendra donc rencontrer les
élèves à la médiathèque en
novembre.

Jouon’z
ensemble

Conseils de lecture

Amateurs de romans de
fantasy historiques ou
non, la médiathèque vous
conseille la lecture des
œuvres de Jean-Laurent
Del Socorro:
- Royaume de vent et
de colères qui se déroule
à Marseille pendant les
guerres de Religion.
- Boudicca, biographie
romancée d’une reine celte
en lutte contre les romains.
- Je suis fille de rage
roman choral sur la guerre
de Sécession américaine.
- Du roi je serai
l’assassin, qui suit la vie
de Sinan, un morisque, à
Grenade en Espagne après
la Reconquista, puis à
Montpellier en France, au
tout début des Guerres de
religions."

Jeudi 18 novembre 9h30 auditorium - Réservé aux lycéens

espace jeunesse
mercredi 17 novembre
de 14h à 16h
entrée libre

Passion jeux
espace adulte
(dès 13 ans)

samedi 27 novembre
de 13h30 à 15h30
sur inscription
04 94 08 99 63

Tout au long de l'année,
Claire Pantel tourne
des pages de paroles
sensibles et poétiques,
où l'on retrouve le réel,
l’imaginaire, la tendresse,
la malice, l'absurde et le

symbolique du patrimoine
oral - contes, comptines et
ritournelles.
Dans une pioche du coq
à l’âne, les comptines et
petits bouts mi-chantés miparlés se trament dans une

grande histoire.
À chaque saison, la
conteuse s’appuie sur
une palette sensorielle
de matières, couleurs et
odeurs où le langage du
sensible fait écho aux mots.

Samedi 20 novembre à 10h15 et à 11h15 - espace jeunesse
Résa dès le 5 novembre 04 94 08 99 62*
Retrouvez toute l'actualité de votre médiathèque sur

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

Hors
les murs
à l'Auditorium

Xavier Beauvois / France / 2021 / 1h55
Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo

HAUT ET FORT

Nabil Ayouch / France / 2021 / 1h42
Avec Nabil Ayouch, Maryam Touzani, Anas Basbousi, Ismail Adouab

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier
populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les
jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre
leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop.

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat,
prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille
surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation
quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur
qui menace de se suicider, sa vie va alors basculer.

Court métrage : Le batteur de boléro de Patrice Leconte (8’12)

HAUTE COUTURE

Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans
l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande, borderline et magnifique. Entre la radio pirate installée dans le grenier d’un bar d’amis, le
garage du père et la menace du service militaire, les deux frères ignorent
qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point de disparaître.
Passionnant. Intensément rock, le film, pépite de la quinzaine des réalisateurs de cette année épate par son énergie créatrice libre et inspirée.
Court métrage : Chet romance de Bertrand Fèvre (9’)

Sylvie Ohayon / France / 2021 / 1h40
Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot, Clotilde Courau

Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière
collection de Haute Couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se
fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de
remords, décide de lui restituer son bien. Séduite malgré elle par l’audace
de la jeune fille et convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre la chance
d’intégrer les ateliers comme apprentie. L’occasion de transmettre à Jade
un métier exercé depuis toujours pour la beauté du geste.
Court métrage : Dans le vent de Jacques Rozier (8’)

THE FRENCH DISPATCH

Wes Anderson / France-USA /2020 / 1h43 / VO
Avec Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Owen Wilson

Le film met en scène la rédaction d'un journal américain, « The French
Dispatch », basée en France dans la petite ville imaginaire d'Ennui-surBlasé. On y suit les histoires, sous formes de chapitres, de différentes
chroniques du journal qui ont marqué l'Histoire entre les années 40 et les
années 70.
Court métrage :3 francs 6 sous de Morgan Ladjel, Florence Blain,
Varoon Indalkar, (6’30)

LES MAGNETIQUES

Vincent Maël Cardona / France / 2021 / 1h38
Prix SACD Festival de Cannes 2021
Avec Thimothée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes

TRE PIANI

Nanni Moretti / Italie / 2021 / 1h59 / VO
Avec Nanni Moretti, Margherita Buy, Riccardo Scamarcio,
Alba Rohrwacher

Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des
habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent,
frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir
eu raison du vivre ensemble. Tandis que les hommes sont prisonniers
de leurs entêtements, les femmes tentent, chacune à leur manière, de
raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin sereinement un
amour que l’on aurait pu croire à jamais disparu.

>>Projections cinéma à l'auditorium de Gérard Philipe.
Prochainement (sous réserve) : Olga de Elie Grappe (VO), Le poète illuminé Germain Nouveau de
Christian Philibert, Lingui, les liens sacrés de Mahamat-Saleh Haroun (VO), Le quatuor à cornes au-delà de la montagne d'E. Gorgiard et E. Botella (dès 3 ans), Où est Anne Frank ? d'Ari Folman
(dès 8 ans), La panthère des neiges de Marie Amiguet, La croisade de Louis Garrel,
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Mes frères et moi de Yohann Manca, Ouistreham d'Emmanuel Carrère, Rifkin’s festival de Woody Allen (VO),
Si on chantait de Fabrice Maruca, Chère Léa de Jérôme Bonelli, En attendant Bojangles de Régis Roinsard,
Maigret de Patrice Leconte, Simone le voyage du siècle de Olivier Dahan…
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Programme cinéma
Du 12 au 14 novembre

ven 12

sam 13

dim 14

ALBATROS

18h30
21h

16h
18h30
21h

15h
17h30

Du 19 au 21 novembre

ven 19

sam 20

dim 21

HAUTE COUTURE

18h
20h30

18h30
21h

15h
17h15

jeu 25

ven 26

sam 27

dim 28

21h

18h30

16h15
21h

17h15

18h30

21h

14h
18h30

15h

jeu 2

ven 3

sam 4

dim 5

18h30

21h

16h
21h

17h30

21h

16h
18h30

18h30

15h

Du 25 au 28 novembre

HAUT ET FORT
THE FRENCH DISPATCH
(VO)
Du 2 au 5 décembre

LES MAGNÉTIQUES

TRE PIANI (VO)

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

