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Ce mois-ci, la Culture vous formule ses 
plus beaux vœux  
Nous vous souhaitons des éclats de rire et 
d’intelligence au théâtre et au cinéma
Nous vous souhaitons de l’émerveillement 
et du questionnement aux expos 
Nous souhaitons des rencontres inspirantes
Nous vous souhaitons des conférences 
enthousiasmantes 
Nous vous souhaitons de vivre et rêver !

Les équipes de la médiathèque 
et du service culturel



resalerocher@ville-lagarde.fr
04 22 80 12 75

Mardis et vendredis 9h30-12h30
Mercredis 9h30-12h/14h-16h30

Mardi 17 janvier
20h30

Mardi 24 janvier
20h30
Retrouvez l’interview de Mme Ferréol 
dans le Vivre à La Garde de janvier !

La folle histoire de France
C’est LE prof d’histoire 
que nous aurions tous 

rêvé d’avoir face au 
cancre que nous avons 

tous connu. Un cours 
d’histoire où la pitrerie 

qui confine au burlesque 
bascule dans la folie ! 

Vivement le retour dans 
CETTE école !

La priapée des écrevisses
Sur scène Andréa Ferréol donnera vie à 
Marguerite Steinheil : sulfureuse, aventureuse 
et fascinante. 
Un pur moment de théâtre, un bijou !



Isabelle Tron
Du 16 janvier au 2 mars

Céline Marin
"La cinquième saison"

Jusqu'au 2 mars

À la Galerie G

Dans La Rue

rdc complexe Gérard philipe - rue charles sandro

service culturel laGalerieG@ville-laGarde.fr

     - 
mardis et vendredis 10h-12h mecredis 10h-12h/14h-18hwww.ville-laGarde.fr www.facebook.com/GalerieG

http://www.ville-lagarde.fr
http://www.facebook.com/GalerieG
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CHŒUR DE ROCKERS  
Ida Techer et Luc Bricault / France / 2022 / 1h31
Avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Andréa Ferreol, Anne Benoit
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : faire chanter 
des comptines à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe de séniors ingérables 
qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus compli-
quée que prévu avec la plus improbable des chorales…
Mer 25 à 18h15 / Jeu 26 à 18h30 / Ven 27 à 16h30 / Sam 28 à 19h / Dim 29 à 15h
Rencontre avec Andréa Ferreol à la séance du mercredi 25 janvier 18h15

NOVEMBRE  
Cédric Jimenez / France / 2022 / 1H47
Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les 
attentats du 13 novembre.
Jeu 26 à 20h30 / Ven 27 à 18h30 / Sam 28 à 16h30 / Dim 29 à 17h

RESTE UN PEU
de Gad Elmaleh, France, 2022, 1h33
avec Gad Elmaleh, Benjamin Charbi, Régine Elmaleh
Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh décide de rentrer en 
France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour 
justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le couscous de sa mère. 
Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie.
Ven 13 à 18h30 / Sam 14 à 14h et 18h30 / Dim 15 à 15h et 17h15
Court métrage : Tu demanderas à ta mère de Juliette Allain (7’25)

CORSAGE        
Marie Kreutzer/ Autriche-France-Luxembourg-Allemagne / 2022 / 1h53 VO & VF
Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorentz
Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniversaire. Première dame d’Autriche, 
femme de l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le droit de s’exprimer et doit rester 
à jamais la belle et jeune impératrice. Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à un régime 
rigoureux de jeûne, d’exercices, de coiffure et de mesure quotidienne de sa taille. Étouffée  
par ces conventions, avide de savoir et de vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus contre cette image.
Jeu 19 à 15h30 VF et 18h VO / Ven 20 à 20h45 VF / Sam 21 à 20h VO / Dim 22 à 14h VF
Court métrage : La vie c’est pas un jeu de Quentin Ménard (2’23)

NOSTALGIA   
Mario Martone / Italie / 2022 / 1H57 / VO
Avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva, Sofia Essaïdi
Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les 
lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.
Jeu 19 à 20h30 / Ven 20 à 18h15 / Sam 21 à 15h et 17h30 / Dim 22 à 16h30
Court métrage : L’immoral de Ekin Koca (4’11)



The Dickens Ghost stories, le frisson interactif
Laissez-vous envelopper par les ombres et écoutez les histoires 
que spectres et revenants ont
inspirées au célèbre Charles Dickens. Une bibliothécaire lit 
l’histoire pendant que les décors prennent vie sur grand écran. 
Immersion et frissons garantis !
Tout public à partir de 10 ans.
Vendredi 20 janvier à 18h30 à l'espace adulte.
Sur réservation 04 94 08 99 63.

Spectacle enquête : Qu’est devenu le manuscrit ?
Une enquête aux multiples rebondissements qui vous surpren-
dra…
À partir de 8 ans
Vendredi 20 janvier à 18h à l'espace jeunesse.
Sur réservation au 04 94 08 99 62.

Jouon’Z ensemble
Petits et grands : jeux de plateau, mémo, puzzles et tant d’autres !
Mercredi 25 janvier dans la limite des places disponibles.
NOUVEAUTÉ : les jeux sont en libre accès les mardis et
vendredis à partir de 16h30.

Ma p’tite bulle à histoires
Valérie invite les tout-petits de 9 mois à 3 ans dans une bulle 
enchantée, pleine de découvertes, d’histoires pour grandir et 
rire !
Vendredi 27 janvier de 10h à 11h
Salle d’heure du conte. Sur réservation au 04 94 08 99 62.

Save the date !
1er atelier d’initiation à l’enluminure proposé par Sylvie Constantin de l’association d’Or et 
de Pigment le 13 janvier.
Passion jeux de cartes le 28 janvier pour découvrir de nouvelles activités participatives et 
intergénérationnelles (à partir de 10 ans).

Nuits de la lecture sous le signe de la peur...

Espace jeunesse



Les gourmands lisent : le club des amateurs de romans
Ce club de lecture est animé par Patricia Sanaoui : des échanges littéraires autour d’un café ou 
d’un thé… vous y évoquerez vos lectures et les auteurs du moment. On est d’accord… ou pas, on 
rit, on est ému et on partage en toute convivialité.
Samedi 14 janvier de 10h à 12h. Sur inscription au 04 94 08 99 63.

Déclics informatiques
Vous souhaitez découvrir l’informatique, vous familiariser avec l’utilisation d’un ordinateur et 
explorer l’univers de l’Internet ? Franchissez le pas, contactez Clothilde, médiatrice numérique et 
prenez rendez-vous pour un apprentissage accompagné.
Les mardis, mercredis, vendredis et samedis. Sur inscription au 06 24 47 18 93.
Accompagnement individuel ou collectif (4 personnes maximum) tout niveau.

Créa’thèque
Pour les fans du DIY version récup’ : venez créer des objets déco à partir de matériaux recyclés !
Samedi 4 février de 13h30 à 15h30. Sur inscription au 04 94 08 99 63.

P’tit déj en musique
Découvrez les coups de cœur de l’espace musique autour d’un café et de 
quelques viennoiseries, commencez le week-end en musique !
Samedi 4 février. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

retrouvez toute l'actualité de votre médiathèque sur 
  médiathèque la Garde et sur

Espace adulte

Espace musique

Avis aux collectionneurs ! 

Venez flâner dans les allées du Salon de la Collection, véri-
table invitation à la nostalgie et à la chasse aux trésors !
150 exposants professionnels et amateurs venus de la région 
PACA, mais aussi de Paris, viennent exposer leurs pépites, 
objets de la vie courante aux pièces les plus rares et pré-
cieuses. Que vous soyez collectionneurs ou simplement 
curieux, venez chiner, découvrir, échanger et même faire 
expertiser vos trésors. 

Dimanche 22 janvier de 9h à 18h – salle Gérard Philipe
Entrée libre – buvette et restauration sur place
Infos 04 94 08 99 18 ou le-rocher@ville-lagarde.fr

https://mediatheque.ville-laGarde.fr

https://mediatheque.ville-lagarde.fr
https://mediatheque.ville-lagarde.fr/

